Bienvenue à cette collection des « cahiers de spiritualité capucine ».
L’APEF tente, ainsi, de répondre à plusieurs requêtes : désir d'enracinement
formulé à maintes reprises par les plus jeunes, besoin de documents accessibles
éprouvé par les formateurs, nécessité de présenter aux frères de langue française,
les documents qui facilitent l'accès à l'inspiration de la première génération
capucine.
Il s'agit de revisiter nos sources et d'en chercher l'inspiration afin de fortifier
l'actuelle conscience de notre vocation et de notre mission : écouter « l'esprit »
qui nous sort de nos frilosités et nous pousse à inventer de nouveaux chemins.
Il s'agit d'une entreprise aux ambitions réelles bien que strictement
limitées :
1. Mettre à nouveau en circulation des documents actuellement difficiles
d'accès,
2. Proposer la traduction de recherches menées en langues étrangères,
3. Faciliter la publication de travaux de frères francophones.
Il s'agit de publier des instruments de travail destinés à un public restreint.
Tâche ingrate et onéreuse que l'APEF reconnaît comme l'un de ses devoirs : il y
va de la volonté d'assumer l'héritage et d'en faciliter le rayonnement chez nous et
dans les régions où le français demeure une langue de culture.
Merci à tous ceux dont la collaboration rend possible une telle initiative et
bon vent à la collection des « Cahiers de spiritualité capucine ».
fr. André Ménard
président de l'APEF
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Nous devons cette publication à l'aimable autorisation du frère RégisÉtienne Carton, bibliothécaire de la Province de Paris, 32, rue Boissonade, XIVème.
Qu'il en soit remercié.
De même que soient remerciés le frère Willibrord Christian Van Dijk pour
son précieux concours et les frères d'Annecy qui ont assuré l'impression de ce
document.
fr. G.L.P
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Interview du frère Willibrord
-Christian Van DIJK
Capucin

- Nous savons, Père Willibrord, votre compétence liée à un travail assuré depuis
tant d'années et à une mémoire qui vous est très fidèle ; ce que nous apprécions. Nous
venons aux sources et nous informer à partir d'un document : une série d'articles du
Père Godefroy de Paris publiée dans la Revue Sacerdotale du Tiers-Ordre dans les années
47-49. Que représentait cette revue à l'époque et qui était ce Père Godefroy ?
- Cette Revue était destinée aux prêtres appartenant à l'obédience du TiersOrdre des Capucins. Je me souviens que dans ma jeunesse religieuse, les
couvents de formation : noviciat au Mans, Tours, recevaient tous les mois la
réunion des prêtres tertiaires qui étaient une quinzaine à venir très fidèlement.
Le tiers-ordre sacerdotal représentait, dans la Province de Paris tout au moins,
une réalité importante. Savoir pourquoi cela a diminué, c'est un autre problème.
Certainement que le P. Godefroy, en choisissant cette revue, voulait
atteindre le milieu sacerdotal pour le sensibiliser au fait que l'Ordre des Capucins
était un ordre apostolique mais qu'il était aussi un Ordre où l'on a cultivé la
spiritualité et que cette culture spirituelle a été une participation à la vie
spirituelle générale de l'Église de France. Pourquoi le P. Godefroy a-t-il publié
cette série d'articles - recueillie sous le titre « École française de Saint-Honoré » - ?
Les Études franciscaines qui avaient été l'organe intellectuel de l'Ordre capucin
en France depuis 1890 avaient cessé de paraître pendant la guerre et n'avaient
pas encore repris. Je peux dire bien simplement que c'est moi qui l'ai fait
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reparaître en 1950 seulement, avec le Père Léon. En 1945-47 il n'y avait pas
d'autre revue où le P. Godefroy qui était un très bon archiviste, un très bon
historien autodidacte, aurait pu faire paraître cette étude.
- Quand on lit, avec intérêt d'ailleurs, cette série d'articles on y sent quand même
un esprit un peu polémiste, on a l'impression qu'il veut prouver quelque chose. Quels
étaient ses intérêts, que cherchait-il à signifier ?
- Je ne sais pas si le mot de « polémiste » est celui qui convient car il contient
en lui une sorte de violence vindicative ; je ne pense pas que c'était l'esprit du P.
Godefroy. Mais c'est tout de même une défense des droits acquis dans la
spiritualité de l'Ordre capucin en France et surtout un complément. Si nous nous
plaçons à cette époque de 1945-49, nous voyons tout de même que l'on est encore
proche de l'influence jouée par l'énorme étude de Bremond sur le grand
mouvement mystique en France au début du 17 ème siècle - ce qu'il a appelé
« l'invasion mystique » - et puis l'apparition de cette « École française », le tout
sur trois ou quatre décennies du 16ème au 17ème siècle.
Le P. Godefroy avait été frappé de ce que l'Abbé Bremond avait vraiment
découvert : les Capucins et leur influence, mais il trouvait qu'il n'avait pas donné
suffisamment de valeur à cette école des capucins et que peut-être aussi on avait
exagéré ou déformé l'influence d'autres personnes comme Dom Beaucousin, le
chartreux dont il parle, Duval et autres... tous ces personnages autour de
Madame Acarie, de l'origine du Carmel français, et plus tard l'origine de l'École
française elle-même avec Bérulle. L'idée du P. Godefroy me semble avoir été- je
n'étais pas son confident, j'étais tout jeune, mais c'était un homme affable avec
qui on pouvait parler et qui n' avait pas du tout de mépris pour les plus jeunes
que nous étions - et je me souviens avoir recueilli quelques réponses à mes
questions, de la part du P. Godefroy.
Je veux dire qu'il avait véritablement cet amour de notre Ordre, de replacer
l'influence qu'avaient eu nos pères de cette époque-là pour montrer qu'on ne
peut pas parler du grand élan de spiritualité en France au 17 ème siècle sans tenir
compte de l'apport très grand, très fort, très profond des capucins. Il le prouve là
par cette étude.
- La figure centrale de cette école est Benoît de Canfield Le P. Optat de Veghel, qui
est un spécialiste aussi de Benoît de Canfield, a une petite phrase qui laisse entendre qu'il
ne partage les thèses - toutes les thèses au moins - du P. Godefroy.
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- Je ne me sens pas vraiment capable de donner une mise au point à ce sujet-là. Ce
que je crois pouvoir dire c'est qu'il est impossible pour deux érudits d'avoir absolument
les mêmes conclusions de leurs lectures. C'est un principe général qui s'applique à
toutes sortes de recherches et d'études. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient opposés, bien
sûr, mais j'aurais tendance à donner plus de crédibilité au P. Optat de Veghel parce que
lui a eu, préparant une thèse de doctorat, la possibilité et même le devoir d'aller plus
loin que le P. Godefroy. D'autre part, le P. Godefroy était marqué de ce que l'on appelait
tout à l'heure un esprit un peu polémique que n'avait pas le Père Optat, mais lui aussi
était assez passionné par son sujet. Il faudrait ajouter ici quelqu'un - mais je le fais avec
prudence - c'est le P. Julien-Eymard Chesneau qui s'intéressait aussi à ces problèmes. Il
n'a pas été mêlé directement à celui de Benoît de Canfield mais plus tard, dans certains
articles, il a eu l'occasion de dire son avis à propos d' Yves de Paris en particulier, qui est
aussi un grand spirituel en même temps qu'un apologète. Le P. Julien-Eymard a étudié
l'apologétique du P. Yves de Paris mais on ne peut pas dissocier chez le P. Yves de Paris
sa théologie apologétique et sa spiritualité, d'autant plus qu'il a écrit des ouvrages de
spiritualité.
- Après Optat de Veghel, il y a eu les études de J. Orcibal et du P. Mommaers notamment.
Comment se fait-il qu'il demeure confidentiel ?
- Je ne sais pas si je peux répondre tellement à cela. Si l'on parle d'écrivains vivant
encore actuellement et contemporains, il faut voir que leur production est déjà
relativement confidentielle et dans quelle mesure ces sujets de haute spiritualité
intéressent-ils vraiment nos contemporains ?
- Pourtant quand vous fréquentez aujourd'hui une librairie vous trouvez un rayon
mystique assez fourni d'auteurs du 17ème (Bérulle sort de nouveau en oeuvre complète).
Justement, chacun se défend un peu. L' allusion que vous faites à Bérulle est
intéressante car elle correspond à un souvenir, une mémoire, une célébration. Quand
est-ce que nous en aurons une ? On fait la même chose actuellement avec S. Antoine de
Padoue dont on veut absolument faire absorber les Sermons aux gens. C'est une très
bonne chose : il faut une occasion mais je ne sais pas si les gens sont en appétit. Vous me
direz est-ce que en 1947-50 les gens étaient en appétit ? Je pense que l'après-guerre a été
une occasion de renouveau littéraire sur tous les plans et les éditeurs religieux ont été
intéressés à reprendre des collections de spiritualité. Il ne faut pas oublier non plus que
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l'école du Monastère de Solesmes et d'autres (DDB) ont été intéressées à des publications
de spiritualité pendant tout ce temps-là ; je pense par exemple au grand succès des
ouvrages de Dom Colomban Marmion : ce n'était pas une affaire commerciale. Peut-être
que dans le reprise de certains ouvrages aujourd'hui il y a quelque fois un peu la volonté
de lancer un produit en attirant une clientèle.
- Avant d'approfondir le contenu de cette école : on dit volontiers que Benoît de Canfield est
un mystique incontournable du début du 17ème siècle mais qu'il avait une très mauvaise écriture.
Il était d'origine anglaise, il maîtrisait peut-être le français, sans doute pas toute la phraséologie
d'un saint François de Sales. Celui-ci d'ailleurs conseille même la lecture de la « Règle de
perfection » à ses Soeurs de la Visitation, au moins quant à la première et deuxième parties... - la
troisième, dit-il, est trop compliquée -.
Ceci nous permet peut-être d'arriver sur le fond : qu'est-ce qui spécifie le courant mystique
capucin ?
- C'est assez délicat à déterminer à mon avis parce qu'il y a la recherche, la culture
et pendant deux générations la permanence à mener en même temps une spiritualité de
type ascétique et une spiritualité de type mystique. C'est-à-dire que nous, nous
séparons, dans le vocabulaire que je viens d'employer, deux réalités de la vie de l'âme
devant Dieu, de la vie de l'âme avec Dieu.
Pour nos anciens ça ne faisait qu'un. Je pense particulièrement à l'importance de la
pénitence matérielle, physique qu'ils s'imposaient (jeûne, discipline et compagnie...) : ça
n'était pas étranger et séparé de l'oraison et de la recherche de la présence de Dieu ;
c'était considéré comme un moyen d'y accéder. Nous avons eu tendance à séparer les
deux choses ... Sur ce plan de la volonté de Dieu, telle que Benoît de Canfield veut nous
en rapprocher, nous ressentons une grande différence dans cette conception de la
volonté de Dieu. On parle facilement de la volonté de Dieu d'une façon purement
ascétique, d'une façon passive : on est soumis à la volonté de Dieu. Ça correspond peutêtre à une partie introductive du discours de Benoît de Canfield, mais ce qui l'intéresse
le plus c'est l'aspect mystique de la volonté de Dieu dans cette identification de la
volonté de Dieu à Dieu lui-même ; ça va beaucoup plus loin !
Pourquoi nos gens, à cette époque-là, s'y intéressaient ? Sur un plan historique il
faut nous placer à la fin du 16ème et au début du 17ème siècle. Tout cela correspond alors à
l'émergence d'une volonté de réforme dans l'Église : pas simplement une réforme
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d'ordre juridique ou d'ordre moral mais vraiment une réforme en profondeur, stimulée
incontestablement par la Réforme protestante. Alors qu'il faut s'opposer à la propagande
de la réforme protestante, il faut aussi lui donner une réponse par une qualification plus
grande, par une qualité plus élevée de la vie chrétienne catholique. Ça ne va pas, je crois,
sans celle recherche d'une spiritualité profonde, ascétique et mystique.
- Jean Beaude a écrit un petit ouvrage mystique ; je l'ai sous les yeux et il écrit ceci :
« Benoît de Canfield dut rapidement répondre aux attaques dont sa règle de perfection était
l'objet en ajoutant des chapitres sur la Passion qui n'existaient pas dans la première édition que,
prétendait-il, on avait publié sans demander son accord. Évidemment, cette école mystique
parisienne du début du 17ème ne parlant que d'union à Dieu par soustraction, suspension,
anéantissement, accuse ce trait. Jamais ces illuminés ne parlent que par Dieu créant et Dieu
Créateur Ils ne font paraître Jésus Christ qu'une fois, après quoi il ne revient jamais parce qu'il
n'est plus nécessaire.» Ça va être un peu la grande querelle entre cette mystique abstractive et
cette mystique christocentrique.
- C'est très spécialisé ; je n'ose pas trop m'avancer. Contemporainement aux écrits
du P. Godefroy ou un peu plus tard, on a commencé à accuser - le mot est un peu fort l'école française d'exagérer sur le christo-centrisme. Chez Benoît de Canfield on ne peut
pas dire qu'il y a une absence de Jésus Christ et de l'Incarnation mais, semble-t-il, il la
dépasse au profit d'un retour à une familiarité avec Dieu, à une union avec Dieu qui est
davantage d'ordre métaphysique.
Cela correspond aussi à une certaine conception de la psychologie et c'est là que
survient la question que nous nous étions posée un jour et qui m'a travaillé depuis :
Quelle était l'anthropologie de ces spirituels ? Comment concevaient-ils la structure de
l'âme, dans leur vocabulaire ? Quand on voit le vocabulaire de Constantin de
Barbanson, on est très dérouté par ce vocabulaire si l'on cherche à comprendre
exactement ses termes. Donc il n'y a, non pas un refus, une mise à l'écart du rôle de Jésus
Christ dans son Incarnation pour le progrès spirituel mais il y a une prise en compte que
c'est fait une fois pour toutes, tandis qu'aujourd'hui nous vivons du fruit de cette
rédemption ; c'est elle qui nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu et de pouvoir
donc jouir davantage de l'union à Dieu en montant jusqu'à cette union de volonté.
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- Mais il faudrait reprendre les écrivains un à un et particulièrement Benoît de Canfield.
- Je retiens une chose à laquelle vous faisiez allusion, c'est l'incertitude où l'on est de
l'authenticité des écrits de Benoît de Canfield. Il ne faut pas oublier - et le Père y insiste
beaucoup -- que pendant une époque assez longue, de quelques années, les idées de
Benoît circulaient oralement par les contacts qu'il pouvait avoir avec les cénacles
parisiens, puisqu'il s'agit de l'école de Saint-Honoré, mais il circulait aussi des écrits.
Celui qui a été découvert à la bibliothèque d'Angers est assez typique, où l'on voit que
certains ont recopié ce qu'ils avaient lu (dans quelles conditions'!). Il y a aussi le fait que
Benoît de Canfield n'a pas toujours été satisfait de ce qui circulait sous son nom.
J'ai trouvé un exemple parallèle ici-même à la bibliothèque provinciale. Nous avons
des pages manuscrites du P. Joseph de Paris (J. du Tremblay) [elles ne sont pas dans la
collection des manuscrits parce qu'elles sont ajoutées à des pages imprimées]. Ce recueil
factice provient de l'Abbaye bénédictine de Hénin-Liétard du Nord de la France. En
feuilletant ce recueil pour le cataloguer, j'ai trouvé des manuscrits signés de la main du
P. Joseph mais le manuscrit n'est pas de la main du P. Joseph. Nous voyons là un
flagrant exemple de l'authentification par le P. Joseph d'un écrit qui circule sous son
nom. C'est exactement ce qui s'est passé avec Benoît de Canfield et d'autres. À partir du
moment où c'est imprimé, c'est imprimé « ne varietur » mais tant que ça circule ... La
précision de la doctrine est liée à l'histoire de la transmission de cette doctrine :
transmission orale, transmission manuscrite, transmission imprimée.
- Je voudrais remettre l'école de Saint-Honoré « sur champ » comme on dit aujourd'hui.
Elle fait partie d'un grand moment de désir mystique ; elle est nourrie dans le 16 ème siècle, de la
préparation du Concile de Trente. On trouve des frères chez nous, Jean de Fano, Mathias de Salo
et d'autres, qui implantent l'Ordre en France et qui sont déjà des auteurs spirituels, des
mystiques. Ce sont aussi des grands prédicateurs : ils passent l'essentiel de leur temps à prêcher
et trouvent le moyen d'écrire des ouvrages de mystique qu'ils mettent à la disposition des gens
pour leur rendre accessible la vie mystique.
- Aux yeux de l'historien il est évident que la volonté des prédicateurs est de ne pas
garder à leur propre usage leur expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle est
appuyée tout de même sur une tradition qui les a précédés. Comme historien, nous ne
devons pas fragmenter l'histoire. Il y a des dates qui s'imposent parce qu'il y a des
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événements qui s'imposent. Le Concile de Trente par exemple était très important parce
que parmi les premiers capucins, plusieurs ont été des théologiens respectés du Concile ;
cela a même été le point de départ de la sortie d'Italie des capucins puisque ils ont été
installés de façon canonique en France grâce au Cardinal Charles de Lorraine qui avait
été au Concile de Trente et en avait connus.
Ces prédicateurs, au début ce sont des ermites, mais très rapidement ils se disent :
la vocation franciscaine c'est aussi de prêcher au peuple. Donc ils veulent faire un
message de leur vie spirituelle et ils s'adressent au peuple qui vient les écouter; ils ne
choisissent pas. Il nous est difficile, évidemment, de savoir quels étaient les auditoires. Il
faut regarder les endroits où ils prêchent : ce sont des villes moyennes ou même la
campagne ; ils s'adressent au « tout venant ». Saint Bernard a fait la même chose : il
oriente vers une vie spirituelle profonde et une vie mystique sérieuse. L'héritage de saint
François suivra la même voie.
Une chose m'avait frappé : c'est le lien qu'il y a entre Benoît de Canfield et saint
François. Le P. Godefroy propose que Benoît ait lu les Écrits de saint François. Je ne le
crois pas, pour la bonne raison que la première édition des écrits de saint François est de
1623. La seule possibilité qu'il y ait eu, c'est que pendant son séjour en Italie il soit allé à
Assise et ait vu le premier manuscrit. En fait, il connaît la pensée de saint François à
travers saint Bonaventure, c'est à dire marquée de l'expérience personnelle de saint
Bonaventure qui a une pensée scholastique.
Nous rejoignons là le problème d'un vocabulaire et d'une métaphysique ; sur la
structure de l'âme par exemple, la lecture de saint François par saint Bonaventure, puis
la lecture de saint François à travers saint Bonaventure par Benoît de Canfield, nous fait
des relais qui ne garantissent pas absolument une présentation directe de la pensée de
saint François.
Dans nos dernières années, il y a 20 ans, quand il y a eu le grand mouvement
d'étude des écrits de saint François, nous étions en prise directe sur ces écrits, d'autant
plus que nous n'avions plus lu saint Bonaventure depuis longtemps.
Sur le plan purement historique, cette « École française » dont parle le P. Godefroy,
ces écrivains tels que le P. Benoît de Canfield ne sont pas directement liés à saint
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François sinon par une tradition d'ascèse et la volonté de donner la Parole de Dieu
jusqu'au plus profond de ses exigences, - c'est-à-dire jusqu'au plus profond du contact
avec Dieu par une vie mystique - de la donner à tout le peuple de Dieu et non pas de la
réserver à des gens ne vivant que de spiritualité.
- Peut-on penser que cette école Saint-Honoré joue un rôle entre la pensée flamande ou
rhénane en amont et cette tradition mystique ?
- On le dit toujours et c'est vraisemblable. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande
unité dans la vie mystique et qu'elle vienne du Nord ou du Midi, c'est toujours la
recherche de l'amour de Dieu avant toutes choses ; par conséquent on va trouver des
constantes qui ne sont pas nécessairement des marques d'influence.
D'autre part, il y a deux mouvements puisque les premiers capucins spirituels à
Saint-Honoré sont des italiens ; ils apportent donc une tradition qui vient des origines
franciscaines elles-mêmes ou, du moins, des origines de la réforme capucine. La
rencontre avec les écoles spirituelles du Nord, comment viendra-t-elle ? Il faudrait là
évidemment connaître les ouvrages mystiques du Nord qui ont été édités - J'évite le
terme « flamands » parce que c'est un terme géographiquement trop limité -.
« L'imitation de Jésus Christ » par exemple a toujours été en vogue, même si on ne la cite
pas « à tour de bras ».
Entre la lecture des ouvrages et la transmission des idées il ne faut pas faire une
opposition parce que la transmission des idées peut avoir été faite de façon purement
orale avec les risques que ça encoure, on le voyait tout à l'heure. Quand on voit les
premiers capucins qui vont fonder les couvents du côté de Malines, de Tournai, de
Bruxelles, ils sont en relation avec un clergé et une tradition franciscaine : il y a des
couvents franciscains qui sont pétris d'une tradition régionale. Il va y avoir une
rencontre.
Le P. Félix de Lapedona, qui est un italien envoyé pour fonder des couvents en
Flandre proprement dite, a apporté des idées italiennes ; mais, c'est très connu, il a reçu
des idées de la tradition néerlandaise qu'il a laissé passer dans tous les couvents. Quand
on voit un homme situé entre les deux zones comme Constantin de Barbanson qui est en
plus polyglotte et qui a lu des auteurs allemands directement dans la langue, il peut
apporter quelque chose.
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La question : quelle est l'influence des mystiques du Nord ? Elle est celle qu'ils
jouent en général sur la spiritualité, plus les relations particulières qui peuvent exister.
J'ai traduit du néerlandais en français l'introduction à la traduction néerlandaise des
« Secrets sentiers » de Constantin de B. [Études franciscaines, 1951-52]. La traduction a
été faite par le P. François de Breda (que je connaissais bien) et l'introduction a été faite
par le P. Maximilien de Moerdijk. Je me rappelle qu'il montrait très précisément la
relation de Constantin de B. à la fois à la France et au Pays-Bas.
-Nous avons parlé des influences en amont par rapport à l'école Saint-Honoré en évoquant
la lignée franciscaine à travers saint Bonaventure, la reprise des premiers frères capucins venus
d'Italie, puis plus largement ce courant du Nord qui nourrit la mystique abstractive. Vient
ensuite Benoît de Canfield.
Après Benoît de Canfield vont se développer sur la France les couvents carmélitains et
l'école de Bérulle. Quels liens ? On savait que Benoît de Canfield avait des liens avec Bérulle.
Dans la spiritualité bérullienne y a-t-il une influence canfieldienne ?
- Je retiens justement ce nom de Bérulle parce que le travail du P. Godefroy se
termine par l'apparition de Bérulle sur la scène. Bérulle est présenté comme un homme
en contact avec les cénacles mystiques formés autour de notre couvent de Saint-Honoré.
Il annonce aussi qu'il va s'en détacher, non pas par un refus ou par un oubli, mais par un
passage à un autre aspect qui sera cette attention portée à l'Incarnation. Si Madame
Acarie prend le nom de Marie de l'Incarnation, cela dit quelque chose.
Cela se détache-t-il d'une tradition franciscaine ? Absolument pas. Nous savons
l'importance du Verbe Incarné dans l'ensemble de la spiritualité franciscaine sur son
plan mystique et sur son plan ascétique puisque l'imitation de Jésus Christ souffrant est
tout de même au programme du franciscanisme. Mais comment la déterminer
exactement ? C'est toujours pareil : il faut déterminer la date exacte de parution des
ouvrages. Il y a dix ans qu'on parle des idées avant qu'elles n'apparaissent dans les
livres. Nous sommes nous-mêmes assez confidentiels ; nous écrivons quelques pages ou
un bouquin mais personne ne le sait et après on dit « qu'est-ce que c'est que ça ? ». A
l'époque il y avait sûrement plus de contacts sociaux et la tradition est d'abord un jeu de
bouche à oreille...
Ce passage à la grande école française, qui va s'épanouir à la fin du siècle avec Olier
et l'école sulpicienne, est le fruit d'une expérience mais on a l'impression, en lisant le P.
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Godefroy, qu'il y a tout de même un certain détachement. Cette expérience de la volonté
nue de Dieu, de la recherche de la volonté de Dieu en tant que cette volonté est l'essence
même Dieu - ce qui n'exclue pas d'autres vocables appliqués à Dieu comme DieuAmour - n'est pas abandonnée mais il y a aussi (J'allais dire le rattrapage, le mot est
grossier) la volonté de reprendre l'idée que l'homme est trop faible et trop insuffisant
pour aller tout droit à la volonté essentielle de Dieu et qu'il a besoin de passer par la
médiation du Verbe incarné.
C'est cela qui les a frappés, je crois. L'ascèse ne peut suffire à elle seule à cette
recherche de Dieu, la spéculation nous essouffle mais la médiation de Jésus Christ, du
« Verbe Incarné » [cette expression est extrêmement importante pour situer la manière
dont on aborde Jésus Christ : ce n'est pas Jésus - Christ de l'histoire, c'est Jésus-Christ de
la théologie, au sens noble du terme théologie]. Pourquoi est-il « incarné » sinon par la
volonté de Dieu ? Le Christ lui-même est une réalisation de cette volonté aimante de
Dieu sur sa créature et donc un appel de la créature à aimer le Dieu de volonté qui
s'incarne dans Jésus Christ. Je commente peut-être un peu mais c'est comme cela que je
le ressens, pour autant que je me souvienne de ma lointaine lecture.
- Je concluais tout à l'heure sur votre témoignage en notant, par rapport à cette mystique
que nos anciens ont su développer, qu'on ne la retrouve peut-être plus relayée par la suite.
L'Ordre capucin s'est « engrossé » d'une vie mystique considérable et vit plus sur ses arrières
qu'il ne développe aujourd'hui ce dynamisme.
- Oui, cela remonte assez loin. Je suis obligé de faire appel à l'histoire quasi
contemporaine. Quand nos Pères se sont rétablis au 19ème siècle, ils n'avaient plus leurs
bibliothèques. Par conséquent, ils ont dû ou bien reconstituer ces bibliothèques, ou bien
à l'aide d'un ou deux volumes par-ci, par-là, faire des rééditions. Des pères comme
Flavien de Blois, comme Henri de Grèzes, Ludovic de Besse, Apollinaire de Valence - en
mélangeant l'ordre chronologique selon que les noms me reviennent - ont été soucieux
de retrouver ces textes anciens et de les republier.
Si nous regardons par exemple « L'Académie évangélique », qui est un livre
extrêmement rébarbatif à lire, son édition date de 1875-80 c'est à dire du 19ème tardif mais
témoigne que les Pères qui ont fait ces éditions étaient porteurs du même souci que
nous : remettre en valeur ces traditions et cet héritage.
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Je fais appel à mes souvenirs de religieux. Comment a été formée notre vie
religieuse ? Avec quels auteurs, quand j'étais novice ou étudiant ? Aucun auteur
capucin ; avec le « Manuel de spiritualité » du Père Schrijvers, rédemptoriste, ou avec
Dom Marmion, que je révère et que j'ai beaucoup apprécié. Mais rarement il venait à
l'idée du Père Maître ou du Père Directeur d'études de nous dire « lisez Benoît de
Canfield ». Nous aurions peut-être été arrêtés par le caractère un peu austère de cette
littérature mais nous aurions eu le courage de le faire, et pas seulement au nom de la
sainte obéissance ! On ne peut pas dire qu'il y a eu un refus. Il y a eu une rupture qui est
due à l'histoire. Cette rupture doit commencer au cours du 18ème siècle quand on voit
que les livres de spiritualité édités par nos Pères à ce moment-là sont des « remakes » de
livres qui n'apportent rien et redeviennent surtout ascétiques ou apologétiques. Cela
correspond à la pauvreté de la pensée chrétienne devant la philosophie des Lumières et
la nécessité de répondre à cette philosophie des Lumières plus que de se plonger dans
une vie mystique organisée.
Au 19ème siècle, à la reprise, il y a eu le besoin de renouer, d'autant que les Pères
italiens sont revenus pour reprendre la vie religieuse en France. Ces Pères italiens,
probablement, n'avaient pas subi une rupture aussi profonde, c'est pourquoi on a eu
tout de suite « Les méditations » de Gaëtan de Bergame comme nourriture quotidienne
et au début du siècle « Les médiations ascétiques et mystiques » du P.Joseph de Dreux
dont nous avons le manuscrit autographe. Il y a donc eu une rupture et des essais de
reprises qui ont été ou bien maladroits ou alors sans suite. Je soupçonnerais volontiers
les Pères maîtres et les directeurs d'études ne n'avoir pas eu, eux-mêmes, cette curiosité
et cet appétit. La même chose continue-t-elle aujourd'hui ?
- Tout de même, depuis plus d'une dizaine d'années il me semble qu'il y a un désir de
retrouver le courant mystique ?
- Je pense que oui mais je crois qu'on l'a repris au niveau de saint François luimême. Il est quand même typique - vous excuserez cet exemple tout à fait personnel que lorsque j'ai fait ma retraite de noviciat avant ma profession religieuse en 1936,
venaient de paraître deux éditions en français des « Écrits de saint François » : l'édition
de l'Abbé Bayard avec commentaire et l'édition du Père Gratien sans commentaire. Il n'y
avait pas eu de parution des Écrits de François depuis 1906. C'était une nouveauté pour
nous et c'est pour cela que je me suis attaché pendant quelques années aux Écrits de
saint François. Cela a été un mouvement très important ; on n'est pas revenu aux écrits
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de nos mystiques du 17ème mais on est revenu aux sources franciscaines et ça continue
encore. Le travail que nous espérons faire, à la suite du l'ère Godefroy, c'est justement de
remettre en appétit devant cette tradition qui nous est propre et qui n'abolit pas la
tradition des origines franciscaines.
- Tout à fait. Je pense qu'il y a un désir aujourd'hui de retrouver des racines. L'arbre que
nous représentons a besoin pour s'épanouir de puiser à des racines profondes. Nous espérons
arriver à rassembler quelques auteurs principaux, avant Benoît de Canfield, et par la suite, grâce
notamment à votre travail sur les origines de la spiritualité capucine comme professeur d'histoire
franciscaine, et plus encore comme éminent collaborateur du Dictionnaire de spiritualité et
auteur de nombreuses notices sur nos écrivains spirituels.
- Je crois qu'il faudrait rééditer « La Science du Pater » du Père Ludovic et aussi le
petit livre sur le Saint-Esprit du Père Yves de Mohon, qui était de la province de Lyon
tout en étant ardennais. C'est véritablement un homme du 20ème siècle qui sait ce qu'est la
mystique et est dans la mystique. Il montre l'action du Saint Esprit dans l'âme mais dans
toute âme qui s'y livre. On renoue alors avec la tradition.
Il y a un appétit de nos frères vers un retour à la spiritualité qui est de notre
héritage. Le problème est de le présenter de façon digeste. Il y a eu un effort de réédition
(P. Clovis de Provins). La Librairie Franciscaine avait commencé une collection mais
arrêté faute de financement. Le travail ne manque pas.
Interview fr. Guirec Le Page
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L'École Franciscaine Française
de Saint-Honoré

Chapitre premier
Les Précurseurs
Première Partie
L'École Italienne de Saint-Honoré
(fin du XVIème siècle)

Les premiers Frères Mineurs capucins qui exercèrent à Paris une influence
spirituelle furent italiens.
Les fondateurs du Commissariat français qui se transforma en la province de Paris,
dite de Saint François, étaient, en effet, venus d'outre-monts. Catherine de Médicis
installa le P. Pacifique de San-Gervasio, commissaire général, dans l'hôtel des Coquilles,
fin juillet 1574, et ce fut là le commencement du célèbre couvent capucin de SaintHonoré.
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L'un des premiers habitants de ce monastère, le P. Bernard Piccioli, d' Osimo (15301591), « illustre par sa prudence, sa doctrine et la sainteté de sa vie » fut choisi pour
confesseur par « le roi Henri III qui le chérissait tendrement » et le regardait « comme un
oracle ». Quant à Catherine de Médicis elle « passait des heures avec lui à s'entretenir
des affaires de son salut »1.
De grands seigneurs et même des princes du sang, tel le cardinal Charles de
Bourbon, archevêque de Rouen, se mirent, durant les onze ans que le P. Bernard resta en
France (1578-1589) sous son austère direction. Il leur apprenait à faire oraison sur la
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Lorsqu'il eut quitté notre sol, il publia ces méditations, d'accent nettement
bonaventurien, dans un ouvrage intitulé : « Tractatus de Passione Domini in varias
meditationes per hebdomadas distributas » (Venise, 1589). Une édition française de ce recueil
ascétique a vu le jour sous ce titre : « Sept rares méditations pour la Passion de Notre
Seigneur Jésus-Christ pour les sept jours de la semaine par un R. P. Capucin », Lyon, Louis
Muguet, 16172. Original et traduction sont fort rares.

★★★
Bien que Paul Bellintani, en religion Père Mathias de Salo (1534-1611) n'ait résidé en
France que de septembre 1575 à avril 1578, il n'en a pas moins exercé une influence
considérable, par lui-même ou par ses disciples, sur la spiritualité française du XVIème
siècle expirant et du XVIIème commençant. Il composa un grand nombre d'ouvrages
spirituels que nous ne pouvons analyser ici3.
Seuls certains d'entre eux nous intéressent en raison de leur influence locale.
A la fin du XVIème siècle, tous les courtisans parlaient italien, langue de Catherine
de Médicis et de son entourage. Le P. Mathias leur fit lire son traité intitulé : « Corone
spirituali, per l'attentione al contemplare la Passione del Salvatore », Bologne, 1570. Ces
méditations très proches par leur inspiration et leur disposition, toute italienne, du
« Tractatus de Passione Domini » du P. Bernard d'Osimo, furent, elles aussi, traduites en
français sous les titres suivants :
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« Sept couronnes spirituelles pour les sept jours de la semaine », Rouen (1622) ; Cologne
(1626) - « Exercices d'amour ou de la Passion », Lille (1633). Elles contribuèrent beaucoup,
en leur forme manuscrite, à répandre à la cour des Valois d'abord, puis, plus tard, dans
le peuple, après leur impression, la dévotion séraphique envers le Christ crucifié.
Toutefois ce fut un autre ouvrage du célèbre capucin italien la « Practica
dell'oratione mentale opera molto utile per quelle divote persone, che desiderano occuparsi
nell'Oratione con frutto e gusto », Vincenzo Sabbio, Brescia (1573), qui établit sa
réputation.
Ce traité où s'affirment surtout les influences de Saint Augustin, de Saint
Bonaventure et de François d'Ossuna, O.F.M., dut son succès, qui fut immense et dure
encore4, en partie à sa systématisation ; chaque méditation comprenait, en effet, un
préambule, puis divers points ascétiques solidement établis, et se terminait par une
action de grâces presque toujours couronnée d'effusions mystiques. La méthode était
nouvelle pour l'époque. Elle plut en France. L'auteur avait apporté dans notre pays le
manuscrit italien complet de sa Practica, ordonnée en quatre parties : 1ère : Généralités
sur la méthode, cinquante-deux méditations (de la Crèche au Tombeau) - 2ème cinquante-neuf méditations (Résurrection, Pentecôte, l'Église, les Sacrements), 3ème et
4ème : les fins dernières. La première traduction en français dut avoir lieu très tôt,
puisque nous possédons dans notre Bibliothèque franciscaine provinciale, à Paris (G.A.
6) deux exemplaires de la Pratique de l'oraison mentale ou contemplative... traduite
d'italien en français par M. Jacques Gaultier, Parisien, Avocat en Parlement, « Reveuë et
corrigée de nouveau, première partie » (Lyon, Jacques Roussin, 1588), Seconde partie...
par le même, Reveuë et corrigée de nouveau, Lyon, Jacques Roussin (1589 ? une tache
d'encre rend la date incertaine).
Vingt-deux éditions franciscaines, dont plusieurs ornent la Bibliothèque
Provinciale ont suivi la traduction de Jacques Gaultier, elle-même plusieurs fois
rééditée avant la fin du XVIème siècle. Plusieurs de ces productions livrent au public
l'ouvrage complet5.
Saint François de Sales connaissait la Pratique et l'estimait puisqu'il la
recommande à Philotée (cf. Introd. à la vie dév., t.III, p. 71, Annecy, 1893).
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Cette méthode forma les premières générations capucines. Le P. Joseph du
Tremblay nous apprend, en effet, que le postulant à son entrée au noviciat recevait « un
Bellintani » pour apprendre les rudiments de l'oraison6.
Le P. Mathias dépassa-t-il durant son séjour en France les frontières de l'ascèse ;
pénétra-t-il dans le domaine de la mystique, fit-il lire à ses dirigés son fameux « Teatro
del paradiso, overo meditationi della celeste gloria Per le quali vien proposto modo facile di
contemplare con utilita dell'Anima la vera Beatitudine... », parte prima..., Teatro... parte
seconda, Salo, Bernard Lantoni, 1620 (trad. franç. : « Théâtre du Paradis ou méditations de
la gloire céleste Faict Italien par le R. P. Mathias Bellintani de Salo et François par le P. Martial
de Riom, capucin, Oeuvre pleine de doctrine et où les bons esprits trouveront de quoy admirer et
profiter... », Lyon, Louis Muguet, (1629) ? C'est fort probable tout au moins si nous en
croyons les savants éditeurs bénédictins d'un mystique capucin de la province rhénane :
le P. Constantin de Barbanson. Parlant du P. « Jean de Landen, l'un des fondateurs de la
province (capucine) belge..., préposé à la formation des novices » (à Bruxelles, en 1600)
les fils de Saint Benoît n'hésitent pas à écrire : « Ce religieux ... avait été formé (le P. Jean
Mosman, de Landen, avait appartenu à la province de Paris de 1581 à 1585) par le P.
Bellintani de Salo dont l'influence fut considérable pendant plusieurs générations et que
le P. Constantin lui-même considérera toujours comme l'un des grands maîtres de la vie
spirituelle »7. Notons qu'il s'agit ici d'une formation spirituelle livresque et non pas
personnelle car Jean de Landen, ancien observant, embrassa la réforme capucine trois
ans après le départ du grand Commissaire italien, cependant cette influence mystique
qu'on ne peut nier n'en a pas moins été réelle et s'est exercée comme nous l'établirons
bientôt par les disciples immédiats du P. Bellintani. Si les mystiques capucins de la fin
du XVIème et du début du XVIIème siècle apparaissent aux érudits Bénédictins de
Solesmes comme d'authentiques représentants de la doctrine chère au grand spirituel
italien, il faut bien que celui-ci ait répandu dans leurs âmes, bien probablement grâce à
son « Teatro » manuscrit, la haute spiritualité séraphique.
Ajoutons pour être complet sur le compte de notre héros qu'il sacrifia, mais
uniquement en matière historique, au joachimisme des anciens Spirituels franciscains8.
Cette tendance n'en eut pas moins une répercussion fâcheuse sur la spiritualité de
certains capucins belges, ses anciens disciples dans la province de Paris, mais elle fut
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passagère, « si bien, comme le précisent en propres termes les éminents éditeurs
bénédictins des Secrets sentiers, que l'on ne peut parler à ce sujet de « mouvement
pseudo-mystique » qu'à la condition expresse d'en exclure tout ce qui sentirait la note
infamante »9.
Disons pour terminer que le saint religieux exerça davantage encore son influence,
durant son séjour en France, sur la masse que sur l'élite. Il fut, en effet, un prédicateur
hors ligne. Aux sermons de mauvais goût chers au XVIème siècle, il substitua une
prédication toute nourrie des grands sermonnaires franciscains : Saint Bonaventure,
François de Mayronis, Pierre Auriol. Il présenta au public ces morceaux de chrétienne et
évangélique éloquence dans des « Introductiones spirituales » qui sont, elles-mêmes,
d'admirables sermons comme on peut s'en convaincre en parcourant les ouvrages
suivants : « In sermones Seraphici Doctoris S. Bonaventurae et in evangelia De tempore a
Paschate usque ad adventum », Venise (1588), « Introductiones Spirituales in Sermones D.
Bonaventurae Doctoris Seraphici et in omnia Evangelia a Dominica in Albis usque ad adventum
Domini exclusive », Venise, 1588, 2ème édit., Venise, 1589. Sans doute ces impressions sont
postérieures de dix ans à son départ de France, mais en étudiant par la suite les
prédicateurs de l'École Saint Honoré nous verrons que le P. Mathias les avait formés à
l'art de la chaire d'après les maîtres qui furent les siens.
Une chose certaine c'est que ce grand homme introduisit en France la sainte
coutume des Quarante Heures. Il prêcha partout, à la Cour, en ville, à la campagne ces
saints exercices et il obtint, par ce moyen, de grands fruits spirituels et de merveilleuses
conversions. Son ouvrage « Trattato sull'Oratione delle Quarant'Ore », Rome, 1588, Pavie,
1590; Brescia, 1602, trad. lat., Cologne, 1636, ne contribue pas peu à répandre cette
salutaire dévotion.
En un mot, le P. Mathias Bellintani joua, dans notre pays, à la fin du XVIème siècle, le
rôle d'un spirituel de premier plan, d'un réformateur religieux doué d'influence réelle
qui persista après son départ10.
Aussi sommes-nous fort surpris de voir son nom passé sous silence par des
spécialistes pourtant qualifiés en l'histoire de la mystique, et encore plus étonné
d'entendre affirmer : « il n'y a [parmi les auteurs spirituels italiens] aucun écrivain dont
on puisse dire qu'il ait fait fortune en France [de 1550 à 1610]11 ».
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Les vingt-quatre éditions françaises parvenues jusqu'alors à notre connaissance (et
nous avons noté plus haut que nous n'avons pas retrouvé les premières) prouvent au
contraire que la Pratique de l'oraison mentale a fait fortune en France à la fin du XVI ème
siècle et au début du XVIIème.
Pour se rendre compte de cette évidence, il eut suffi de faire tant soit peu de
bibliographie capucine et de consulter nos archives dispersées dans les bibliothèques
publiques. Alors peut-être aurait-on prêté davantage attention au texte célèbre de Henri
Bremond : « Plus on étudie les documents et plus on se persuade que leur juste place n'a
pas encore été faite aux capucins dans l'histoire de la renaissance que nous racontons.
Zèle ou succès, j'ai comme la certitude qu'ils ne le cèdent à personne et néanmoins très
peu les connaissent. Qu'ils s'en prennent d'abord à eux-mêmes. Jusqu'à ces derniers
temps ils ont par trop négligé d'entretenir les gloires et d'exposer les prouesses de leur
ordre12 ».
(Nous espérons dans nos prochains articles travailler à laver au moins la province de Paris
de cet amical reproche, trop bien mérité.)
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Deuxième Partie
Les disciples du Père Bellintani

Les Bénédictins de Solesmes, éditeurs des Secrets Sentiers, ont écrit du P. Mathias :
« A le considérer on croit toucher le fond de la spiritualité franciscaine et voir une
réussite de la première béatitude. Plus la pauvreté marque d'emprise sur son âme, plus
la charité s'y développe et son premier fruit, la joie. Non pas le seul détachement des
biens extérieurs qui n'est que le premier pas dans cette voie, mais l'esprit de pauvreté,
mais la pureté de l'esprit, mais la pauvreté d'esprit que d'autres définissent l'humilité
parfaite, l'anéantissement de tout son être, la conscience de son néant, la dépendance
absolue, l'abandon entre les mains de Dieu. Pendant cinquante ans le P. Mathias ne
cessa de prêcher en Italie, en France, en Germanie et dans les états centraux. Il publia
quantité de sermons, plusieurs traités de vie spirituelle et la « Bibliotheca...
Capuccinorum » mentionne encore quarante volumes manuscrits. Il fut le Père Maître
de la Province de Paris entre 1570 et 1588, les fondateurs de la province belge furent
donc formés par lui, Benoît de Canfield également »1.
Cet éloge mérité n'appelle qu'une seule réserve et elle est simplement d'ordre
historique : Bellintani n'a été Père Maître à Saint-Honoré que de 1575 à 1578. C'est par
erreur que l'annaliste des Capucins, Maurice d'Epernay, lui fait quitter la France en 1588,
dix ans après la date réelle de son départ 2. Cette fâcheuse confusion a influencé jusqu'à
présent les rares écrivains qui ont traité de la spiritualité séraphico-capucine à la fin du
XVIème siècle et il importe de rétablir sur ce point la vraie chronologie. Aussi tout en
remerciant l'auteur du beau travail intitulé : « Les Ordres Mendiants » de la place
honorable qu'il fait dans la Vie Spirituelle [des Frères Mineurs] à Mathias Bellintani de
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Salo (+1611) dont les oeuvres sont imprimées en 1570 et 1573 et qui préside aux
premières fondations capucines en France », sommes-nous contraint également de ne
pas le suivre lorsqu'il ajoute que le P. Mathias eut « pour disciples les premiers maîtres
de la spiritualité capucine : Benoît de Canfield... (+1611), Honoré de Champigny (+1621),
Martial d'Etampes (+1635), Joseph du Tremblay (+1638)...etc... »3. Disciples vaguement
médiats peut-être mais non pas immédiats car il n'a ni connu, ni formé aucun d'entre
eux. Non. Si Mathias Bellintani a fait école à Saint-Honoré, ce ne fut pas en matière
mystique à proprement parler. Il a surtout marqué d'une empreinte nettement
bonaventurienne la prédication capucine à la fin du XVIème siècle. Il a de plus fondé à
Saint-Honoré une École de controversistes. Double action précieuse pour les âmes.
Formés par le grand prédicateur et humaniste italien - le P. Mathias parlait le latin, le
grec et l'hébreu -4, les Capucins parisiens, ces « Démosthènes du peuple », qui étaient
aussi à cette évoque les « Démosthènes des Princes », donneront le coup de la mort à la
prédication courante, bouffonne, païenne et dépourvue d'efficacité. Sans doute
l'évolution ne sera pas foudroyante, mais elle apparaîtra assez sensible pour toucher un
peuple habitué à entendre raconter en chaire plutôt les aventures des dieux de l'Olympe
que les épisodes des scènes évangéliques. Ces prédications redevenues chrétiennes
pourront paraître à certains, les mondains, les hérétiques,- en raillerie, précurseurs de
Voltaire - de grossières « capucinades », n'importe ! elles atteindront leur but qui est de
convertir. De plus elles contribueront à affermir la réforme capucine en France. Elles
feront de Saint-Honoré un des centres religieux les plus actifs de Paris sous les derniers
Valois et le premier Bourbon.
Mettre en évidence cette vérité jusqu'ici méconnue est historiquement facile.

★★★
Le premier capucin français illustre avec lequel le P. Mathias Bellintani fit
connaissance fut le P. Pierre Deschamps. Cet ancien Cordelier à qui l'on doit
l'introduction en France, au milieu de péripéties funambulesques5, de la réforme
capucine, était loin d'être sans mérite. Il s'était taillé une véritable réputation de
controversiste par ses luttes publiques et ardentes contre les Protestants. Il a laissé un
« Volumen de controversiis catholicae fidei contra Calvinistas », demeuré, sauf erreur, inédit,
mais qui circula en manuscrits et fut fort apprécié de ses contemporains6. Toutefois il ne
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tarda pas à prendre parti pour les Guise contre les Valois et son influence devint alors
beaucoup plus politique que religieuse.
Il n'en fut pas de même de l'un des premiers parmi les disciples de l'ex-cordelier : le
P. Joseph Feu, dit de Donchery7.
Né vers 1530 sur les frontières de la Champagne, à Donchery, de parents pauvres
mais fervents catholiques, le jeune Feu dut à la générosité de l'un de ses oncles, chanoine
de Reims, d'être reçu Maître-ès-arts dans l'Université de cette ville vers 1558. Envoyé par
la suite à l'Université de Paris, il y prit le bonnet de docteur en théologie en 1563, et celui
de docteur « in utroque iure » en 1568. La même année « il se fit recevoir avocat au
Parlement »8. II en devint rapidement un « des plus fameux orateurs ». On l'y croyait
appelé « à une grande fortune » lorsque brusquement il donna sa démission puis « reçût
tous les ordres ecclésiastiques jusqu'à la prêtrise ». Enfin dès le début de 1570, Maître
Feu alla s'ensevelir dans la solitude de Picpus, y reçut l'habit d'Ermite de saint François
des mains de Pierre Deschamps avec le nom de Joseph de Donchery, puis le 20 juillet
1574, la bure de capucin dont le revêtît le Commissaire Général, Pacifique de SanGervasio.
Après la mort de ce saint religieux (février 1575), le P. Joseph Feu passa sous la
juridiction du nouveau Commissaire et Père Maître, le P. Mathias bellintani, qui lui fit
faire profession à Saint-Honoré le 20 juillet 1575.
Le second fondateur des capucins en France dut obtenir, au cours d'un voyage qu'il
fit à Rome d'octobre 1576 à octobre 1577, la permission de délivrer au P. Joseph de
Donchery des patentes de prédicateur car, à dater de cette époque, l'ancien avocat au
Parlement s'adonna à un ministère très actif. En conséquence de cette promotion du P.
Joseph Feu à l'office de la prédication, « la Religion des Capucins, nous apprennent nos
chroniques, y gagna, avec la grâce de Dieu, un défenseur zélé de la foi, un docteur séraphique, un
controversiste irrésistible, en un mot un grand religieux ». - « Implacable adversaire des
nouveautés », c'est-à-dire des doctrines protestantes, il excella dans les conférences
publiques avec les novateurs.
Son mérite ne contribua pas peu à concilier aux capucins la protection des pouvoirs
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établis et la sympathie des foules catholiques; cependant « quoi qu'il... confondît souvent
les hérétiques dans les conférences et qu'il fût un très savant controversiste ayant ramené
beaucoup d'hérétiques au giron de l'Eglise par ses... prédications, il était néanmoins très
humble..., se croyant le dernier des frères et [estimant] n'avoir rien fait de digne de son état et de
sa profession »9. Le Père Joseph de Donchery, ce « docteur séraphique », disputait avec les
calvinistes parisiens. L'un de ses confrères, Pierre Besson, disciple tout ensemble de
Pierre Deschamps et de Mathias Bellintani, se livrait au même ministère mais de
préférence en province ou à la campagne.
Originaire de Dreux, Pierre Besson avait d'abord été Cordelier avant de passer à la
réforme capucine. Il vint se joindre à Pierre Deschamps, à Picpus, dès l'an 1570. Il était
déjà prêtre. Lui aussi vit sa vêture validée le 20 juillet 1574 par le P. Pacifique de SanGervasio. A partir de février 1575, il passa sous la direction du P. Mathias de Salo,
Maître des novices.
Profès le 20 juillet 1575, « il suivit dans toutes stations le R. P. Pierre Deschamps... Il
admirait la véhémence de ses prédications. II fut, comme lui, un missionnaire ».
Controversiste habile, il confondait ses opposants. « Ce qui sortait de sa bouche était des
oracles auxquels on ne pouvait répondre. Sa voix tonnante et expressive, animée de l'Esprit du
Seigneur, pénétrait le coeur des auditeurs. Les prélats de l'Eglise se faisaient un honneur d'avoir
un si saint homme pour remplir leurs chaires ». Uniquement adonné à son ministère de
controversiste et de missionnaire ambulant, Pierre Besson « refusa [dans l'Ordre] les
charges les plus considérables ».
Au point de vue théologique, le P. Pierre de Dreux apparaît comme un disciple de
saint Bonaventure et du Bx Duns Scot. Cette particularité ne saurait surprendre chez un
ex-cordelier devenu chez les capucins l'élève du P. Mathias.
Décoré du titre de « missionnaire apostolique », Pierre Besson fut mis à mort près
d'Orléans, le 26 juin 1589, par des soldats protestants appartenant à l'armée de Henri de
Navarre10.

★★★
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L'entrée du P. Joseph de Donchery chez les capucins avait remué les Sorbonistes.
Elle provoqua bientôt de nouvelles vocations dans le milieu universitaire.
La première fut celle d'un licencié en Sorbonne, Ambroise d'Amiens. Laissons à son
sujet la parole à nos vieux chroniqueurs.
« Etant dans la licence sorbonique prêt à prendre le bonnet de docteur dans cette
Université [la Sorbonne], ayant suivi les ... prédications de notre premier Commissaire,
le R. P. Pacifique de Saint-Gervais, il fut tellement touché de ces admirables prédications
qu'il quitta les honneurs mondains... et prit l'habit [capucin]... le 20 décembre 1575, avec
toute l'admiration et toute l'édification de Messieurs les Sorbonistes, qui y assistèrent et
s'en retournèrent très satisfaits de cette célèbre cérémonie qui ne s'était pas encore faite
si publiquement dans notre nouvelle réforme des Capucins. Cela fit grand bien à notre
petit ii ou peau qui se multiplia après avec profusion ».
Ambroise d'Amiens fut le premier intellectuel français à n'avoir subi au noviciat
que la seule influence de Bellintani. Nous n'avons cependant pas d'éléments pour
déterminer l'École théologique dont il adopta les doctrines. Peut-être resta-t-il fidèle au
thomisme des Messieurs de Sorbonne, peut-être embrassa-t-il l'éclectisme souriant de
son maître ? Ce qu'il y a de certain c'est qu'il n'alla pas étudier en Italie et commença à
prêcher fort peu de temps après sa profession, émise le 20 décembre 1576.
II devint rapidement « un grand prédicateur ». Atteint de la peste en 1580, il
échappa à la mort. Controversiste rompu à toutes les joutes de l'École, sa réputation se
répandit « dans la France entière... Les évêques des provinces voisines (de celle de Paris)
voulaient l'avoir ». Son verbe acquit tant d'éclat qu'en 1584 Grégoire XIII délivra un bref
nommant le P. Ambroise d'Amiens Missionnaire apostolique, titre alors fort rare et très
apprécié.
L'ancien Sorboniste se livra non seulement au ministère de la prédication, mais
aussi à celui de la direction. « II était un grand spirituel et gouvernait avec bien de la
douceur et de la sagesse de Dieu les personnes religieuses qui le demandaient avec
passion pour goûter ses entretiens spirituels ».
Plus tard, en 1610, il partit pour l'île de Maragnan (Brésil), où, deux ans après, il
mourut de misère11.
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Joseph de Donchery, Pierre de Dreux et Ambroise d'Amiens ne furent cependant
pas, malgré tous leurs mérites, les représentants les plus illustres de la première
génération française capucine. Le plus célèbre des disciples formés par Mathias de Salo
fut sans contredit le P. Raphaël Le Voix, d'Orléans.
Ce grand religieux appartenait à la branche orléanaise d'une ancienne et nob!e
famille champenoise, celle des sires de Voix-sur-Barouisse.
Né à Orléans en 1558, il vint vers 1572 étudier à l'Université de Paris. Il prenait
pension chez son oncle, « Messire Jehan Le Voix, seigneur de Barberouville, la Planche,
Millerant, La Rouardière et autres lieux, conseiller-clerc au Parlement de Paris et cher au
roi Henri III »1.
Dégoûté du monde par les moeurs de ce singulier homme d'Eglise2, le jeune Le
Voix prit l'habit franciscain à Saint-Honoré, le 15 septembre 1577, sous le P. Mathias
Bellintani. Disciple préféré du grand Commissaire, il s'imprégna des doctrines
bonaventuriennes chères au P. Mathias.
Après sa profession émise le 15 septembre 1578, il fut envoyé à Rome pour y faire
ses études philosophiques et théologiques.
En Italie, il s'adonna surtout à la vie mystique tout en se confirmant dans son
bonaventurisme. Il obtint d'interrompre son scolasticat pour se livrer à la
contemplation3.
De retour à Paris en 1583, après son ordination sacerdotale, il reçut à Saint-Honoré
la visite de sa soeur, Andrée Le Voix. Cette jeune personne, alors âgée d'environ vingt
ans, exerçait la charge de surintendante à l'hôtel Acarie, sis rue aux Ours, à Paris. Elle
avait été avec Barbe Avrillot, la future Bienheureuse Marie de l'Incarnation, petite
novice en l'abbaye des Clarisses Urbanistes à Longchamp.
Lorsque les Avrillot renoncèrent à caser leur fille dans le cloître et l'en firent sortir en
juin 1580, Andrée Le Voix la suivit. Après le mariage (24 août 1582) de la Bienheureuse
avec Pierre Acarie, marquis de Villemor, Maître des Comptes, Andrée resta auprès de
son amie et parente, vivant avec elle dans la plus étroite familiarité spirituelle. La jeune
fille était une surintendante d'une espèce assez particulière, l'extase la saisissant au
milieu des occupations matérielles les plus absorbantes.
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Lors de son entrevue avec son frère, Andrée Le Voix fut soudain ravie en Dieu et y
resta plus d'une heure avant de revenir à elle. Dès cette époque des relations suivies se
nouèrent entre Mme Acarie et les Capucins de Saint-Honoré. Peut-être le P. Raphaël
d'Orléans fut-il le premier religieux de l'Ordre à fréquenter l'hôtel Acarie, destiné à
devenir, dans un avenir peu éloigné, le principal centre mystique parisien ? En tout cas,
dès 1583, l'épouse du maître des Comptes, si avide de s'instruire dans les voies
intérieures pouvait déjà s'ouvrir au P. Raphaël, l'un des plus grands spirituels de son
temps. L'âme de la « belle Acarie » était d'ailleurs tout naturellement préparée à
accueillir les doctrines franciscaines. La Bienheureuse les avait sucées avec le lait de
l'enseignement religieux chez les Urbanistes de Longchamp, disciples de saint
Bonaventure, leur législateur. En outre le P. Pierre Villette frère mineur observant,
aumônier de Longchamp, avait mis un soin tout particulier à former l'esprit de la petite
Barbe Avrillot selon la plus pure tradition séraphique4.
Quoi qu'il en soit de toutes ces circonstances si propres à créer un climat franciscain
dans le milieu français du XVIème siècle expirant, le P. Raphaël d'Orléans fut
brusquement arraché à cette atmosphère. Une obédience du P. Bernard d'Osimo,
provincial, l'envoya en 1585 à Ligny-en-Barrois, en qualité de gardien dans la jeune
custodie de Lorraine, dépendant de la province de Paris5. II laissa donc momentanément
le devant de la scène dans la province Saint-François au P. Simplicien de Chaumont.
Entraîné par l'exemple de Joseph de Donchery et d'Ambroise d' Amiens, ce
Sorboniste qui « était prêtre et docteur de l'Université de Paris lors de son entrée dans
l'Ordre », reçut l'habit des mains du P. Mathias à Saint-Honoré le 18 janvier 1578.
Bellintani, nous apprennent nos chroniques, « admirait sa candeur d'âme, sa profonde
science, sa sagesse et sa piété ». Après sa profession (18 janvier 1579), il se livra à « des
études profondes ». Il s'adonna surtout à la controverse parlée et écrite. Il se montra,
précisent nos historiographes, « adversaire acharné des Huguenots ».
Tel fut son succès dans cette sorte de ministère, que Maurice d'Epernay n'a pas
craint de le qualifier d' « homme extraordinaire et choisi de Dieu pour établir notre
réputation et nous mettre en honneur »6.
Avec le P. Simplicien de Chaumont se clôt la liste des disciples immédiats du P.
Mathias Bellintani.
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Prédicateurs et controversistes toujours sur la brèche, ils ont laissé peu d'oeuvres
écrites, mais en un temps record ils avaient réussi à conquérir à l'Ordre des FF. MM.
Capucins la sympathie du peuple francais.
« Leur vie pénitente, leur habit grossier et original, leur mendicité, leurs
prédications apostoliques, leur abandon à la Providence, remarque l'un de nos
chroniqueurs, tout cela plaisait aux âmes généreuses et confiantes »7.
Bientôt, aux environs de 1580, des recrues de premier plan vont venir à l'Ordre.
Elles s'incorporeront dans la seconde légion franciscaine dont l'état d'esprit et les
tendances doctrinales pourront varier sur des points de détail, mais resteront, dans
l'ensemble, fidèles aux impulsions « bellintanesques ».
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Troisième Partie
Controversistes et Directeurs Spirituels

Après le départ du P. Mathias Bellintani de Salo, un juif converti, le P. Julien de
Camerino, fut nommé Père Maître de la Province Saint-François.
Ce saint religieux appartenait à la province de la Marche, berceau de l'austère
réforme capucine. Le nouveau Commissaire général, le P. Anselme de Thiano, relevait
de cette même organisation administrative1. Tous deux représentaient un idéal
franciscain sensiblement différent de celui auparavant inculqué aux Français par
l'inoublié Commissaire milanais.
Pour eux la perfection séraphique consistait surtout dans une austérité rappelant
celle des Pères du désert2. Quant à la science, elle leur était suspecte. Aussi ne firent-ils
pas grand effort pour orienter vers les études les nouvelles recrues franciscaines de la
province Saint-François.
Parmi celles-ci, il faut citer au premier rang des Capucins célèbres le

A - P. FRANÇOIS DE SENLIS
prédicateur et directeur spirituel
1543-1601
Cet illustre religieux appartenait à une noble et riche famille dont les Annales ont
tu le nom par humilité.
Nos chroniqueurs n'hésitent pas à nous le présenter, lorsqu'il était dans le monde,
comme « orgueilleux, arrogant, impur sensuel ». Notre héros possédait « les biens de la
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fortune ». Il aimait « commander » avec « de l'orgueil dans ses prétentions, de la dureté
pour ses semblables dans les choses qui dépendaient de lui ».
Tout-à-coup, à l'âge de trente-cinq ans, il se convertit et, le 8 juin 1578, revêt l'habit
franciscain chez les Capucins de Saint-Honoré sous le nom de frère François de Senlis.
Profès le 9 juin 1579, « il fut obéissant, ayant commandé..., pauvre n'ayant rien
qu'en commun..., chaste, d'impur qu'il était ».
Dans l'intérieur du couvent il se montra « serviteur de tous ayant été servi, et le
plus austère et le plus spirituel de ses confrères après avoir été un... homme qui n'avait
jamais songé qu'à tout ce qui pouvait lui faire plaisir ». En un mot il apparut à tous
comme revêtu de « l'Esprit de son saint Patriarche ».
Peu de temps après sa profession, il reçut le sacerdoce et, comme il avait fait ses
études dans le monde, « il devint rapidement... un grand prédicateur »3.
Toutefois le P. Francois de Senlis fut l'un des premiers religieux français à acquérir,
à la fin du XVIème siècle, de la réputation comme directeur spirituel. L'influence des
capucins parisiens en effet ne s'exerça pas uniquement du haut de la chaire, mais aussi
grâce à la direction des âmes. Notons tout de suite que chez les Réformés primitifs, ce
ministère n'allait jamais, ou presque jamais, de pair avec celui de la confession. D'une
manière générale, l'audition des confessions était interdite aux Frères Mineurs de la Vie
érémitique (tel fut le premier nom de nos religieux). Permise par les Constitutions
d'Albacina (1529) aux « frères âgés d'au moins quarante ans » mais à titre exceptionnel,
la confession des séculiers leur avait été ensuite pratiquement interdite en 1549 et en
1552 par les modérateurs suprêmes de l'Ordre4. En France, elle demeura l'exception
pendant toute la fin du XVIIème siècle.
Le P. François de Senlis paraît avoir eu beaucoup d'ascendant sur les âmes en
raison de sa longue pratique du monde : « il en connaissait les désordres, les coups de
mauvaise foi... II y avait vu la Re!igion..., presqu'abandonnée par la nouveauté de
l'hérésie de ... Calvin ... Il avait reconnu qu'il était difficile de se sauver sur une mer
agitée par les passions, la jalousie, l'intérêt ». Aussi pratiquait-il et enseignait-il à ses
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dirigés « le contraire de ce qu'il avait vu dans le monde ». Il s'efforçait de susciter dans
son âme et dans celle d'autrui « par la grâce du Seigneur ... la joie et la quiétude que le
monde ne connaît pas ». Très austère, il s'adonnait « aux jeûnes, aux disciplines » et les
recommandait même aux courtisans. « L'humilité, la douceur, la sincérité, la charité »,
telles étaient les vertus qu'il puisait dans l'oraison.
En 1594, les Supérieurs le nommèrent Gardien de Meudon pour « remettre les
Religieux dans les voies séraphiques que les guerres et les séditions des Huguenots
avaient interrompues ». Nommé ensuite prédicateur à Etampes, c'est en cette ville qu'il
mourut, le 17 mai 1601, laissant la réputation, auprès « du Régulier et du Séculier » d'un
« Apôtre » et d'un « Père spirituel qui avait été destiné pour conduire autrui dans les
voies célestes ».
Le P. Francois de Senlis descendait d'une famille d'épée. L'un de ses confrères de
Noviciat qui s'acquit également, le XVIème siècle finissant, de la réputation, le

B - P. JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU
1552 (?) -1612
appartenait à une antique lignée parlementaire, celle des Rousseau, sieurs de SaintRémy. Notre jeune homme renonça « aux grandes charges qui ne pouvaient lui manquer
soit dans l'Eglise, soit dans l'épée », et vint demander au P. Hyppolite de Scalve, gardien
de Saint-Honoré et vice-commissaire pour Paris, l'habit de Saint Francois.
Novice le 7 novembre 1579, profès le 8 du même mois en 1580, le « frère, JeanBaptiste Rousseau de Paris apprit en deux ans - si nous en croyons nos vieilles
chroniques - seul et sans maître tout ce que la philosophie et la théologie ont de plus
secret ». Nous voulons bien admettre cet exploit, mais il nous faut bien souligner que les
dirigeants italiens tenaient le jeune capucin « pour un autre saint Jean-Baptiste », et
qu'ils estimaient inutile qu'il se transformât en un nouveau saint Bonaventure !
Sans doute n'avaient-ils pas tort puisque l'apostolat du P. Jean-Baptiste de SaintRémy, fondé comme celui du Précurseur plus sur la pénitence que sur la science
acquise, produisit à partir de 1582 des fruits merveilleux.
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Nos chroniqueurs ne donnent pas au P. Jean-Baptiste Rousseau le titre de grand
prédicateur - ils reconnaissent même qu'il n'était pas naturellement éloquent - mais celui
de « grand convertisseur d'hérétiques ».
Le descendant des Saint-Rémy ne recourait à aucun effet oratoire, mais son
argumentation contre les Calvinistes était serrée et pleine de bon sens, et, nous disent
encore nos annalistes, « il était impossible de sortir de ses sermons sans être
convaincu ». Quand notre controversiste sentait ses auditeurs ébranlés, il n'hésitait pas,
au dire de nos archivistes, à aller « chercher les Huguenots jusque dans leurs demeures
pour les détourner de leurs erreurs qu'on leur faisait avaler comme du lait ».
Cette méthode réussissait au P. Jean-Baptiste Rousseau. Jusqu'à sa mort survenue à
Paris le 7 octobre 1012, il convertit un nombre considérable de Calvinistes dont plusieurs
de qualité.
Grâce à lui, l'École de Controversistes de Saint-Honoré brilla du plus vif éclat,
l'influence des Capucins se répandit jusque dans les milieux protestants. Ajoutons que,
par privilège spécial, et en raison de son ministère de « convertisseur », notre héros
confessait5. Aussi est-ce avec justice que le regretté P. Ubald d'Alençon a placé le P.
Rousseau de Saint-Rémy au premier rang des défenseurs de la foi catholique à la fin du
XVIème et au début du XVIIème siècle-.
Ses funérailles prirent l'allure d'un triomphe : « Toute la noblesse, tout le Parlement
et une grande foule de peuple vinrent le pleurer avec nous » déclare un historiographe
de notre Ordre.
Ce vertueux Capucin méritait de voir son nom tiré de l'oubli et inscrit dans les
fastes de la seconde École italo-française de Saint-Honoré.
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★★★
C- LE P. PACIFIOUE DE SOUZY
(1555-1625)
Parmi les capucins, directeurs de conscience, appréciés et recherchés dès la fin du
XVI siècle, nommons le plus connu : le P. Pacifique de Souzy.
ème

Ce religieux, né en 1555, appartenait à une noble et ancienne famille de Picardie.
Aîné de cette illustre maison, le jeune homme, nous apprennent les chroniqueurs, avait
reçu « une éducation digne de la grandeur de son extraction » bien que chez lui « l'étude
des lettres » demeurât « assez peu poussée ». Se trouvant à Paris, au début de 1581, pour
se perfectionner dans le métier des armes, il blessa mortellement en duel un jeune
gentilhomme de ses amis.
Converti par miracle, l'héritier des Souzy prit, à vingt-six ans, l'habit franciscain à
Saint-Honoré « en présence de la Cour et de sa parenté ».
« Ayant fait ses études » avant son entrée dans l'Ordre, frère Pacifique devint
rapidement prêtre. Très austère, grand spirituel, travailleur acharné, il fut bientôt chargé
par ses Supérieurs de « prédications et de conférences dans les plus belles chaires de
Paris »1. Maints monastères de religieuses voulurent entendre sa prédication toute
débordante de mysticisme. Nombreuses furent les âmes qui se rangèrent sous sa

35

direction. « La reine Louise [épouse de Henri III] estimait ses avis, nous apprend un
religieux de Saint-Honoré, son confrère et contemporain, le P. Marc de Bauduën, et s'en
servait ordinairement dans la conduite de ses dévotions ». Le même religieux nous
révèle que « Dame Charlotte de Gondi, marquise de Maignelay », cette gloire mystique
de la fin du XVIème siècle, n'était assurée de sa vie intérieure « que lorsqu'elle se pouvait
servir du R. P. Pacifique de Souzy ».
Madame Acarie, la future Bienheureuse Marie de l'Incarnation, usa également de
ses conseils à partir de 1593, comme il appert d'un très curieux document dont je dois
copie à l'obligence des RR MM. Carmélites de Pontoise, et qui est intitulé : « Reverendus
Pater Pacificus Capucinus Sacerdos ad... Dnum de Marillac scribens a conventu de Joigny 2
Junii ejusd. anni 16183 ».
II a fallu que le P. Pacifique de Souzy connût bien l'âme de la Bienheureuse pour
qu'il ait pu déclarer « qu'elle pratiquait une vraie vie active purgative pour elle et envers
les autres, qu'elle pratiquait une vraie vie illuminative, contemplative pour elle et au
salut des autres, et qu'elle pratiquait aussi une vraie vie unitive adhérente à Dieu pour
être faite un esprit ou un vouloir et non-vouloir avec Dieu; voire elle pratiquait toutes
les voies ensemble en bon accord pour elle et pour les autres »4.
Cette proposition un peu compliquée, le déposant l'explique en des pages que nous
ne pouvons malheureusement pas reproduire ici faute de place. D'après ce document, le
P. Pacifique nous apparaît comme un mystique appartenant à cette partie de l'École
franciscaine remontant par Harphius à Ruysbroec l'Admirable. Peut-être avait-il
emprunté cette doctrine à son maître des novices, le P. Julien de Camerino, imprégné de
mystique néerlandaise. Quoi qu'il en soit, la lecture de ce document nous fait
comprendre pourquoi les contemporains estimaient l'ex-bretteur fort « expérimenté
dans les voies extraordinaires »5. Cependant « quandoque bonus dormitat Homerus... »
Le P. Pacifique put le constater à ses dépens. Un peu après et avant 1599, une
visionnaire de Reims, Nicole Tavernier, fit courir tout Paris au bruit de ses prodiges
supposés. Cette thaumaturge au petit pied « désirait, nous apprennent les
contemporains, avoir pour maître et arbitre de sa vie un homme dont la sainteté était
indubitable, le P. Pacifique de Souzy. Dans ce désir, elle appela par son nom [ce capucin]
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dont le nom et le visage lui étaient auparavant inconnus et elle dépeignit son apparence
d'une manière tellement précise que personne ne douta que son image lui avait été
révélée par Dieu »6. Personne, pas même l'intéressé !
Une autre fois, nous apprend le célèbre P. Coton, jésuite, « durant la messe du P.
Pacifique, capucin, « Nicole Tavernier vit l'hostie que ce bon père venait de consacrer
s'envoler de dessus l'autel et elle fut communiée « par un ange »7. Il fallut que Madame
Acarie détrompât son grand ami, le P. Pacifique, et lui démontrât que Nicole était
possédée du démon8.
Le P, Pacifique fut mieux inspiré dans la conduite qu'il tint à l'égard d'une autre de
ses pénitentes, Andrée Le Voix, soeur du P. Raphaël d'Orléans, capucin.
Nous avons signalé précédemment les phénomènes mystiques dont l'âme de cette
sainte fille était le théâtre.
À partir du mois d'août 1582, la soeur du P. Raphaël devint, du fait du mariage
contracté par son amie Barbe Avrillot avec Pierre Acarie, Maître des Comptes,
surintendante de l'Hôtel Acarie, à Paris. Surintendante d'un modèle assez particulier à la
vérité ! Absorbée dans la contemplation, Andrée Le Voix paraissait inapte aux emplois
temporels. Aux yeux de certains elle passait pour anormale. Le P. Pacifique de Souzy,
consulté, reconnut que la soeur de son célèbre confrère était une vraie servante de Dieu,
mais que sa vie extatique la faisait passer, à faux d'ailleurs, « pour un esprit qui n'avait
pu s'ouvrir ».
Plus tard le discret directeur orientera sa protégée vers le Carmel et Andrée Le
Voix, devenue la soeur Andrée de Tous-les-Saints, mourra à Paris, en 1605, en odeur de
sainteté 9.
Soeur Andrée de Tous-les-Saints, « la première Carmélite de France », du fait
qu'elle fut la première à prendre l'habit puis à faire profession (in articulo mortis) ne fut
pas la seule âme que le P. Pacifique de Souzy soutint dans la montée du Carmel. Marie
d'Hannivel, fille du grand audiencier de France, fut convertie par le P. Ange de Joyeuse,
mais ce fut le P. Pacifique qui la dissuada de se faire capucine et la transforma en Mère
Marie de la Trinité, Carmélite déchaussée. II eut part également à la vocation
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carmélitaine de Madame Jourdain que nous dépeint délicieusement Madame Acarie
venant voir le P. Pacifique à Saint-Honoré en compagnie de ses filles et d'Andrée Le
Voix. La visiteuse s'assit « sur deux cotterets... vers le feu » (c'était l'hiver). « Le Père, sur
une basse chaise, semblait tout abaissé en soi-même, se voyant autrement qu'elle
assis »10.
Nommer tous les dirigés du P. Pacifique dépasse le cadre de cet article. Ce que
l'histoire nous révèle, c'est qu'il était tenu pour l'un des meilleurs directeurs du temps.
C'était certainement l'opinion de Madame Acarie car, après qu'elle eût eu des
apparitions de sainte Thérèse lui ordonnant d'introduire en France les Carmélites
espagnoles déchaussées, elle pria le P. Pacifique de donner son sentiment au cours du
Conseil mystique assemblé dans son hôtel à la fin de 1601. Le P. Pacifique fut d'avis
d'attendre de nouvelles précisions surnaturelles, mais lorsque l'affaire fut de nouveau
soulevée en juin juillet 1602, notre héros, qui fit à cette occasion connaissance de saint
François de Sales, déclara lui aussi cette vision et cet ordre venus du ciel11.
Le coadjuteur de Genève connaissait bien les Capucins, tant ceux de Savoie que
ceux de France. Pendant son séjour à Paris, il vint plusieurs fois à Saint-Honoré et fut
édifié de la vie très pauvre qu'on y menait. « Les Cordeliers, [les Conventuels], écrivait-il
avant septembre 1602 aux Filles-Dieu peu de temps avant de quitter Paris, ont estimé
qu'ils ne pouvaient vivre en cette étroite pauvreté que leur Règle requérait; les Capucins
leur ont fait voir clairement que si »12.
La vie pauvre du descendant des Souzy avait profondément ému le futur Docteur
de l'Eglise. M. de Genève, comme on l'appelait déjà, bien qu'il ne fut que coadjuteur et
point encore sacré, aimait à s'entretenir des réalités spirituelles avec le P. Pacifique. Ce
n'est pas lui qui se serait inscrit en faux contre ce jugement porté par le P. Marc de
Bauduën sur son illustre confrère : « On le peut appeler l'arbitre des difficultés
spirituelles de son temps ».
Arbitre il le fut par la parole et par la plume. Du vivant même du P. Pacifique de
Souzy, nombre de Cahiers contenant son enseignement mystique couraient dans le
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monde comme c'était l'usage en ce temps-là. Quel dommage que nous n'ayons plus sur
ces petits traités, aujourd'hui disparus ou égarés, que les quelques renseignements à
nous fournis par l'historien occasionnel de notre héros ! « Il y a des auteurs qui en ont
grossi les volumes de leurs Ordres, sans lui attribuer ce qui lui était dû en ces occasions.
Ils n'en ont peut-être pas connu l'auteur non plus que le mérite ni le nom ». Et cette
méconnaissance surprend d'autant plus le P. Marc de Bauduën que, nous confie-t-il, le
P. Pacifique de Souzy « avait l'esprit fort élevé et éclairé comme il l'a fait paraître en ces
quantités d'ouvrages »13.
Grand directeur à la mode, le P. Pacifique exerça dans son Ordre toutes les charges,
hormis le provincialat. Ce grand seigneur converti, directeur des reines et marquises
mais aussi de l'humble soeur Marie de Tous-les-Saints, conseiller d'une bourgeoise
comme Madame Jourdain et familier de la Bse Marie de l'Incarnation et de saint François
de Sales a exercé à la fin du XVI ème siècle et au début du XVIIème une influence que nous
pourrions mieux juger si ses écrits lui avaient survécu, mais qui ne doit absolument rien
à je ne sais quel groupe cartusien postérieur.
A la lumière du renouveau de faveur dont jouit actuellement Madame Acarie, le P.
Pacifique sortira de plus en plus de l'ombre où les Capucins, ses confrères, l'ont laissé
enseveli depuis plus de trois siècles.
Ce saint religieux succombant sous le poids « de ses austérités et de ses grands
travaux..., regretté sincèrement de ses frères et de toute la ville... mourut au couvent de
la rue Saint-Honoré..., le 8 décembre 1625, [après] quarante-quatre ans de religion », à
l'âge « de soixante-dix ans »14.
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Chapitre deuxième
.

L'École française de Saint-Honoré
Première Partie
Ses débuts

Parmi les historiens de la mystique, nul ne conteste au P. Benoît de Canfield la
qualité de fondateur de l'École française capucine.
Avant d'analyser l'oeuvre, il importe de brosser rapidement le portrait de l'auteur.
William Fitch, lord Canfield. appartenait à une branche de l'antique famille Fitch,
installée dans le comté d'Essex (Angleterre). II naquit en 1562 de William Fitch,
descendant d'une ancienne lignée royale irlandaise, et d'Anne Wisemann, apparentée à
la dynastie royale anglaise des Tudor.
Seigneur de Little Canfield, le jeune William étudia de 18 à 25 ans le droit civil à
Londres.
Il était puritain de religion.
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Le 1er août 1585, lord Canfield se convertit à Londres au catholicisme. Le 27 février
1586, il s'embarquait pour la France, puis, le 23 mars 1587, il prit l'habit franciscain à
Paris, chez les Capucins de Saint-Honoré1. A la fin de son noviciat, en mars 1588, frère
Benoît partit pour l'Italie. Les Supérieurs ne paraissent pas avoir jugé à propos de lui
faire recommencer ses études de philosophie, mais il semble bien qu'il ait étudié à
Venise la théologie dogmatique sous la direction de saint Laurent de Brindes qui en fut
lecteur de 1587 à 15902. En tout cas lorsqu'il rentra en France à la fin de 1591, il était
certainement prêtre car nous le voyons à cette époque, vers le printemps de 1592,
rencontrer Mme Acarie chez Mme Billard, veuve du Seigneur de Charenton. Or, nous
disent les biographes contemporains, il était déjà tenu, bien qu'il n'eut que trente ans,
pour un directeur d'âmes consommé, et c'est comme un véritable oracle que la future
Bienheureuse Marie de l'Incarnation le consulte vers l'été de 1592 sur ses états mystiques
auxquels, jusqu'alors, nul même parmi les plus doctes, n'avait rien entendu3.
Comment expliquer cette fortune mystique inouïe réalisée en si peu de temps ? Les
témoignages historiques établissent qu'il la dut à un opuscule manuscrit « La Règle de
Perfection contenant un abrégé de toute la vie spirituelle réduite à un seul point de la volonté de
Dieu en trois parties, la première traite de la volonté extérieure de Dieu qui comprend la vie
active, la seconde parle de la volonté intérieure qui contient la vie contemplative, la troisième
expose la volonté essentielle qui renferme la vie superéminente ».
Cette « vie superéminente »,1'auteur a commencé par la vivre avant de l'enseigner.
Nous avons sur ce point un curieux témoignage qui établit, d'une part, que la Règle de
Perfection était déjà rédigée, au moins dans ses grandes lignes, dès après le 23 mars 1587
- date de la prise d'habit de notre auteur - et, d'autre part qu'elle fut, dès cette époque,
connue des confrères du P. Benoît.
Avant 1599, notre héros envoya aux Brigittines de Lisbonne une traduction
manuscrite anglaise, faite par lui, de son ouvrage. Cette « Rule of Perfection », nous la
verrons paraître plus tard à Rouen en 1609, peut-être même dès 1608. L'ex-lord Canfield
avait des parentes dans la communauté brigittine, c'est à elles qu'il adressa
principalement son Épître dédicatoire. Nous allons traduire les passages établissant
notre thèse :
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« A la très dévote Dame-Abbesse de la Communauté des Religieuses anglaises de
l'Ordre de Sainte Brigitte. A ses deux cousines [du P. Benoît], du même ordre et à tout le
complément de cette sainte famille, à Lisbonne.
« ...........
« Je présente cette Règle de Perfection à une maison, à une Compagnie où je
retrouve des amis chers, des parents proches et mon pays d'origine. Des liens si étroits,
du moins je ne le pense pas, ne sauraient se dénouer facilement. Un présent si mince
(l'envoi du manuscrit) ne peut, non plus, satisfaire à la dette (de reconnaissance
contractée envers les Brigittines). J'espère, cependant, vous le voir accepter comme
l'expression du désir que j'ai eu de faire, si je l'avais pu, mieux encore ».
Après ce préambule, l'auteur de l'Epitre ajoute cette déclaration dont il est inutile
de souligner l'importance :
« Cette Règle, je l'ai rédigée en conformité avec ma vie intérieure depuis mon appel
à la vie religieuse (quoique, à vrai dire, je me sois comporté bien négligemment). En
ayant fait profiter des personnes de même vocation que moi, bien qu'elles appartinssent
à une nation différente, j'ai cru bon de la faire connaître maintenant à mes compatriotes,
et c'est la raison pour laquelle je l'ai traduite en anglais. J'ai trouvé dans ce travail des
difficultés plus grandes qu'à rédiger mon oeuvre originairement en français, mais je sais
que vous n'attendez de moi ni l'élégance ni l'éloquence du langage. Notre vocation est
ennemie de la curiosité et professe la simplicité surtout en matière spirituelle... Ainsi
souhaitant de tout coeur de vous voir progresser chaque jour dans la vertu, je vous en
recommande la pratique, vous confiant à la sainte grâce de Dieu, et je vous demande de
m'obtenir à moi-même, pauvre pécheur, la miséricorde divine grâce à vos prières.
« Votre pauvre frère et cousin dans le Christ Jésus.
« B[rother] Benet, appelé jusqu'à présent, W[illiam] Ficht»4.
Il appert de ce document que les premières rédactions de la Règle de Perfection
relevaient de notre idiome et remontaient à 1587. Après avoir circulé dans le cloître,
parmi les « personnes de même vocation » que l'auteur, elles en sortirent et se
répandirent par le monde.
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Nous possédons sur ce point le double témoignage d'un disciple et ami de
Canfield, le bachelier en théologie de l'Université de Paris, Jacques Brousse, et de
Canfield lui-même.
Traitant dans son impartiale « Vie du R. P. Benoît de Canfield, Anglais, de la Règle de la
Volonté de Dieu » (ainsi appelle-t-il la Règle de Perfection), Brousse affirme que l'auteur
« en avait reçu l'argument et la connaissance du Ciel car, pendant son noviciat, en une
de ces extases où il demeura si longtemps comme sans sentiment, Dieu par une lumière
particulière lui en révéla le sujet en un instant avec une si haute connaissance que
quelques-uns de ses amis et novices pour lors avec lui, à qui il communiquait toutes les
grâces et les révélations qu'il avait de Dieu assurent qu'il leur en discourait plus
parfaitement et avec plus de goût qu'il ne l'a fait en son livre »5.
Or la Règle de Perfection parut en 1609, vingt-deux ans après les premières
confidences de l'extatique. Il est bien probable que pour juger des deux états de
l'ouvrage, les « amis et co-novices » de l'auteur avaient un autre critère que celui de
leurs souvenirs. Ils devaient avoir entre les mains de ces « petits cahiers » dont parle
Bremond, où ils avaient couché plus ou moins fidèlement les « discours » du mystique
novice, bien probablement d'ailleurs à son insu. Ces « copies qui se distribuaient sans
assez de discrétion », pour emprunter encore à H. Bremond son langage, durent être
communiquées, même pendant l'absence de notre héros (1588-1591), au gratin mystique
qui fréquentait Saint-Honoré. Quoi qu'il en soit, le Père Benoît n'ignorait pas l'existence
de ces copies de son traité, et il était fixé sur la nature et l'étendue de leur diffusion.
Il s'explique en effet nettement sur ce sujet dans son « Épître à Mgr l'Eminentissime
et Réverendissime Cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, primat de Normandie,
Chef du Conseil royal et Protecteur de l'Ordre des Capucins », qu'il adressa au frère du
P. Ange avant de publier la première édition française de la Règle. Canfield, après s'être
excusé « de la petitesse du présent » qu'il offre au Prélat, déclare : « Plusieurs ...
considérations néanmoins relèvent mon courage... quand je fais réflexions qu'il a été
favorablement reçu par des personnes aussi éminentes en doctrine et piété qu'en charges
et en autorité, qu'il a déjà eu cours en diverses provinces, même devant qu'il fût
imprimé, par la communication qui s'en est faite de main en main et qu'on a bien voulu
prendre la peine de [le] transcrire »6.
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Il est certain que ces exemplaires manuscrits du traité canfieldien différaient
notablement de la Règle de Perfection telle que, plus tard, elle sortit des presses.
On trouve en effet à la Bibliothèque municipale d'Angers une rédaction qui ne peut
être que primitive de ce célèbre ouvrage. C'est un manuscrit de vingt-sept feuillets,
écrits en cursive de la fin du XVIème siècle, relié en parchemin, ne portant aucune
indication d'origine et intitulé (nous lui conservons son orthographe) : « EXERCICE
COMPOSE PAR LER. P. BENOIST CAPUCIN. Abrégé de toute la vie spirituelle, en trois
parties, ès quelles toute lactive, la contemplative et suréminente, sont non moins chèrement que
brièvement réduictes en ung seul poinct qui est la vollunté de Dieu ».
Cet « Abrégé de ... vie spirituelle » ne contient, en dépit du titre, que les deux
premières parties.
Il est également très important de le noter, l'Abrégé qui, au lieu de l'expression
« vie suréminente », emploie celle de « vie suressentielle », ne contient pas de références
explicite aux auteurs mystiques. Or elles abondent dans la Règle de Perfection
imprimée. On peut donc affirmer, sans crainte d'erreur, que l'on se trouve avec le
manuscrit d'Angers en présence, soit d'un travail de premier Jet, soit d'un « abrégé » fait
par un disciple de Canfield.
Cette rédaction, précisons-le, est parfaitement orthodoxe. Elle diffère sur ce point
de nombre d'autres, connues, d'ailleurs, de Canfield lui-même. Dans une lettre, datée
d'Orléans le 10 août 1593, et adressée « au dévot frère Jean-Baptiste de Blois », clerc,
Benoit de Canfield épanche ses plaintes dans le sein de ce confrère résidant alors à
Paris8.
Frère Jean-Baptiste avait été empêché de parvenir au sacerdoce par suite de
l'amputation de plusieurs doigts de la main droite, mais il était versé en mystique et fort
spirituel. Après avoir résolu « quelques doutes que (le fr. Jean-Baptiste) avait rencontré
en la lecture du Livre de la Volonté de Dieu », l'ex-puritain ajoute : « Il ne faut cas
s'étonner si vous ne connaissez pas la sublimité et nudité que j'attribue à l'essentielle
volonté de Dieu puisque vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit ».
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Cette « essentielle volonté de Dieu » constitue en effet l'objet « de la troisième
partie » de son ouvrage, et sur ce chapitre Canfield est net : « Au reste, écrit-il à son
correspondant, ne me demandez pas, je vous prie, cette dernière partie ». Cette attitude
nous aide à comprendre pourquoi cette « troisième partie » manque dans l'Abrégé
angevin. En outre le P. Benoît confie au Fr. Jean-Baptiste que « les deux premières
parties lui ont été enlevées par surprise », sans doute par des confrères d'Orléans
puisque, dit-il, il priera « le P. Commissaire (Basile de Chartres) qu'à la visite qu'il fera
en ce couvent, il les veuille révoquer », c'est-à-dire faire rendre à leur légitime
propriétaire sans qu'elles aient été imprimées9.
Nous n'avons pas trouvé trace, dans le Procès-verbal de la visite canonique faite à
Orléans en 1593, de la Règle de Perfection, mais nous savons par le fidèle Brousse que
des « jaloux... en ont parlé sinistrement et par quelques écrits que sous mains ils faisaient
courir, tâchaient d'en ôter le goût aux âmes »10. Ces écrits, semble-t-il, étaient des
adultérations de la Règle de la Volonté de Dieu.
De ces réactions en bien ou en mal il appert donc que depuis 1587, la Règle de
Perfection, au moins dans ses deux premières parties était connue, diffusée, admirée ou
repoussée, louée ou discutée, à Paris et en province. Le nom de l'auteur volait de lèvres
en lèvres. Aussi le P. Benoît était-il devenu en peu de temps l'oracle des cénacles
mystiques.
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★★★
La célébrité de Canfield parvint à son faîte lors de son retour en France, à la fin de
l'an 1591.
Le mouvement séraphique dont Saint-Honoré devint alors le centre avait pour
animateurs les dirigés du mystique anglais dont Brousse nous déclare qu'ils étaient
légion1.
Nommons seulement parmi eux ceux qui ont, à la fin du XVIème siècle, acquis de la
réputation tels Madame Acarie, François Le Clerc du Tremblay, Melle Louise d'Abra de
Raconis, cette calviniste convertie, future Carmélite, Michel de Marillac aujourd'hui
conseiller au Parlement de Paris, demain Garde des Sceaux, Pierre de Bérulle, le
« convertisseur » infatigable, René Gaultier, « homme considérable », avocat du Roi au
Grand Conseil, et même l'Abbé Duval « qui recherchait la conversation du P. Benoît ».
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Telle était l'influence du capucin anglais sur trois des personnages nommés,
Marillac, Bérulle et Gaultier qu'avant 1592, ils revêtaient des mains de Benoît de
Canfield la grise tunique de ces frères de l'ordre des « Pénitents appelé : Cinereis », et
entraient dans la Fraternité du T O. franciscain que ces zélés disciples laïques de saint
François d'Assise avaient érigée à Paris vers 15892.
Cette influence s'étendit jusque sur la plus grande mystique de l'époque, la
Bienheureuse Marie de l'Incarnation, et conséquemment sur les spirituels qui
fréquentaient l'Hôtel Acarie.
Il nous faut insister sur ce sujet capital si glorieux pour notre illustre frère en saint
François, et nous y étendre quelque peu.
Dès 1592, le P. Benoît donna sur ce point de mystique, « d'où viennent en Madame
Acarie les troublants phénomènes qui agitent son âme ? », une solution que nulle des
sommités spirituelles jusqu'alors consultées n'avait pu trouver, fait qui prouve
surabondamment sa connaissance « des grâces extraordinaires ». Aussi faut-il voir avec
quel enthousiasme les filles spirituelles de Madame Acarie parlent de nombreuses
années plus tard de cette intervention décisive de ce « Père capucin fort intelligent en la
connaissance des esprits et des voies diverses que Dieu tient pour s'unir intimement aux
âmes qu' il attire à son amour »3.
Cette flatteuse opinion de Mère Françoise de Jésus n'est pas personnelle à cette
Carmélite d'Amiens.
Duval, après avoir rappelé, dans sa déposition au procès de canonisation de la
Bienheureuse, le « conseil du P. Benoît » à Madame Acarie, à savoir « que tout ce qu'elle
avait à faire était de demeurer fidèle à la grâce et de demander à Dieu que
l'accomplissement de ses devoirs ne souffrît pas des choses extraordinaires qui se
passaient en elle », ajoute qu'il « confirma l'âme de l'hésitante et dispersa les vaines
ombres de ses craintes »4.
De son coté, Mère Marie de Saint-Joseph, future prieure de la Bienheureuse à
Pontoise, précise que Madame Acarie « fut tout étonnée que ce religieux lui dit tout ce
qui se passait en elle comme s'il l'eût lu dans son coeur.., et [lui] apprit que ce qui se
passait en elle était de l'Esprit de Dieu »5.
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Mère Marie de Jésus Tudert renchérit : « elle ne connaissait pas ce que Dieu opérait
en elle jusqu'à ce que un père Capucin, l'entretenant des occupations intérieures de Dieu
et des effets que son amour produit aux âmes qu'il possède pleinement, elle reconnut
que ce discours n'était autre qu'une parfaite représentation de ce qui se passait en elle» 6.
Mère Marie de Jésus de Bréauti confirme ces témoignages : « Elle craignait que tout
ce qui se passait en. elle vint de l'esprit malin... Dieu peinât qu'elle demeurât dans ces
doutes jusqu'à ce qu'un bon religieux..., dînant un jour à sa table, entra, dans le discours
des occupations intérieures de Dieu et des effets qu'il opère aux âmes qu'il prévient et
qu'il dispose à des grâces extraordinaires... il raconta tout... ce qui se passait dans
l'intérieur de cette servante de Dieu, laquelle reçut un grand soulagement de cet
entretien »7.
Ce « soulagement » fut tel, nous apprend encore le grand ami des Capucins, M.
Duval, que plus tard Madame Acarie s'en ouvrit à lui : « Elle me dit que ce Père lui leva
comme sensiblement une pierre de dessus le coeur parce que, auparavant, son coeur
était resserré et fermé de crainte et d'appréhension mais, après qu'elle lui eût parlé, il
commença à s'ouvrir et à se dilater : elle se trouva tellement autre qu'elle pensait voir
comme des cieux nouveaux et une terre nouvelle »8.
De son coté le P. Maurice Marin, Barnabite, de renchérir : « Elle sortit de cet entretien
[avec le P. Benoît] avec de nouvelles lumières... Ces sublimes leçons (du père capucin)
étaient trop belles pour ne pas trouver d'estime dans l'esprit de cette bienheureuse»9.
Toutes les biographies anciennes et modernes de Madame Acarie se contentent
d'épiloguer, pour le fait qui nous occupe, sur ces divers témoignages, mais aucun auteur
spirituel n'a apprécié aussi justement et impartialement le rôle et l'importance du
fondateur de l'École de Saint-Honoré que l'auteur de la Merveilleuse Histoire des
Premières Ursulines françaises, M. le Chanoine L. Cristiani, doyen, en 1935, de la Faculté
catholique des Lettres de Lyon... « Un capucin, le P. Benoît de Canfield, qui était alors la
plus haute autorité mystique de France... vit (Madame Acarie), la questionna, l'étudia à
fond et s'aperçut bien vite que les extases de sa pénitente n'étaient que les manifestations
extérieures... de grâces mystiques éminentes » 10
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Si en 1592, le P. Benoît de Canfield était la « plus haute autorité mystique de
France », on conçoit difficilement qu'un Chartreux, nommé dom Richard Beaucousin, ait
pu être considéré par certains historiens modernes de la mystique comme le premier
rénovateur de la vie spirituelle en France après les troubles des guerres religieuses.
À vrai dire en effet, en 1592 dom Beaucousin était un solitaire inconnu.
Né en 1561, à Paris, d'une famille de robe, puis, en 1591, Chartreux, ce n'est, de
l'aveu même de ses panégyristes, qu'en 1593 au plus tôt, quand il fut nommé maître des
novices et vicaire de la Chartreuse parisienne, qu'il commença d'exercer quelque
influence sur les âmes. Cette emprise, il la dut à ses qualités de directeur spirituel et non
pas à ses productions d'auteur ascétique ou mystique. Dom Beaucousin, comme sont
contraints de le reconnaître ses plus fervents partisans, « n'a publié aucun ouvrage
spirituel ». Peut-être en avait-il rédigé quelques-uns ou fait certaines traductions, mais
les manuscrits qu'il avait laissés ont tous disparu11. Il est donc impossible de se rendre
compte exactement de sa doctrine.
Mais, affirme-t-on, « dom Beaucousin a été le directeur de Madame Acarie ».- Ce
fait est patent. « Elle se déclarait entièrement à lui », a déclaré Duval12. Mais cela ne
prouve rien contre notre thèse, car, d'abord, il le fut après le P. Benoît de Canfield et, par
la suite, concurremment avec lui. Edmond de Messa, domestique de Madame Acarie, et
Jeanne l'Espervier, son obligée, en deux dépositions remarquables par leur brièveté, ont
souligné les relations de la bienheureuse avec le cénobite cartusien. Duval, également
très sobre de détails, se contente de témoigner qu'elle s'ouvrit de l'apparition de sainte
Thérèse (1601) « au R. P. Beaucousin son directeur »13.
Son directeur depuis quand ? - Si nous en croyons Mère Marie de Saint-Joseph
(Nicole Fournier), témoin au procès de canonisation, ce ne fut pas avant le départ du P.
Benoît de Canfield pour Orléans, donc pas avant octobre 1594, c'est-à-dire deux ans
après la fameuse consultation mystique évoquée plus haut14. Et encore doit-on le noter,
ce fut le Capucin qui confia sa pénitente au Chartreux 15. En outre, cette translation ne fut
pas un abandon. « l est vraisemblable, fait remarquer l'historien de La Belle Acarie,
qu'[elle] ait profité des passages et séjours du P. Benoît à Paris pour le consulter à
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nouveau... Il est à Paris, comme définiteur, en 1598-99. A cette époque comme il appert
d'une lettre à Bérulle Madame Acarie le consulte »16.
Et admirable accord, rare entre les directeurs spirituels, Capucin et Chartreux sont,
sur son cas, du même avis17. Cette unanimité de vues provenait en grande partie de
l'amitié unissant le fils de saint Bruno et le disciple de saint François.
Dom Richard Beaucousin, prend soin de déposer le bon Abbé Duval au procès de
canonisation de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation, était un « homme d'une
éminente piété et d'une parfaite prudence ». Quant à Benoît de Canfield, le P. Joseph du
Tremblay, son pénitent et disciple, a porté sur lui ce jugement : « C'était un saint »18.
Aussi est-il erroné d'opposer Canfield et Beaucousin au sujet de Madame Acarie.
La même constatation s'impose à propos d'un autre personnage, Pierre de Bérulle.
Les deux pieux directeurs n'ont pas eu, en effet, à se disputer l'âme du futur
cardinal. A la vérité, capucin et chartreux ont dirigé, tour à tour, le fondateur de l'École
de Spiritualité française; cependant, et là encore, comme il appert de nos précédents
exposés, la priorité appartient dès 1592, sans contestation possible, à Benoît de Canfield.
Son dirigé n'écrivait-il pas en 1593, à la fin de ses études de philosophie au Collège de
Clermont, un Règlement de vie qui peut sa résumer en ce bref axiome : « En toutes
choses je me réglerai sur la Volonté de Dieu »19.
Si dom Richard Beaucousin devint directeur spirituel de Pierre de Bérulle ce ne fut
pas, comme en témoigne le P. François Bourgoing, troisième supérieur de l'Oratoire,
avant 159720, année où Canfield nommé troisième définiteur dut se consacrer à
l'administration de la province Saint-François.
Au commencement de 1598, Canfield est de plus absorbé par la direction de Marie
de Beauvilliers et par la réforme de Montmartre; confirmé dans sa charge de définiteur
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en 1598, il néglige tant soit peu notre jeune clerc. Toutefois Bérulle vint de nouveau à
cette époque se ranger sous les lois de la Volonté de Dieu et de son protagoniste.
Redisons-le une fois encore, au risque d'encourir le reproche de nous répéter trop
souvent, à la Trinité de 1599, Bérulle, qui était tertiaire franciscain depuis sept ans, alla
commencer sa retraite d'ordination sacerdotale à Saint-Honoré sous la direction de
Canfield, et ce ne fut pas chez les Chartreux, mais chez les Capucins, qu'il célébra sa
première Messe, le 6 juin 159921. Ni Beaucousin, ni ses confrères n'en furent jaloux et le
Vicaire de la Chartreuse n'en voulut pas au Définiteur capucin; tout au contraire, nous
voyons ces deux âmes d'élite communiquer fréquemment entre elles. « Le R. P. Benoît
de Canfield, a écrit dom Maillet, Chartreux, consultait souvent dom Beaucousin. Il lui
mit un jour entre les mains ses ouvrages de piété pour en avoir l'approbation. Il lui fit
voir particulièrement celui qu'il composa de la Règle de Perfection. On peut lire
l'approbation qu'il a faite de ce livre et voir l'estime qu'il en fait»22.
Cette approbation n'a paru que dans les éditions de la Règle, mais il est certain que
dom Beaucousin vit l'ouvrage en manuscrit. On peut donc la reproduire dès maintenant
ici.
Après avoir lu l'oeuvre de son ami capucin, le mystique cartusien s'exclame :
« J'admirais, certes, de voir les saints secrets de la perfection assemblés et expliqués par
un admirable ordre et facilité de sorte, qu'à bon droit, cet abrégé de toute la vie
spirituelle peut sembler, comme le grand Aigle d'Ezéchiel, avoir pris la moelle du Cèdre
mystique. J'estime qu'il se peut lire avec très grande utilité pour être en tout et partout
non moins Catholique que pieux, et accommodé à la capacité des âmes pieuses et
religieuses, tant commençantes, que profitantes, et parfaites, moyennant qu'elle[s]
entre[nt] comme Hester devant Assuerus par chacune porte par ordre »23.
Cette flatteuse opinion de Beaucousin sur la Règle de Perfection était partagée par
d'autres théologiens comme il ressort de l'approbation sans réserve donnée, le 8 mai
1596, par Me Poulet, docteur de Sorbonne. Ce Nihil obstat figura dans l'édition anglaise
de Rouen 1609.
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★★★
Le succès de la Règle de Perfection ouvrit au P. Benoît de Canfield les portes de
nombreux monastères féminins, et la mise en pratique de la Volonté de Dieu aida à leur
réformation. Il faut, à ce sujet, apporter une précision sur un point particulier.
« Le mérite (des réformes chez les Bénédictines) en revient avant tout à la grande
abbesse Marie de Beauvillers, écrit dom Huijben, mais il ne faudrait pas oublier que ses
principaux auxiliaires, ceux qui dès le début l'encouragèrent et la secondèrent de toute
façon dans sa difficile entreprise, furent des mystiques du groupe de Beaucousin : les
Capucins Benoît de Canfield, Ange de Joyeuse, etc... »1.
Le savant bénédictin a raison d'affirmer que ce furent les Capucins qui « dès le
début » aidèrent Marie de Beauvillers à opérer la réforme de Montmartre, mais il aurait
fallu ajouter que ce fut Canfield, et non Beaucousin, qui fut appelé par la jeune abbesse
grâce à l'entremise de Mgr de Sourdis, oncle de Marie de Beauvilliers et grand
admirateur des Capucins2.
Quant à vouloir faire du P. Benoît et des premiers membres de l'École SaintHonoré des « mystiques du groupe Beaucousin », le lecteur se rendra compte que c'est
une entreprise contraire à la vérité historique.
Il est donc exagéré d'affirmer : « dom Beaucousin a dirigé les débuts du
mouvement mystique » à la fin du XVIème siècle. Pour étayer cette assertion, on cite
l'opinion du Feuillant anonyme qui écrivit, entre 1641-1650, la Vie d'Antoinette
d'Orléans : « On peut l'appeler, dit cet auteur, le restaurateur de la dévotion en ce
siècle ». Brousse, qui écrivait au minimum vingt ans plus tôt, en 1621, en dit tout autant
de Canfield, beaucoup plus explicitement et en toute connaissance de cause, comme
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véridique témoin oculaire qu'il fut : « Ce ne serait jamais fait si je voulais raconter par le
menu toutes ces actions sur ce sujet (son influence « sur les cardinaux, archevêques,
évêques et autres hommes illustres en l'église, sur les religieux, les religieuses, les
Princes, les Seigneurs, les Gentilshommes et autres de toute sorte, qualité et sexe de
personnes ») Ce m'est assez de dire... que les éclairs qui en sont sortis (de son
enseignement) sont plus que suffisants pour graver son nom dans la mémoire des
hommes»3.
N'oublions pas en outre que les Feuillants, en raison du procès interminable que
leurs voisins leur avaient intenté, étaient fort opposés aux Capucins et peu enclins à leur
rendre justice.
Ces simples faits suffisent à prouver que Henri Bremond n'a rien exagéré quand il a
parlé de « l'étendue de son influence »4.
Aussi serait-on tenté, presque, de sourire quand on assiste à une autre manoeuvre
destinée à faire, à tout prix, passer Canfield pour un simple mystique « rattaché au
groupe Beaucousin » sans plus !
Afin de réussir en ce dessein, on fait donner l'Eminence Grise. Or que dit au juste le
P. Joseph du Tremblay de l'influence de Beaucousin ? Rien qui donne au Chartreux la
priorité sur le Capucin. Oyez plus tôt !
« Et se peut qu'en ce temps où la dévotion était fort méprisée et inconnue, il fut l'un
des premiers qui lui donna crédit et la mit en usage »5- Dans un autre passage, le P.
Joseph qui, dans son enfance, avait pensé à se faire Chartreux, rappelle que dom
Beaucousin compte parmi ses dirigés Mme Acarie, cousine issue de germain du célèbre
capucin diplomate, puis « à Paris nombre de prélats et personnes de diverses qualités et
conditions », et il répète : « Il mit, un des premiers, la dévotion en crédit »6. L'un des
premiers, mais non le premier.
Benoît de Canfield a la priorité sur lui dans le temps et sur les personnes. Il est donc
impossible de se servir de ces textes pour prouver que Canfield et l'École de SaintHonoré ont dépendu de Beaucousin et de l'École de Vauvert-lès-Paris.
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Les tenants de cette opinion n'ont eu ni soupçon ni connaissance de l'influence
exercée par le « canfieldisme » avant la première impression de la Règle de Perfection,
parue à Paris en 1609, sous les auspices du Cardinal de Joyeuse. Ils ont traité le capucin
anglais comme l'un des mystiques du XVIIème siècle à son début, alors qu'il doit être
rangé parmi les spirituels du XVIème siècle expirant. Poussés par le désir d'infirmer le
célèbre jugement de Bremond sur Canfield : « Maître des maîtres eux-mêmes, de
Bérulle, de Madame Acarie, de Marie de Beauvillers, de tant d'autres, c'est lui, je le crois
du moins, qui plus que personne a donné à notre renaissance religieuse le caractère
nettement mystique que ce mouvement... gardera pendant toute la première moitié du
XVIIème siècle »7 les partisans de Beaucousin ont refusé de reconnaître en Benoît de
Canfield un mystique indépendant, un chef d'école, le fondateur de l'École franciscaine
française de Saint-Honoré.
Il y aurait beaucoup à dire sur la doctrine de ce groupement séraphique, mais il
vient à peine de naître, et c'est seulement plus tard que nous pourrons signaler ses
premiers accroissements.
Contentons-nous de faire ici de nouveau appel au témoignage de ce contemporain
si bien renseigné sur la vie mystique au XVIIème siècle, le P. Marc de Baudüen, que nous
avons déjà cité précédemment.
Notons-le, le P. Marc est lui-même un grand spirituel. Antoine Bec, né en 1606 à
Baudüen, dans le diocèse de Riez, prit l'habit franciscain en 1623 chez les capucins
d'Avignon, sous le nom de frère Marc de Baudüen. Théologien et écrivain spirituel
apprécié, il devint confesseur des Capucines de Marseille. définiteur, puis ministre de la
province de Saint-Louis.
On a de lui le « Paradisus philosophicus », le « Paradisus theologicus », le « Compendium
totius theologiae tam speculativae quam practicae », le « Compendium Paradisi theologici »,
ouvrages plusieurs fois réédités, où l'auteur s'efforce de concilier les doctrines de saint
Thomas, de saint Bonaventure et de Duns Scot ; des « Vies », celles de la fameuse
mystique Marthe d'Oraison, de la marquise de Maignelay, de la Mère Agnès
d'Aguillenqui, capucine de Marseille9.
Disons tout de suite que Marc de Baudüen est parfaitement familiarisé avec
l'enseignement de la Règle de Perfection. Parlant de sa dirigée, la Mère Agnès
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d'Aguillenqui, il note qu'elle possédait « une haute science de la théologie mystique...
J'en ai été plusieurs fois ravi, ajoute-t-il, lorsque j'expliquais aux Religieuses [capucines
de Marseille] la troisième partie de la Volonté de Dieu, du R. P. Benoît de Canfield, qui
est la volonté essentielle, extrêmement difficile et purement mystique ».
Le P. Marc dans sa « Vie de la marquise de Maignelay » nous donne son sentiment au
sujet de son illustre confrère : « Le Révérend Père Benoît de Canfield, affirme-t-il était
plein de vie et de zèle dans le pouvoir de la conduire (la marquise). Ses écrits spirituels
conformes à ses pratiques font connaître encore tous les jours jusqu'où Dieu l'avait élevé
pour découvrir les secrets de ses volontés que fort peu ont pu pénétrer »10.
Parlant ailleurs du « Révérend Père Jérôme [de Rouen) que [la] vertueuse marquise
avait choisi, comme on l'a vu pour Directeur », du P. Ange de Joyeuse, du P. Honoré de
Champigny, du P. Pacifique de Souzy, Marc de Baudüen porte, en toute connaissance
de cause, un jugement d'ensemble sur l'influence mystique exercée par ses confrères à la
fin du XVIème et au début du XVIIème siècles : « Ce Révérend Père [Jérôme] était de l'ordre
des Révérends Pères Capucins qui sont les premiers Religieux réformés de la France. Ils
y ont été les premiers Pères de la vie spirituelle et les premiers maîtres de la dévotion
solide de notre temps qu'ils ont établie sur l'humilité, les souffrances, sur la Croix de
Jésus-Christ. Ils en ont puisé les principes dans la source céleste de l'Evangile et non sur
les intérêts, ni sur les sens qui sont une dévotion éclatante de discours, de mines et
d'accommodements »11.
Ce jugement porté par un religieux informé et qualifié, et pas du tout fanatique de
son Ordre, a échappé aux investigations d'Henri Bremond. Il faut le regretter. Le
magicien du Sentiment Religieux aurait pu constater que l'Histoire impartiale avalisait
les résultats de son intuition. Les Capucins ont bien été, à la fin du XVIème et au début du
XVIIème siècles, les premiers et principaux auteurs du renouvellement mystique en
France... et cela se comprend aisément. Ce rôle de rénovateurs leur a été rendu facile du
fait que l'École de Saint-Honoré répandait dans les masses son enseignement mystique
grâce à ses prédicateurs, ses controversistes et même ses directeurs spirituels. Les
Capucins n'étant pas astreints, comme les Chartreux de Vauvert, à la vie uniquement
contemplative, répandaient leur influence en menant saintement la vie mixte, la vie
séraphique et apostolique tout ensemble.
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Encore une fois, nous ne nions pas l'influence cartusienne à la même époque, et
dom Huijben a établi qu'elle fut considérable 12 mais l'histoire vraie nous interdit
d'admettre que les spirituels capucins de Saint-Honoré furent des « mystiques à la
suite », des disciples et non pas des maîtres...
Ces vérités élémentaires une fois dégagées, il nous reste désormais à mettre en
évidence la physionomie propre de cette École franciscaine française, dont le fondateur
et docteur est, à n'en pas douter, Benoît de Canfield.
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Deuxième Partie
Originalité de Canfield
A. APPORT DOCTRINAL
Le Père Ubald d'Alençon s'expliquant à l'Institut Catholique de Paris, au cours de
sa deuxième Leçon d'Histoire Franciscaine (1915-16) sur le fondateur de l'École capucine
française de Saint-Honoré, émet cette remarque : « Le Père Benoît de Canfield entend
bien... que sa méthode est des plus faciles et des plus fructueuses : « Il y a, dit-il, deux
voies pour entrer en Dieu, l'une par spéculation, l'autre par abnégation. La première est
plus agréable, mais l'autre est plus profitable. La première a beaucoup de complaisance,
l'autre de solidité et d'assurance. La première n'est pas trouvée de tous, encore qu'on ait
bonne volonté. L'autre est ouverte à tous bons désirs. Cette présente Règle (de
Perfection) enseigne plutôt la seconde que la première ».
Et plus loin le bon Père observe que cet exercice de la volonté de Dieu « sera trouvé
être sans comparaison plus bref qu'aucun autre, car ce que les autres effectuent par
beaucoup de circonstances, multiplicité, changements et degrés, celui-ci l'effectue tout à
coup par une seule application d'intention »1.
Ces déclarations dépourvues de prétention le prouvent : le capucin anglais a voulu
fournir aux âmes une méthode abrégée ascético-mystique de perfectionnement spirituel
et ce programme il le propose même aux commençants.
Au dire de Benoît de Canfield, la conformité à la volonté de Dieu est la Règle, la
mesure et la norme de toute perfection. Mais avant d'accomplir cette volonté divine, il
faut la connaître et en accepter les manifestations. Celles-ci sont du nombre de trois. Il y
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a d'abord la Volonté extérieure de Dieu, et elle s'exprime en toute bonne loi divine,
ecclésiastique ou civile. Vient ensuite la Volonté intérieure de Dieu, nous en prenons
conscience grâce aux illuminations et aux inspirations divines intérieures. Notre âme, en
cet état, connaît alors expérimentalement la volonté divine, la sent et la goûte. Enfin on
peut connaître la Volonté de Dieu qui est Dieu même en l'Essence divine, et l'on se
trouve en ce cas devant la Volonté essentielle de Dieu.
A cette triple division correspond un triple classement des opérations spirituelles
selon qu'elles regardent la Vie active dépendant de la Volonté extérieure de Dieu, la Vie
contemplative correspondant à la Volonté divine intérieure, la Vie suréminente dont le
mobile est la Volonté essentielle de Dieu.
Les degrés d'oraison sont en rapport avec ces classifications. L'oraison vocale
convient aux commençants soumis à la Volonté extérieure de Dieu manifestée par la
Raison et par la Loi ; la mentale est opportune pour les âmes relevant de la Volonté
intérieure, mais pour celles qui obéissent à la Volonté essentielle et possèdent un esprit
simplifié « dénué de toutes images et espèces », qu'elles s'adonnent à une oraison, ni
vocal ni mentale, mais toute entière faite « en cette seule volonté de Dieu par adhésion à
icelle ».
Cette schématisation de la vie spirituelle est, chez Benoît de Canfield, ordonnée à
la simplification.
Dans son esprit, à partir même de la vie active, l'âme n'a que Dieu pour objet, ne
voit que Lui, ne cherche en toutes choses que Lui - Deus meus et omnia - grâce à ce
simple regard que la poursuite de la seule Volonté de Dieu lui permet de jeter sur elle et
sur les êtres.
Bien plus ! dans la pensée de l'auteur, ce simple regard revêt déjà en la vie active le
caractère d'une certaine contemplation acquise négative, toute prête à se transformer en
la vie contemplative et suréminente, en contemplation infuse2.
C'est ici pour la spiritualité séraphico-capucine, qui est fondée sur cet axiome : « la
Volonté de Dieu est le principe le moyen et la fin de toute vie spirituelle », un apport
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canfieldien original. « Toute l'École franciscaine après Canfield, remarque justement
Mr. Paul Renaudin, sera imprégnée de cette doctrine »3.
Cet apport n'est pas le seul. Il en est un autre, et qui s'exprime dans la célèbre
théorie du double anéantissement passif et actif.
Au sens Canfieldien du mot, l'anéantissement passif n'est pas une suppression,
encore moins une destruction de toute activité vitale, mais, uniquement, la
transformation d'une opération naturelle et courante en une manière d'agir surnaturelle
et exclusivement spirituelle, grâce à laquelle nous prenons une connaissance
expérimentale du néant de notre être et de ses actes et de tout le créé.
Quant à l'anéantissement actif, il a pour fin, selon Canfield, de changer la vie active
ou amour pratique en la vie contemplative ou amour fruitif. Cette mutation ou, pour
employer le terme de notre mystique, cette réduction de l'amour pratique ou de l'activité
ordinaire à l'amour fruitif exige que les œuvres corporelles et spirituelles propres à la
vie active et même contemplative ne soient plus faites sous l'influx de la volonté de Dieu
extérieure et intérieure, mais essentielle.
Du fait qu'elle aura choisi « pour objet ... la Volonté essentielle, à savoir l'Essence
divine », l'âme expérimentant la grandeur du « Tout », le néant du « Rien », jouira
autant de Dieu selon la foi nue en l'opération et activité comme dans le repos et
l'oisiveté, ce qui est le sommet et comble de perfection »4.
Ce sommet et comble de perfection est atteint du fait que de l'anéantissement passif
et actif découle la vision habituelle de Dieu ou de la Volonté de Dieu. Cette continuelle
vision « n'est autre chose qu'une continuelle présence et habitude d'union entre Dieu et
l'âme ... en laquelle l'âme revêtue de Dieu, et Dieu de l'âme, sans se retirer et sans
aucune rétractation ou intervalle, vivent l'un dans l'autre »5.
D'après Aldous Huxley, cet heureux état, provenant d'une illumination habituelle
et d'un amour constant, aurait été l'une des trouvailles les plus fécondes de l'ex-puritain
converti6.
Ce n'est pas la seule.
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Une autre originalité de Canfield consiste en sa doctrine relative à la Vision de Dieu
essentielle en rapport avec la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Cette particularité
surprend tout d'abord. D'après la doctrine commune en effet, l'objet de la contemplation
infuse est l'Etre Infini et incompréhensible de Dieu et non l'Humanité du Christ. Or,
Canfield professe que la contemplation du Dieu-Homme, incarné et crucifié, « est une
partie essentielle » de sa méthode ascético-mystique de perfection7.
Pour s'expliquer sur ce sujet, il n'a pas craint d'y consacrer cinq chapitres 8. Après
avoir exhorté son lecteur à la contemplation d'un Dieu souffrant, l'auteur s'élève contre
ceux « qui ne se peuvent point contenter avec la Passion, mais qui la laissent en volant
plus haut à la nue divinité ». Cette « transcendance d'esprit » apparaît suspecte au chef
de l'École de Saint-Honoré et il la juge « plus naturelle que surnaturelle, plus imaginaire
que réelle ».
À cette occasion Canfield émet des axiomes faits pour embarrasser les auteurs qui
l'ont accusé de quiétisme. « En cette vie, professe-t-il, il faut toujours opérer », donc être
non seulement contemplatif mais aussi actif. Or, si dans la contemplation la Divinité
nous illumine, dans l'action l'Humanité nous sert de modèle. Dans la Passion, cette
Humanité du Christ joue le rôle d'un miroir où se reflète la divinité. Aussi la
contemplation du Dieu incarné et crucifié est-elle la plus parfaite de toutes et est-elle
« fort agréable » au Christ, puisque l'âme en cet exercice ne cesse de voir Dieu du fait
qu'elle contemple Jésus comme Homme-Dieu, en tant qu'il est hypostatiquement uni au
Verbe éternel9.
Pour cette contemplation de la Passion, le P. Benoît va jusqu'à admettre en la vie
suréminente le recours aux images : « Je tiens pour moi devoir être toujours devant les
yeux de notre âme « l'image de la sacrée Passion de Jésus-Christ », voire en cette
troisième partie « la vie suréminente », comme le comble de la perfection ».
Il est bon, cependant, de choisir « un point particulier » de la Passion afin qu'il
« demeure imprimé dans le coeur et l'imagination ».
Cet emploi des images s'étend jusqu'à nos propres douleurs équiparées à celles du
Christ. Ici une image universelle et non spécialisée de nos souffrances peut suffire. « Il
est toutefois bon de viser principalement aux douleurs et afflictions les plus grandes que
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l'on a, car c'est là où Jésus se montre le plus parce que nous y sommes le moins »10.
Remarquons cependant que Benoît de Canfield envisage la contemplation de la
Passion comme un simple regard jeté par dessus toute image, par le moyen de la foi nue,
sur le Tout du Crucifié et le rien du racheté. Dans l'esprit du mystique anglais, un
parallélisme étroit existe entre ce simple regard propre à la contemplation de la Passion
du Christ et le simple regard particulier à l' anéantissement passif et actif dans l'exercice
du Tout et du Rien.
En conséquence, conseille Canfield, « il faut monter par dessus la raison jusqu'à la
foi, laquelle, regardant cet Homme le reconnaît pour Dieu qui est sans forme ou image.
Et encore que l'imagination représente la forme d'homme, la foi, toutefois, transcendant
tout sens et imagination, n'y voit aucune forme en tant qu'elle voit Dieu, de sorte
qu'encore que nous ayons la représentation d'un Crucifix l'immensité de la foi l'absorbe
et anéantit11 ».
À justifier cet enseignement qui lui est, encore une fois, nettement personnel, notre
auteur a consacré tout un laborieux chapitre de sa Règle. Les arguments qui s'y trouvent
alignés sont peu convaincants pour des esprits modernes et nous sommes tout à fait de
l'avis d'Aldous Huxley, lorsqu'il écrit sur ce sujet : « Les raisons réelles pour lesquelles le
Père Benoît enseignait que la pratique de la Passion devait être continue à tous les stades
de la vie contemplative étaient sans doute les suivantes : primo, il était lui-même
fortement attiré vers les actes de dévotion personnelle; secundo, il était franciscain et la
dévotion franciscaine s'est toujours préoccupée spécialement de la passion; et [tertio] il
sentait (comme l'ont senti beaucoup de théologiens avant et après cette époque) que le
mysticisme empirique des Dyonisiens était, au moins dans ses stades supérieurs, trop
peu dogmatique pour êtres véritablement catholique »12.
Cette note franciscaine accentuée (la méditation de la Passion du Christ), cette
préférence que traditionnellement les mystiques minorites ont accordée du
théocentrisme dogmatique scolastique sur le théocentrisme dyonisien mystique,
donnent à l'École canfieldienne de Saint-Honoré un caractère spécifique qui la distingue
nettement de l'École cartusienne de Vauvert-les-Paris, tout imprégnée de traditions
remontant au pseudo-Denys.
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Sur un autre point encore qui touche à la contemplation de la Passion, Canfield s'est
également montré novateur.
Il y a, selon le capucin anglais, deux méthodes pour contempler la Passion du
Christ : ou en elle-même, ou en nous-mêmes. Si nous suivons la première, nous
considérons Jésus « comme pâtissant en Jérusalem ». Si au contraire nous choisissons la
seconde, nous contemplons l' « amertume, l'affliction qu'on souffre en soi-même »
comme étant la propre souffrance de Jésus-Christ.
Cette doctrine originale, Canfield l'illustre à l'aide de comparaisons avec le Corps
mystique du Christ. Après avoir spécifié que « ceci doit être sainement entendu » en ce
sens « que Jésus-Christ n'endure pas [nos douleurs] en sa propre personne », notre
mystique ajoute : « toutefois ... comme les membres sont plus au chef qu'à eux-mêmes,
ainsi leurs douleurs sont plus du chef que d'eux-mêmes. Et comme les bonnes oeuvres
s'attribuent plutôt à notre Chef qu'à nous, ses membres, ... de même nos souffrances sont
plutôt celles de notre Chef que de nous »13.
Cette doctrine spécifiquement canfieldienne pourrait se résumer dans une formule
de frappe paulinienne : « Ce n'est plus moi qui souffre, c'est le Christ qui souffre en
moi ». Avouons qu'elle a eu un succès médiocre. Il serait trop long de rechercher les
causes de ce demi-échec. Il s'agit d'ailleurs d'un point de détail ; plutôt que de nous y
attarder nous rechercherons, dans le prochain article, les sources où Canfield a puisé sa
doctrine.
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★★★
B- SOURCES FRANCISCAINES

L'examen, même rapide, de la Règle de Perfection exige cette conclusion : saint
François d'Assise a été le premier inspirateur de Benoît de Canfield.
Le mystique anglais n'ignore rien de son Séraphique Père. Dans ses cinq chapitres
sur la Passion qui constituent une sorte de traité publié à la suite de la Règle de
Perfection, il s'étend sur la vie du Poverello. II connait la Legenda Major de saint
Bonaventure, les Chroniques de Marc de Lisbonne, les Opuscules, les Admonitions.
La doctrine de François sur la Primauté de l'Amour lui est familière1, toutefois dans
son théocentrisme et dans son christocentrisme, Benoît de Canfield dépend de toute
l'École franciscaine.
Traitons, d'abord, du théocentrisme.
Il faut, avant tout, reconnaître qu'à la fin du XVIème siècle, le théocentrisme était à la
mode dans l'ensemble des écoles mystiques : allemande, néerlandaise, italienne et
espagnole. En faisant profession de théocentrisme, Canfield se contente donc d'être de
son temps. Toutefois il est théocentriste, non pas primordialement parce qu'il s'est
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assimilé la doctrine de ses prédécesseurs et même de ses contemporains, mais surtout
parce qu'il appartient à l'Ordre de François le Stigmatisé.
Pour établir cette thèse, qu'il nous suffise d'emprunter à la Règle de Perfection
quelques citations théocentriques.
Laissons de côté la Première Partie surtout consacrée à décrire les « six degrés de
l'intention »2. Constatons cependant avec Aldous Huxley, que « la pureté d'intention en
action produit une disparition des passions et affections dirigées vers les objets de ce
monde ; la disparition des passions et affections produit la tranquillité d'esprit qui, à
son tour, produit le silence intérieur dans lequel... le contemplatif obtient une
expérience directe de la grandeur infinie de Dieu ainsi qu'une expérience corrélative de
son propre néant intrinsèque »3.
Benoît de Canfield s'explique sur ces sujets brûlants, quand, en sa Seconde Partie, il
« parvient au stade des élévations » à leur « cinquième degré », où s'insère
« l'exultation ». Quand l'âme est en possession de « l'exultation »..., excessive joie et
liesse spirituelle, plénière abondance... laquelle la remplit totalement, alors... ayant
oublié tout le monde, voire et soi-même et toute créature, elle demeure fichée en cette
fontaine de joie, à savoir en Dieu, lequel a totalement saisi toutes ses forces et tellement
adouci et navré son coeur que n'ayant plus la maîtrise et gouvernement d'elle-même,
elle suit ses traces, écoute sa parole et finalement se donne entièrement à lui et
s'abandonne totalement à son bon plaisir»4.
Ces passages Canfieldiens sont à rapprocher des textes bonaventuriens où le
Docteur Séraphique enseigne à l'âme à s'élever vers Dieu 5.
Mais c'est surtout dans la Troisième Partie de sa Règle que le mystique anglais
dévoile son théocentrisme intégral. Il est traité, dans cette portion de l'ouvrage, de « la
Volonté de Dieu essentielle et de la Vie Suréminente ». Cette « Volonté essentielle...
n'est autre chose que Dieu même... et son Essence car cette Volonté étant en Dieu, il
s'ensuit qu'elle est Dieu puisqu'en Dieu il n'y a que Dieu... Donc j'admoneste le lecteur
qu'il n'ait à chercher ni contempler cette Volonté essentielle sous quelques images,
formes ou similitudes, tant spirituelles ou subtiles puissent-elles être, mais au contraire
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bien éloignées de toutes telles images comme indignes d'icelle voire à Elle contraires, et
montant par dessus soi-même et tout ce qui est créé qu'il La contemple telle qu'Elle est
en vérité à savoir... l'Essence de Dieu ».
Pour parvenir à cette bienheureuse contemplation dès ici-bas, il faut « se dénuder»,
se soumettre « à l'anéantissement passif et actif ».
« Pour être uni à cette Volonté essentielle, professe Benoît de Canfield, il la faut
toujours voir ; pour la toujours voir il ne faut rien voir qu'icelle, pour ne rien voir
qu'icelle il faut savoir qu'il n'y a rien qu'icelle et vivre selon ce savoir ».
C'est ici que le chef d'École rompt définitivement avec l'anthropocentrisme. Si l'on
vit vraiment, enseigne-t-il, d'après les principes de ce « savoir » essentiellement
théocentrique, alors on entre dans « l'annihilation passive qui est quand la personne et
toutes choses sont annihilées, assoupies et évanouies ». Mais si on y entre, il n'y faut
point rester.
Benoît de Canfield recommande en effet la pratique de l'anéantissement actif.
« L'annihilation active, déclare-t-il, est quand la personne et toutes choses ne sont
ainsi passivement annihilées mais bien activement, à savoir par la lumière tant naturelle
que surnaturelle de l'entendement par laquelle on découvre et sait avec assurance
qu'elles ne sont rien, et s'appuie sur cette connaissance et vérité bien que le sens
contredise ».
« De ces deux annihilations l'active est la plus parfaite... Beaucoup y a qui
connaissent et pratiquent la passive mais il y a peu qui connaissent et moins qui
s'exercent en l'active, faute de quoi incontinent qu'ils font quelqu'oeuvre corporel ou
spirituel, comme l'étude, etc..., ils sont déboutés, abattus, distraits et vivent ainsi
toujours en pauvreté d'esprit »6.
La lecture de ces pesants textes canfieldiens nous permet de constater combien
Aldous Huxley résume agréablement ce théocentrisme à la fois efficient et embrouillé
quand il écrit : « L'anéantissement est classé par le P. Benoît en passif et actif.
L'anéantissement passif se produit lorsque Dieu se rend présent à nous dans la
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contemplation. L'anéantissement actif consiste à être mort pour le monde pendant qu'on
travaille dans le monde, à se fixer intérieurement dans l'éternité pendant qu'on opère
extérieurement dans le temps. Les deux types d'anéantissement sont nécessaires mais
l'anéantissement actif est la condition la plus élevée et la plus parfaite »7.
Cette remarque de Huxley est loin d'être admise par les auteurs spirituels.
L'annihilation active est un thème essentiellement canfieldien.
Bien que cette doctrine de l'anéantissement actif ne soit pas compatible avec le
préquiétisme, on doit cependant regretter que le théocentrisme du mystique anglais soit
présenté parfois dans les derniers chapitres de la troisième partie en termes
insuffisamment précis.
La doctrine n'est pas en cause, mais seulement la terminologie. En effet la Règle de
Perfection n'a nulle part enseigné une passivité et un anéantissement absolus dans le
sens quiétiste de ces mots. On pourrait appliquer, sur ce chapitre, à Benoît de Canfield
les justes réflexions émises, au sujet de saint Bonaventure, par le P. Gemelli, Recteur de
l'Université Milanaise : « Prier pour agir saintement. Partir de la foi en Dieu et, au
travers de l'action, retourner à Dieu, partir de notre conscience où resplendit la lumière
du Verbe, se jeter dans l'action selon les règles de la justice puis rentrer en notre
conscience pour parler avec le Maître de l'expérience acquise, puis méditer, avancer
dans la méditation toujours plus outre jusqu'à ce que cessent nos désirs et qu'enfin par
la grâce de Dieu nous puissions parvenir à l'intuition suprême », telle est la doctrine de
l'itinéraire, ce petit chef-d'oeuvre de saint Bonaventure8.
C'est aussi celle de la Règle de Perfection et le christocentrisme de son auteur aide à
l'entendre.
Il suffit de parcourir en effet cet ouvrage pour se rendre compte que son
christocentrisme, Benoît de Canfield l'a emprunté à saint François et à saint
Bonaventure, sans être cependant un plagiaire.
Nous avons noté plus haut, qu'au XVIème siècle, être christocentrique ne constituait
pas une originalité, mais il y avait christocentrisme et christocentrisme. Sans doute, le
pseudo-Tauler l'auteur inconnu de la Perle Évangélique, la Bienheureuse Angèle de
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Foligno, et son confident, le fameux Spirituel Ubertin de Casale, Louis de Blois et même
saint Bonaventure avaient insisté sur la contemplation du Christ Homme-Dieu, alpha et
oméga de toute la Création, mais ils n'avaient peut-être pas affirmé avec autant de force
que Canfield la nécessité de continuer à contempler dans le Christ le Verbe incarné et
crucifié, même lorsque l' âme est entrée dans la vie suréminente parfaite. Or cette
particularité le mystique anglais la tenait de son Père séraphique : la vie spirituelle de
saint François « n'avait-elle pas, tout entière, le Christ crucifié pour centre » ?
Rappelant ce principe, le P. Benoît s'efforce à prouver que les « Capucins et autres
Frères Mineurs » doivent marcher par « la voie de l'humilité et pauvreté de la Croix »
pour parvenir aux sommets de la contemplation. Saint François d'ailleurs y « exhortait
ses religieux », et, estime Canfield, c'était à juste titre car, en suivant la méthode
franciscaine, « l'âme contemple l'un et l'autre état de son Dieu...; en sa passion, elle le
considère mortel et en sa divinité immortel ».
Et qu'on ne dise pas que ce christocentrisme où l'humilité souffrante du Sauveur
tient tant de place risque d'égarer l'âme contemplative, car « en l'âme de saint François
cette contemplation de Notre Seigneur crucifié a souvent provoqué l'extase ». Ce genre
de contemplation conduit donc à l'union de l'âme avec Dieu. Aussi Dieu a-t-il voulu
donner au monde notre Bienheureux Père « comme un exemple de contemplatif
parfait » en le décorant « des saints et sacrés stigmates »9.
Aux yeux du mystique anglais, la stigmatisation avalise la doctrine christocentrique
franciscaine.
Malgré l'influence incontestable exercée sur Canfield par !e séraphique Législateur,
il est clair qu'elle n'a pas été unique. Il est possible que les écrits du frère Léon d'Assise,
les « aphorismes » du Bx Égide, les « dits du frère Junipère » qui, si nous en croyons le
P.Gemelli, ont collaboré à l'élaboration de la spiritualité franciscaine, aient été connus de
notre auteur capucin et l'aient, pour une faible part, inspiré.
Ce n'est pas nous qui nous élèverons contre cette juste réflexion du Recteur
Magnifique milanais : « L'expérience du fondateur et les actions de ses disciples ont
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contribué à élaborer les systèmes et à influencer les oeuvres des théologiens »10.
Toutefois ni saint François ni les Compagnons n'ont traité ex-professo de la
Mystique et l'on saisit fort bien que Benoît l'Anglais, auteur spirituel, ait dû puiser à des
sources plus abondantes que les Opuscules, les Admonitions et les productions des
premières générations franciscaines.
Au premier rang des Maîtres chers à Canfield il faut placer saint Bonaventure.
Peut-être même le Docteur Séraphique a-t-il fourni à son admirateur (la Règle de
Perfection le cite plus de cinquante fois) la conception que celui-ci s'est faite de la nature
intime « de la vision essentielle de Dieu par le moyen créé de la grâce »11.
En tout cas il est évident que le mystique anglais a utilisé l'Itinerarium mentis ad
Deum de saint Bonaventure, lorsque, dans la première partie de la Règle de Perfection, il
traite des six degrés qui mènent à Dieu.
« Quand l'âme, écrit le P. Gemelli, au sujet de l'itinéraire, est parvenue à franchir
l'ultime degré par lequel saint Bonaventure la fait passer, alors elle arrive à être tout
absorbée dans la présence de Dieu... Elle s'abîme en la contemplation de « Celui qui
est »... qu'elle mêle à celle de Jésus Crucifié12.
On reconnaît là l'une des théories chères à notre héros. Aussi ne serions-nous pas
surpris que Canfield se soit largement inspiré d'un autre petit traité bonaventurien, la
Vigne mystique ou Traité de la Passion du Seigneur. Notre capucin anglais dut longuement
méditer le Chapitre XXIV, « Exhortation à contempler la Passion et la Charité du
Christ »13.
Remarquons toutefois que le fondateur de l'École capucine française insiste
davantage que le Docteur Séraphique sur la nécessité de contempler Jésus Crucifié, en
tant qu'homme et Dieu tout ensemble, même lorsqu'on est arrivé au sommet de la vie
unitive.
II y aurait beaucoup à dire sur les oeuvres bonaventuriennes qui, dans leur
ensemble, ont contribué à l'élaboration de la mystique canfieldienne, mais c'est un
travail qui exigerait des volumes, et nous laissons le soin de l'élaborer au R. P. Jean de
Dieu, le spécialiste ès bonaventurisme. Notons seulement qu'un disciple honteux du
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Docteur Séraphique, Ubertin de Casale, qui s'est si souvent servi de saint Bonaventure
dans son Arbor Vitae sans vouloir le reconnaître ni même le nommer, a cependant,
autant que l'auteur de la Vigne Mystique et de l'itinéraire, contribué à inspirer à Benoît de
Canfield sa théorie de la contemplation de l'Homme-Dieu.
A dire vrai, la Règle de Perfection ne cite Ubertin qu'au travers de Marc de
I.isbonne, mais tout porte à croire que le chef de l'École de Saint-Honoré connaissait et
pratiquait l'Arbor Vitae14.
Les deux mystiques franciscains
communes.

nourrissaient

d'ailleurs des conceptions

« Au début du XIV° siècle, dans une vue prophétique où il représente notre
identification mystique avec le Christ (una persona mystica) comme un écoulement de
l'union hypostatique qui unit les deux natures du Christ en une seule Personne, Ubertin
de Casale croit entrevoir le temps où la contemplation de ce mystère développant toutes
ses virtualités et pénétrant les masses va transformer le monde»15.
Volontiers Benoît de Canfield aurait faite sienne cette espérance. Lui aussi aspirait à
l'avènement d'une « Église contemplative » et il souhaitait ardemment que la
contemplation fût mise à la portée de toutes les âmes. Il proposait à l'ensemble des
chrétiens, aussi bien aux commençants qu'aux parfaits, la pratique de la Volonté de
Dieu, comme constituant un excellent moyen court, mais il lui paraissait que plus l'âme
s'adonnerait à la contemplation du mystère théandrique, plus aussi elle avancerait
rapidement dans les voies de la perfection16.
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D'autres bonaventuristes, souvent confondus avec leur maître, ont également
influencé notre mystique anglais.
Notons parmi eux le Pseudo-Bonaventure (le franciscain Jacques de Caulibus),
l'auteur des Méditations sur la Vie du Christ. Canfield a connu l'ouvrage de ce Frère
Mineur qui doit beaucoup à saint Bernard, mais qui, plus encore que l'abbé de
Clairvaux, insiste sur la « Contemplation de l'Humanité du Christ » (ch. 41), et surtout
sur la « Méditation de la Passion du Christ ». Notre héros n'a pas ignoré le petit traité,
court mais substantiel et complet, sur la « Contemplation », inséré par le PseudoBonaventure dans ses Méditations à l'occasion de Marthe et de Marie. Il en a accepté
quelques vues, mais il n'est pas d'accord avec l'auteur sur les « Trois sortes de
Contemplation » (ch. L). Pour le Pseudo-Bonaventure, les deux sortes principales de
contemplation, celle de la majesté de Dieu et celle de la cour céleste, sont réservées aux
parfaits; la troisième, celle de l'Humanité du Christ, aux imparfaits. Canfield n'acceptera
pas ce dernier point de vue : à son sens, au contraire, la contemplation de l' Humanité
du Sauveur, de Jésus Crucifié, couronne la vie unitive1.
Un autre Frère-Mineur, également Italien, Jacques de Milan (fin XIIIème s.), auteur
du Stimulus Amoris, a inspiré aussi Benoît de Canfield qui aime à le citer sous le nom de
saint Bonaventure. Le Stimulus amoris fut, en effet, très longtemps attribué au Docteur
Séraphique.
Cet ouvrage est divisé en trois parties : la première traite de la Passion du Christ et
de l'utilité de sa méditation (ch. I-XVI), la seconde a pour objet la contemplation (II, ch. IXVII), enfin la troisième, la plus significative, touche « accontemplationis quietem » (III,
ch. I-XX).
C'est surtout cette dernière que Canfield a utilisée2.
Il est encore enfin un troisième écrivain de l'école bonaventurienne que l'auteur de
la Règle de Perfection a mis à contribution, et c'est un franciscain souabe du XIVIème s.,
Rodolphe de Biberach à qui nous devons l'opuscule intitulé : de Septem Itineribus
aeternitatis.
Les « Sept chemins de l'éternité » sont 1° Le désir de choses éternelles ; 2° leur
méditation ; 3° leur contemplation ; 4° la charité ; 5° les révélations surnaturelles ; 6°
l'avant-goût des réalités éternelles ; 7° l'opération déiformante.
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De cet opuscule, composé avec une rigueur de méthode d'une scolastique à la fin
rebutante, Canfield a surtout suivi le troisième chemin, celui de la Contemplation, divisé
par Rodolphe en VII distinctiones, agrémentées à la Distinctio IV de quatre longs Articuli ;
le septième chemin ne lui a pas été non plus étranger3.
Par Rodolphe de Biberach, Benoît l'Anglais rejoint l'École allemande du Moyenâge car notre mystique souabe, en même temps que de saint Bonaventure, en dépend.
4

C'est peut-être même aussi dans ces Chemins mystiques dans le Septième
particulièrement que l'auteur de la Règle de Perfection a trouvé des éléments pour ses
chapitres sur la cessation de tous les actes naturels, surtout de l'entendement, sur la
vision de Dieu sans image et sans moyen, sur la nécessité de se fonder sur l'Amour seul.
Il semble que Canfield doive ces doctrines, tout au moins en leur essence, aux
mystiques de l'École allemande. Toute fois il serait inexact de prétendre que l'ex-lord
Fitch n'a connu que par eux le prétendu Aréopagite. L'auteur de la Règle de Perfection a
lu en effet dans le texte le Pseudo-Denis et il le cite de manière tout à fait pertinente plus
de dix fois.
Si Benoît l'Anglais a souvent employé le Pseudo-Denis pour interpréter la doctrine
de saint Paul, c'est cependant à un exégète paulinien franciscain, Nicolas de Lyre, qu'il a
emprunté l'essentiel de la division qu'il imposera à son ouvrage capital.
Glosant sur la « triple mystique division de la Volonté de Dieu » [extérieure,
intérieure, essentielle] qu'il prétend implicitement contenue dans ce texte de saint
Paul » « Ut probetis quae sit Voluntas Dei bona et bene placens et perfecta » (Rom. XII),
il fait cette remarque : « Sur lesquelles paroles Lyranus dit que cette volonté est bona
quantum ad incipientes ; beneplacens quantum ad proficientes et perfecta quantum ad
perfectos : bonne pour les commerçants, plaisante pour les profitants et parfaite pour
les parfaits ». Et sur cette interprétation il fait un copieux commentaire d'où il ressort
qu'il doit au juif converti, Nicolas de Lyre, l'essentiel de sa division5.
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Mais son inspirateur le plus écouté semble avoir été Henri de Herp, dit Harphius.
La Règle de Perfection fait au moins vingt fois allusion à la doctrine de ce mystique
franciscain, d'abord Supérieur des Frères de la Vie Commune à Delft et à Gouda, puis
Frère Mineur Observant, provincial de Cologne, et enfin gardien de Malines, où il
mourut en 1477.
Benoît ce Canfield donne du « Grand Docteur » à son cher Harphius. Toutefois, et il
importe de le souligner, il n'usa que de la Theologia Mystica, corrigée en 1586 à Rome. Ses
citations sont donc orthodoxes.
La Théologie Mystique de Henri Herp reflète des influences flamandes,
allemandes, mais plus encore franciscaines.
Un fait à noter, c'est que le capucin anglais a emprunté à l'observant flamand sa
terminologie. Il est permis de le regretter car l'introduction des termes suressentiel,
suréminent et d'autres « ejusdem farinae » dans la Règle de Perfection ne contribuera
pas à la clarté de l'ouvrage, loin de 1à6.
L'ancien frère de la Vie Commune a donc beaucoup impressionné l'exPuritain. Estce à dire que Canfield dépend totalement de Harphius ? Nous ne le croyons pas. Fait
très important, Canfield connaît uniquement au point de vue intentionnel la Volonté de
Dieu, alors que Harphius assigne à la pure intention trois degrés successifs, mais le
point sur lequel maître et disciple diffèrent davantage concerne l'explication différente
donnée par les deux mystiques franciscains de la vision essentielle de Dieu considérée
en sa nature intime.
Harphius semble admettre une vision de Dieu sans moyen créé, per essientiam7 :
Benoît de Canfield, au contraire, n'enseigne. pas une vision intuitive de Dieu, « facie ad
faciem », mais une vision par le moyen objectif créé de la grâce.
Ces réserves faites, la remarque si juste de dom Huijben reste vraie : « Les Capucins
avaient un culte tout particulier pour Harphius »8.
Une autre observation s'impose à notre plume : par Henri de Herp, Canfield se
rattache à Ruysbroec.
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Tous les historiens de la Spiritualité connaissent la boutade de Gérard d'Hamont,
prieur de la Chartreuse de Cologne, relative à Harphius : « Si l'on retranchait des deux
derniers livres de sa Théologie Mystique tout ce qu'il a emprunté à Ruysbroec il n'en
resterait à peu près rien »9. Même interprété « positis ponendis », ce jugement doit être
pris en considération : Harphius est redevable à Ruysbroec de plusieurs points de
doctrine.
C'est donc par l'entremise de Henri de Herp que l'École de Saint-Honoré fit
connaissance, non seulement avec la mystique allemande, mais encore et surtout avec
celle des Flandres. « Le climat des mystiques néerlandais, fait observer à ce sujet M. Paul
Renaudin, convenait à Canfield..., un des maîtres de la contemplation obscure de la
« divina caligo »10.
En revanche, il ne semble pas que notre mystique capucin anglais ait pratiqué
beaucoup les mystiques franciscains espagnols.
C'est ainsi que saint Pierre d'Alcantara est cité seulement deux fois et tout à fait en
passant par Benoît de Canfield11. Il est vrai qu'à la fin du XVIème siècle on pouvait encore
se méprendre sur l'origine alcantarine du Traité de l'Oraison et de la Contemplation.
Beaucoup de bons esprits estimaient que ce Tratado de la oracion y contemplacion, publié
vers 1556 par saint Pierre d'Alcantara, devait être attribué au dominicain Louis de
Grenade, auteur d'un Libro de la oraciôn y meditaciôn, paru en 1553.
D'après eux, le Tratado n'était qu'un abrégé du Libro. Aujourd'hui, il est certain que
le Tratado est de saint Pierre d'Alcantara, mais il est également établi que cet ouvrage,
doué d'un accent très personnel et qui connut une grande diffusion, n'est qu'un résumé
du Libro12.
Un autre Frère Mineur Observant, Alphonse de Madrid, auteur de l'Arte para
servir a Dios, doit être compté parmi les inspirateurs du Spirituel anglais. Benoît de
Canfield a certainement connu la traduction française de l'Arte, que le frère Ange de
Joyeuse, son compagnon de noviciat et ami intime, fit faire pour son usage personnel,
en 1587, à Paris.
À cette Méthode de servir Dieu, le P. Benoît l'Anglais a fait au moins deux fois
allusion. En 1593, dans sa lettre au « dévot frère Jean Baptiste [de Blois] », l'auteur de la
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Règle de Perfection établit que cette doctrine « la Volonté de Dieu est Dieu même » est
commune à son ouvrage et à la Méthode de servir Dieu13. Dans une des éditions
anglaises de son livre, Canfield met au contraire l'accent, dans la Préface, sur les
différences essentielles qui existent entre les deux traités de mystique. « Ils sont
dissemblables, prétend-il, en toute matière »14.
Malgré ces protestations de son fondateur, l'École de Saint-Honoré a sans doute
hérité d'Alphonse de Madrid, cet axiome mystique : « Dieu seul », et une grande partie
de la doctrine qui en découle15.
Enfin un Frère Mineur Observant andalou, François d'Ossuna, paraît bien avoir
inspiré, au moins médiatement, au Frère Mineur Capucin anglais certaines de ses
considérations.
François d' Osuna édita, le 31 août 1527 à Tolède, la Tercera parte del libro Abecedario
es spiritual ..., qui fit les délices de sainte Thérèse d'Avila.
Il serait trop long d'expliquer ici les circonstances qui engagèrent le jeune écrivain à
publier dès 1527 la Tercera parte de son Abecedario, alors que la Primera parte ne parut que
le 3 novembre 1528, à Séville. et la Segunda parte le 20 août 1530, dans la même ville.
Nous renvoyons nos lecteurs de l'ouvrage capital du R. P. Fidèle de Ros, frère mineur
capucin de la Province de Toulouse, qui leur fournira tous les apaisements qu'ils
peuvent souhaiter. Notre expert docteur en théologie les renseignera également sur la
Quarta parte (Ley de Amor, Séville 1530), Quinta parte (Burgos, 1542), Sexta parte (Medina
del Campo, 1554), tous ouvrages en dehors de notre sujet.
Contentons-nous de faire remarquer que les deux premiers chapitres de la Tercera
parte de l'Abecedario mettent en évidence, mais avec moins de vigueur que la Règle de
Perfection, le néant de la créature et le Tout de Dieu. Ils prônent l'anéantissement de tout
l'être créé et la substitution de Dieu en l'homme tout entier.
Pour parvenir à ce but, François d'Osuna préconise (chapitres III-XIV) divers
moyens ascétiques et mystiques et dans sa troisième partie (ch. XIII-XXII), il enseigne
que la portion supérieure de notre âme doit s'unir à Dieu sans aucun intermédiaire (ch.
XII), par la seule voie de l'Amour (ch. XVI).
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Même élevée à ce degré d'union l'âme contemplative n'est pas dispensée de la
mortification sans laquelle il n'est pas d'oraison fructueuse. Une fois Dieu trouvé au
dedans d'elle-même, l'âme, sous l'influence de la grâce, laisse Dieu grandir et opérer
seul en elle (ch. XX, XXI). Elle devient alors pleine de zèle pour accomplir la Volonté de
Dieu et elle s'affermit ainsi dans la persévérance (ch. XXII).
Ce trop rapide et bien pâle exposé nous amène à penser que Benoît de Canfield,
qui ne nomme pas François d'Osuna, a emprunté cependant à l'Observant espagnol
certains traits de son anéantissement passif, son culte de la mortification, soeur de la
contemplation, sa substitution du Tout de Dieu au néant de la créature. Remarquons
cependant que le Tercero Abecedario finit par où commence la Règle de Perfection, qui fait,
elle, de l'unique Volonté de Dieu la base de toute perfection, tandis que lui la considère
comme le sommet de cette même perfection16.
Il semble bien qu'avec François d'Osuna se tarissent les sources spirituelles
franciscaines où se désaltéra Benoît de Canfield avant de jeter les fondements de l'École
française de Saint-Honoré.
À la vérité, notre auteur fait encore allusion dans sa Règle de Perfection à une grande
sainte de l'Ordre franciscain, sainte Elisabeth de Hongrie, mais c'est uniquement pour la
citer parmi les pieux personnages dont les « exemples pourraient servir pour la
condamnation de la délicatesse... des (immortifiés de ce) temps »17 , c'est-à-dire des faux
spirituels préquiétistes et illuminés pullulant au début du XVIIème siècle.
Quant aux théoriciens appartenant à la branche capucine, ils paraissent lui avoir
fourni peu de matériaux pour son édifice, bien que l'on retrouve dans son oeuvre
quelques éléments, assez rares d'ailleurs, empruntés aux Italiens, en particulier à
Mathias Bellintani de Salo, le docteur ès-oraison mentale, à la fin du XVI ème siècle, et à
Jean de Fano, disciple de Harphius et auteur d'un « petit traité, simple, court, humain »
l'Arte d'unirsi a Dio18.
La partie franciscaine de cette étude sur les origines de l'École canfieldienne une
fois épuisée, il sera sans doute plus difficile de délimiter maintenant l'apport étranger
fait à la Règle de Perfection.
Nous allons cependant tenter de fournir sur ce point de brèves explications.
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C - SOURCES DIVERSES

Avant d'aborder cette portion de notre sujet, il nous faut rappeler deux faits à notre
mémoire : Benoît de Canfield était anglais de nation et ex-puritain de religion. Or la
grâce ne supprime pas la nature. Elle se contente de la sublimer. Elle n'anéantit pas le
tempérament national pas plus qu'elle ne fait disparaître chez le converti le résultat ou le
souvenir des expériences antérieures surtout lorsque celles-ci ont été d'ordre intellectuel
ou spirituel.
Il est donc tout à fait licite de rechercher dans le capucin Benoît de Canfield,
fondateur de l'École française de Saint-Honoré, ce qui survivait en sa conscience des
expériences religieuses faites par le puritain anglais, lord William Fitch.
Disons-le tout de suite : celles-ci avaient été de nature calviniste, mais enregistrées
par une âme imprégnée, consciemment ou inconsciemment, de l'ancienne mystique
catholique anglaise...
Canfield, dans son autobiographie1, nous apprend lui-même qu'il avait été puritain.
Le puritanisme s'était répandu en Angleterre lorsque les Réformés, qui s'étaient
réfugiés à Genève sous le règne de Marie la Catholique, revinrent de la Rome
protestante pour se mettre sous la domination d'Elisabeth. La piété puritaine s'inspirait
de la Sainte Écriture et de la doctrine calviniste de la prédestination. Elle s'abreuvait
également à la source de l'Institution Chrétienne, l'ouvrage capital de Calvin. Or le
réformateur français insiste en son Institution sur cette doctrine : « La vie chrétienne
n'est pas autre chose que la soumission absolue à la Volonté de Dieu et à sa loi ». Il aime
également à mettre en évidence la relation de Dieu avec la créature comme étant celle du
Tout à l'égard du rien. En outre, quoique la prétendue certitude du salut pour les
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prédestinés soit l'unique motif anthropocentrique de sa dévotion au Christ, il professe
cependant qu' « être conforme au Christ c'est reprendre sa croix pour la porter ». Et il a
écrit d'assez fortes pages sur la Passion2.
On n'a peut-être pas assez mis en relief cette vérité que certaines de leurs
conceptions, les Calvinistes insulaires les avaient empruntées aux Catholiques anglais.
Les milieux puritains étaient tout disposés à adopter ces idées du fait qu'ils étaient,
peut-être inconsciemment, mais ataviquement, nettement influencés par les mystiques
catholiques anglais du XIVème siècle : Rolle, Hilton et surtout l'auteur anonyme de The
Cloud of Unknouwing.
La perfection, d'après le Nuage de l' Inconnaissance, peut se résumer en effet, au
dire de l'auteur anonyme lui-même, dans « notre bon vouloir et notre conformité à celle
de Dieu dans une sorte de complaisance et de joie qu'éprouve la volonté pour tout ce
que Dieu fait»3.
Cette conformité à la Volonté divine doit être le résultat d' « une seule opération,
d'un simple regard fixé sur Dieu, sans que vienne s'y mêler aucune pensée particulière
sur Lui ».
« En échange de ce sublime anéantissement dans une vraie humilité et de cette
reconnaissance absolue de tout ce qui est Dieu dans une charité parfaite, [l'âme] obtient
de posséder Dieu dans l'amour duquel elle est comme plongée, grâce à cet abandon
plénier et définitif d'elle-même où elle se tient pour néant et moins encore s'il était
possible ».
Ce « sublime anéantissement de soi et cette reconnaissance que Dieu est tout »
conduit à ce résultat : « l'âme qui s'anéantit elle-même et reconnaît que son Dieu est Tout
sera protégée par la grâce contre tous les assauts de ses ennemis corporels et spirituels,
non pas en récompense de son effort et de son travail, mais par l'opération de la seule
bonté de Dieu. »
Cet exercice de pur amour recommandé par The Cloud a pour unique motif Dieu
seul, « la vertu en effet est une affection ordonnée et mesurée qui se porte uniquement
vers Dieu pour Lui-même car il est la cause finale de toutes les vertus et celles-ci
resteraient imparfaites si on les pratiquait en y mêlant un autre motif, Dieu demeurant
quand même le motif principal »4.
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À la lumière de ces longues citations, il est facile de constater que la Règle de
Perfection doit au Nuage de l' Inconnaissance au moins les principes de ses théories sur
«le seul exercice de la Volonté de Dieu comme abrégé de la Vie spirituelle» et sur celles
qui regardent à « l'exercice du Tout et du Rien »5.
Et qu'on n'objecte pas que Canfield n'a point cité The Cloud parmi ses sources. Le
chef de l'École française de Saint-Honoré n'a point utilisé que les auteurs nommés dans
son ouvrage.
Quant au Nuage, il était certain qu'il s'en était assimilé la doctrine grâce à un
commerce continu. L'un des disciples anglais de Benoît de Canfield, le Bénédictin dom
Augustin Baker (1575-1641) nous apprend que son maître conservait dans sa
bibliothèque un manuscrit du Cloud of Unknouwing. L'influence de cet ouvrage sur la
Règle de Perfection est incontestable.
Aldous Huxley qui, à propos de son héros l'Eminence grise nous entretient
longuement de la mystique canfieldienne, l'a fort bien vu et très bien dit. Il a raison aussi
de prétendre que l'École anglaise du XIVème siècle a profondément marqué la pensée de
William Fitch6. Le Nuage de l'Inconnaissance rédigé par un solitaire, bien probablement
prêtre, s'adressait à un jeune homme d'abord religieux, puis ermite. Cette production
anonyme possède avec les autres oeuvres des mystiques anglais ce caractère commun :
elle s'adresse exclusivement aux âmes qui sont appelées à la contemplation et y font des
progrès.
Cette particularité la distingue de la Règle de Perfection qui, elle, lance un appel à
toutes les âmes de bonne volonté, mais il s'agit d'une question de public et non de
méthode. On peut faire les mêmes réflexions au sujet du traité composé par le chanoine
augustinien, Walter Hilton (+ 1395), The Scall of Perfection paru en latin sous le titre de
Scala Perfectionis à Londres, en 1494.
Il avait été composé à l'usage d'une recluse. On retrouve dans cet ouvrage la
doctrine chère à Canfield. Il concentre en effet sur un point, un seul point,
l'accomplissement de la Volonté de Dieu, le secret de toute perfection7.
L'un des prédécesseurs de William Hilton Richard Rolle de Hampole (1349),
ermite, écrivain spirituel orthodoxe mais déconcertant, enseignait déjà doctrine
semblable dans son The form of Perfect Living, le « Modèle de la Vie parfaite »8. Ce
manuscrit fut refondu puis édité en latin sous le titre De Emendatione Vitae (Anvers,
1553)9.
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Toutes ces oeuvres des mystiques de son pays, il serait étonnant que lord William
Fitch ne les eut pas connues, lui qui, dans son Autobiographie, nous apprend qu'aux
jours de sa jeunesse puritaine il fuyait les ris et les jeux pour se livrer en cachette à la
lecture de petits traités qui remplissaient ses poches 10.
Il n'est donc pas aventuré d'avancer que l'École française de Saint-Honoré a été
influencée, au moins indirectement, par l'École anglaise et même, dans la nnesure fort
restreinte où ce livre s'est fait l'écho des doctrines spirituelles catholiques, par
l'Institution Chrétienne de Jean Calvin.
C'est également à sa formation protestante que Canfield est redevable de sa
connaissance profonde et consommée de la Sainte Bible. La Règle de Perfection regorge
de textes scripturaires et son auteur manifeste toujours un goût prononcé et parfois
assez étrange pour l'exégèse orientée dans un sens accommodatice.

★★★
Parmi les doctrines que nous venons de citer et de rapidement analyser, presque
toutes, sauf celles de François d'Osuna et des mystiques anglais, ont été reconnues
explicitement par le chef du canfieldisme comme constituant des éléments assimilés par
la Règle de Perfection.
Il est encore un Auteur auquel le fondateur de l'École française de Saint-Honoré a
fait, de son propre aveu, de nombreux emprunts et c'est Hughes de Balma de Darche,
Chartreux, prieur de Meyriat (Bresse), à la fin du XIIIème siècle. On doit à Hughes de
Balma une Mystica Theologia que, suivant l'opinion de ses contemporains, Benoît de
Canfield a attribuée, à tort, à saint Bonaventure.
Le prieur de Meyriat reconnaît pour maître le Pseudo-Denis. C'est un fervent de la
De triplici via. Son ouvrage d'ailleurs porte parfois ce titre : De triplici via ad sapientiam et
divinorum contemplationem. Il a été aussi appelé : Viae Sion lugent ... parce que c'est là
l'Incipit du Prologue. Il est possible que le mystique anglais se soit inspiré médiatement
du mystique cartusien au sujet de la « triple voie », mais Canfield est plus clair que
Balma. LaMystica Theologia constitue en effet un traité de spiritualité obscur et diffus.
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Tout le chapitre 1, divisé en Particula 1a et 2a, traite de la Vie Purgative, le second
de la Vie Illuminative, décrite en nombre de subdivisions subtiles, et le troisième de la
Vie Unitive. Ce chapitre, des trois le plus long et le plus significatif, se termine par une
Questio Unica ainsi formulée : « Utrum anima secundum suum effectum possit
aspirando vel desiderando moveri in Deum sine aliqua cogitatione intellectus praevia
vel concomitante ? » A cette grave question Hughes de Balma répond en déclarant que
la connaissance est bonne dans les états inférieurs, mais que dans l'état d'union elle peut
être nuisible. D'après le mystique cartusien, la connaissance serait un obstacle à la pureté
et à l'élévation de l'Amour, seul capable de nous rendre déiforme. Cependant, et c'est ici
que le titre De triplici via ad sapientiam trouve sa justification, Hughes de Balma enseigne
qu'au terme de la vie unitive se trouve la Sapientia, la Sagesse, c'est-à-dire cette
connaissance très parfaite de Dieu qui s'obtient par l'ignorance de l'esprit, en d'autres
termes sans le concours de l'imagination, ni de la raison, ni de l'intellect. Pour le prieur
de Meyriat, cette connaissance suréminente doit être considérée comme un fruit du
Divin Amour, venant à maturité dans la cîme affective de l'âme, unie étroitement au
Tout-Puissant11.
Étant donné que Benoît de Canfield semble aussi enseigner que la Volonté
essentielle est une union opérée sans l'intermédiaire d'aucune connaissance, on voit
par ce point de doctrine par où, surtout, il se rattache à Hughes de Balma, pris par lui
pour le Docteur Séraphique.
Peut-être le capucin anglais, s'il n'avait pas été ébloui par ce patronage prétendu, se
serait-il parfois défié de certaines théories professées par laMystica Theologia.
L'exposition de sa Troisième Partie de la Règle de Perfection y aurait gagné en clarté.
Quoi qu'il en soit, Benoît l'Anglais se relie grâce à Huges de Balma, au PseudoDenis plus encore que par Jacques de Milan et Rodolphe de Biberach, et c'est, en
dernière analyse, au prétendu Aréopagite que, par dessus le prieur de Meyriat, le
fondateur de l'École capucine va emprunter l'idée d'appliquer au développement
normal de l'unique Volonté de Dieu la trilogie de la contemplation mystique
dionysienne12.
Fort heureusement pour lui, l'auteur de la Règle de Perfection a trouvé pour
échapper aux embûches de la mystique dyonisienne un meilleur guide que Hughes de
Balma, nous voulons nommer saint Thomas d'Aquin, l'Ange de l'École.
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Alors que notre mystique nomme une fois seulement nombre de Pères ou de
Docteurs de l'Église, il cite l'ami de saint Bonaventure à quinze reprises différentes13.
Tenus à la brièveté, nous nous contenterons de mettre en évidence qu'il lui a emprunté
une des idées principales de son traité : « La Volonté de Dieu doit être la règle de
toutes nos activités ». « Saint Thomas, remarque sur ce point notre mystique, dit qu'elle
est la règle des Anges »14.
Une autre autorité, celle de sainte Thérèse, à cette époque non encore béatifiée et
qu'il appelle « Mère Thérèse » est invoquée par Benoît de Canfield pour établir que
l'âme ne doit jamais cesser de contempler l'Humanité du Rédempteur15. Notre capucin
anglais est intarissable sur ce chapitre.
Aussi pensons-nous que Canfield pendant son noviciat a fait ses délices d'un
théoricien de la mystique théandrique.
Pendant cette période de formation qui fut commune à Lord William Fitch et à
Henri de Batarnay, un auteur mystique allemand, le Pseudo-Tauler fut mis entre les
mains du frère Ange. Les Minimes de Nigeon, auxquels Joyeuse avait fait de grandes
largesses lors de sa première entrée chez les Frères Mineurs Capucins16 lui dédièrent par
reconnaissance les Institutions divines et salutaires du R. P. frère Jean Thaulère (sic)..., le tout
nouvellement traduit du latin en français par les Pères Minimes de l'Oratoire Notre-Dame de
Vie Saine, Paris, chez Thomas Bruneu, 1587.
Sans aucun doute frère Ange communiqua ce traité, à supposer que celui-ci
l'ignorât, à son cher frère Benoît et la lecture des Institutions n'a probablement pas été
étrangère à la formation de cette doctrine canfieldienne qui donne la prééminence à la
contemplation du Verbe Incarné et crucifié sur celle de la divinité toute seule17.
Il existe encore un auteur spirituel, et non des moindres, dont Canfield a
explicitement cité le nom, et c'est sainte Catherine de Sienne.
À dire vrai cette citation de la grande mystique dominicaine n'a rien d'apodictique.
Il la nomme en même temps que sainte Elisabeth de Hongrie, dont nous avons parlé
plus haut, parmi les modèles de mortification à imiter, mais il ne fait aucune allusion à
la doctrine de la sublime ignorante siennoise. Il ne cite nulle part les lettres ou le
Dialogue18.
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Une autre femme, sainte Catherine de Gênes, paraît avoir retenu l'attention du
mystique franciscain. Un jour de l'année 1598, raconte le grand ami des Capucins et
premier biographe de Mme Acarie, André du Val, Benoît de Canfield se trouvait dans un
cénacle mystique parisien où l'on s'entretenait tout ensemble et des sublimes vertus
pratiquées par l'épouse de l'ex- « Laquais de la Ligue » et de la Vie de sainte Catherine de
Gênes qui venait de paraître en français. Le P. Benoît, rapporte du Val, « se prit à dire
que ce qui avait lieu en Mme Acarie était encore plus intérieur plus intellectuel, plus
grand, plus admirable et qu'on le reconnaîtrait un jour »19.
Il est probable que pour porter un jugement semblable, si glorieux pour son
ancienne dirigée, l'ex-puritain, si pondéré d'ordinaire, ne le fit qu'en toute connaissance
de cause. Il n'est donc pas téméraire de penser qu'il connaissait aussi bien la spiritualité
de la mystique dominicaine génoise que celle de la grande mystique parisienne, celle-ci
par expérience, celle-là par assimilation.
Ce fait n'a rien de surprenant. Durant son séjour en Italie, notre étudiant capucin
avait pu s'assimiler la doctrine génoise. Avant 1530 en effet, Cataneo Marabotto,
confesseur de sainte Catherine, et Ettore Vernazza, disciple de la tertiaire dominicaine,
avaient déjà rédigé de concert, la Vita di Santa Catarina de Genova qui fut publiée à Gênes
en 1551.
À cette Vie furent joints le Traité du Purgatoire déjà fixé avant 1530 d'après les
enseignements oraux de la sainte par les deux personnages précités. Les fameux
dialogues, composés vers 1548 par Battista Vernazza, toujours d'après les propres paroles
de Catherine, virent le jour en même temps que la Vita. Par conséquent Benoît de
Canfield avait eu le loisir de s'initier outre-monts aux doctrines de sainte Catherine de
Gênes et tout laisse supposer que notre diligent mystique ne laissa pas perdre si belle
occasion.
Il est d'ailleurs facile de trouver trace des infiltrations génoises dans les concepts
canfieldiens. La mystique italienne dominicaine et le mystique franciscain anglais
professent d'un commun accord que la Volonté de Dieu est Dieu lui-même, que le Tout
de Dieu découvre le néant de l'être créé, que l'anéantissement passif est nécessaire pour
parvenir à la perfection de la vie intérieure20.
Avec sainte Catherine de Gênes se termine la liste des inspirateurs connus, médiats
ou immédiats, de Benoît de Canfield.
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Tous, le lecteur a pu s'en rendre compte, se rattachent (même François d'Osuna qui
lui est relié par sainte Thérèse) au Père Benoît l'Anglais par un fil plus ou moins lâche.
Ces personnages nommés, nous entrerions, si nous voulions en ranger d'autres
parmi les ancêtres lointains ou proches de l'École française de Saint-Honoré, dans le jeu
décevant des comparaisons de doctrine et des attributions de paternité. Nous ne
saurions nous y prêter. Brisons donc là et étudions maintenant l'influence du
Canfieldisme à la fin du XVIème siècle et au début du XVIIème.
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Chapitre troisième
Les premiers disciples de Canfield
Première Partie
Disciples Capucins
Ce furent d'abord ceux de ses compagnons de noviciat (1587-88) auxquels le frère
Benoît « communiquait, selon Jacques Brousse, toutes les grâces et révélations qu'il avait
de Dieu ».
Ces co-novices de Canfield nous les connaissons déjà. Rappelons cependant leurs
noms : Ange de Joyeuse, le Vénérable Honoré de Paris, Léonard de Paris. Tous ces
novices devinrent des religieux de vertu éprouvée.
Frère Benoît l'Anglais doué, même en français, d'une éloquence entraînante et
convaincante, inspirée par l'amour de Dieu et le zèle des âmes, « discourait » de la Règle
de Perfection devant ses confrères d'une manière vraiment admirable1.
Il est donc permis de se demander quels effets l'enseignement oral de la Règle de
Perfection produisit sur les religieux qui furent, sans toutefois s'en rendre expressément
compte, les premiers élèves de l'École capucine parisienne.
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En tête de ces disciples de la première heure, l'Histoire place le fameux Père Ange
de Joyeuse.
Nous ne possédons plus guère du célèbre converti que des sermons aux fidèles et
des conférences spirituelles à ses confrères. Ces productions, au dire du P. Louis de
Gonzague, le biographe de l'ex-chef ligueur, sont imprégnées de l'esprit « des grands
mystiques capucins de cette époque », en particulier celui du « Père Benoît de
Canfield ». On retrouve en effet, dans les opuscules d'Ange de Joyeuse, la théorie de
l'unique Volonté de Dieu.
« Voulez-vous savoir, s'écrie-t-il en l'un de ses sermons, ce qu'est l'esprit de JésusChrist ? C'est donner de soi-même pleine possession à Dieu, se donner tout entièrement
à Lui afin qu'il gouverne et qu'il conduise et, pour qu'il y habite, Lui donner les clefs de
la forteresse !
« Quelles sont ces clefs ?
« Vouloir et non vouloir, vouloir ce que Dieu veut, ne vouloir que ce qu'il veut ! »
Et après avoir développé cette pensée, l'orateur de conclure qu'il nous faut « faire
toutes nos opérations spirituelles avec... actuelle intention, ou au moins virtuelle, du pur
honneur et amour de Dieu ».
Cette allusion faite à la théorie du « pur amour », Joyeuse termine son discours par
cette formule canfieldienne : la perfection consiste à « servir Dieu avec amour et par
amour »2.
Le P. Ange connaît également la doctrine du Tout de Dieu et du Néant de la
créature et il aime à la présenter à la franciscaine.
« Vous souvenez-vous, demanda-t-il un jour à ses auditeurs, [de ce fait] : N. Père
Saint François, étant une fois au Mont Alverne.... son compagnon, frère Léon, lui
entendit répéter souvent ces paroles : « Qui êtes-vous mon très doux Sauveur, et qui
suis-je, moi, votre très vil serviteur ? »
« ... Étant prié de frère Léon de lui expliquer ce mystère le Père Saint François lui
répondit : « Lorsque je disais ces paroles : Qui êtes-vous et qui suis-je ? alors me fut
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communiquée une très claire lumière de la grandeur de la Divine majesté et de mon
néant.
« C'est pourquoi je disais : « Mon Dieu qui êtes-vous ? Souverainement bon,
souverainement sage, souverainement puissant, qui daignez me visiter avec tant de
bonté, moi, pauvre et petit ver abject, abominable, voire un abîme de misères ?»3
Le P. Ange, prédicateur, avait aussi hérité de son confrère et maître une singulière
dévotion à la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Cet attrait de l'illustre converti pour la Passion du Sauveur était si connu du public
qu'un écrivain ascétique, Jean de Nervèze, lui dédia, dans les termes les plus élogieux,
son ouvrage : Les larmes et martyre de Saint Pierre. Méditations en forme de prières sur la
Passion de Jésus-Christ (Paris, 1598).
Aussi bien le mystère de la Croix faisait-il souvent l'objet de ses prédications !
« Vous ne trouverez de plus grande nudité et pauvreté que celle de la Croix, du
haut de la chaire. Là vous découvrez Jésus-Christ tout nu et pauvre des choses
extérieures, de biens, d'habits, de nourriture, de lit, de maison. Pauvre d'amis,
abandonné de presque tous, même de ses disciples et de son propre Père ... »4.
L'orateur savait parler de la Passion avec tant de ferveur qu'il enflammait d'amour
pour Jésus crucifié son immense auditoire.
Nous possédons, sur ce sujet, un curieux témoignage hérétique, celui d'Agrippa
d'Aubigné. Le pamphlétaire protestant, dans ses rocambolesques Aventures du baron de
Foeneste, fait tenir à son héros ce langage : « Je me fis instruire par quelques pères
capucins et par un père barnabite mais, surtout, je fus converti par un sermon que fit
Père Ange, à Paris, le Jeudi-Absolu (Jeudi-Saint ), il conta la Passion tant piteusement
que je ne pus pas me tenir de pleurer »5.
Disciple de François d'Assise et de Benoît de Canfield, de par son amour pour la
Croix, Ange de Joyeuse semble bien également avoir hérité du mystique anglais la
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pratique du Tout et du Rien et de l'anéantissement passif et actif. Qu'on en juge par
quelques citations de l'un de ses sermons.
« Il est très vrai que l'homme, par toutes sortes de lois et naturelles et divines, n'est
pas à soi, ni de soi-même, mais de Dieu. [Il est] son serviteur, son champ, sa possession.
C'est pourquoi, comme tel, il doit se soumettre en toutes choses, grandes et petites, à sa
sainte Volonté et, selon icelle, régir et gouverner tout soi-même, toute sa vie, toutes ses
actions, de façon qu'il ne puisse remuer même un pied ou un doigt sans Sa volonté, de
telle sorte que, comme pour le cheval, tout ce que celui-ci est, est de l'homme, ainsi tout
ce qui est de l'homme soit de Dieu... ».
Et s'étendant sur cette comparaison de l'homme et du cheval, l'ancien brillant
cavalier que fut le duc Henri de Joyeuse s'efforce à prouver que l'homme doit être aussi
passif entre les mains de Dieu que le cheval entre celles de l'homme. Quant à « l'homme
qui veut vivre à sa manière..., qui se croit né libre comme un ânon sauvage et se
gouverner en cet état, selon son caprice, il se trompe..., car, comme dit Saint Grégoire...,
il est nécessaire que l'homme en tous ses mouvements soit lié sous la disposition de
Dieu, comme son serviteur, sans qu'il ait ou puisse avoir aucune juridiction sur luimême ».
Et rappelant ces paroles de David : « Seigneur, me voilà changé, obéissant en toutes
choses », l'orateur ajoute : « L'homme, étant serviteur de Dieu pour tant de raisons, que
doit-il faire, que dire avec David...: Je me résigne du tout en Toi, en tout et partout à Toi
qui es mon Dieu et en pas une chose, ni en pas un temps, ni en pas un lieu, ni en pas une
personne, ne veux avoir aucune propre élection en volonté. Je veux en tout et par dessus
tout dépendre de Toi qui tiens ma dextre. Conduis-moi à Ta volonté et me gouverne car
je Te suivrai toujours comme très obéissant ».
Qui ne découvrirait en ces accents d'une haute spiritualité un écho peut-être affaibli
mais réel, de l'enseignement canfieldien sur la cessation des actes et l'anéantissement
passif ?
Ange de Joyeuse était trop actif cependant pour ne pas donner à cette doctrine un
corollaire, qui n'est pas un correctif mais un confirmatur.
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« Si on mange, enseignait-il en une autre circonstance, il faut manger avec cet
esprit, pour l'honneur et la gloire de Dieu, si on dort, si on travaille, si on si on est à
l'office ou à l'oraison, (il importe de) faire tout avec cet esprit... »6
Aldous Huxley avait mieux connu le Père Ange de Joyeuse. Il l'eut sans doute
choisi comme exemple d'une parfaite réussite du système Canfieldien. Il n'aurait pu
reprocher à l'ex-maréchal de France converti, comme il le fait au P. Joseph du Tremblay,
d'avoir échoué dans la difficile entreprise de vivre tout ensemble l'anéantissement passif
et actif entremêlés7. Ange de Joyeuse en effet, après son élévation au provincialat, n'a
plus fait d'autre politique que celle du de Dieu.
II s'est appliqué à diriger nombre d'âmes, dont certaines étaient bénédictines,
d'autres carmélitaines, d'autres franciscaines, selon les principes de l'École Capucine
parisienne, et à vivre sa Règle et c'est tout. Qu'il nous suffise de rapporter, sur le
comportement spirituel du P. Ange à l'époque que nous étudions, le jugement de son
biographe capucin : « Le grand homme que fut le P. Benoît de Canfield s'y connaissait
en ascétisme et mystique aussi bien que les plus grands maîtres. Il en avait la science et
la pratique... Or il n'hésite pas, en dédiant au cardinal de Joyeuse son fameux livre : la
Règle de Perfection, à faire du P. Ange le plus vif éloge. Non pas éloge commandé par
l'affection fraternelle, le P. Benoît était incapable de vues moyennes ; mais il connaissait
son confrère, il l'avait vu à l'oeuvre et sa parole est l'expression d'une réalité vivante et
agissante »8.
Cette réalité vivante et agissante consistait en ce fait, qu'après sa rentrée en
communauté, Ange de Joyeuse vécut, comme Benoît de Canfield, selon les austères
principes de l'École capucine parisienne.
Aussi le P. Candide de Nant, Capucin, a-t-il eu raison de professer qu'en matière de
doctrine spirituelle, le P. Ange de joyeuse se rattache au P. Benoît de Canfield »9.

★★★
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Peut-on émettre la même proposition au sujet d'un autre co-novice du mystique
anglais, le Vénérable Père Honoré de Paris ?
A notre avis, une réponse nuancée doit être donnée à cette question, mais l'oeuvre
principale du Vénérable, l'Académie Évangélique, n'ayant paru qu'en 1621, il est trop tôt
pour l'analyser.
Quant au Père Léonard de Paris, il n'a pas fait oeuvre d'écrivain spirituel.
Un autre capucin au contraire mérite de retenir notre attention : le Père Laurent de
Paris, auteur d'un certain nombre d'ouvrages mystiques. Le plus célèbre en est, sans
contre dit, le Palais de l'Amour Divin.
Ce traité circulait sous forme de cahier manuscrit dès 1599. Si nous voulons le
résumer brièvement, il nous suffira d'en considérer la Fin et les Moyens.
Sa Fin est orientée vers la fruition continuelle de Dieu seul dans la cime de l'âme,
par la pratique de la foi nue et de l'amour pur en toutes nos activités.
Les moyens à employer pour parvenir à cette fin sont ceux-là même qu'enseigne la
Règle de Perfection : anéantissement passif et actif, exercice du Tout de Dieu et du néant
de la créature10.
À remarquer que, selon le P. Laurent, l'âme s'affermit dans le sentiment de sa
dépendance à l'égard de Dieu grâce au simple regard du Tout et du Rien11.
L'Auteur du Palais diffère cependant de celui de la Règle sur un point capital :
l'exercice de la seule Volonté de Dieu n'est, pour lui, qu'un moyen propre à atteindre la
fin de toute vie spirituelle : l'exercice du pur Amour. Il est vrai que, dans son édition de
1614, il revient à la profession du canfieldisme orthodoxe12.

★★★
Nous nous en voudrions de passer sous silence un autre disciple capucin du grand
mystique anglais, le « dévot frère Jean-Baptiste de Blois ».
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Ce religieux effacé prit l'habit chez les Capucins à Meudon le 13 juillet 1581. « Il ne
fut point promu à la prêtrise, nous rapportent nos vieilles chroniques, à cause qu'il
n'avait pas de pouce à la main droite ». Son mauvais état de santé doit aussi, nous
semble-t-il, être tenu pour responsable du fait qu'il « fut privé, comme le disent certains
autres de nos chroniqueurs, de pouvoir jamais parvenir au sacerdoce... La goutte en effet
le réduisait souvent à ne pouvoir se servir de ses membres, n'ayant plus que la langue
pour louer Celui qui le visitait en lui envoyant le plus cruel de tous les maux ». À elle
seule, cette résignation nous apprend déjà que frère Jean-Baptiste de Blois savait en
toutes circonstances pratiquer l'unique Volonté de Dieu.
Il faut croire aussi qu'il en discourait.
« Il était fort spirituel, nous assurent nos annalistes, il édifiait beaucoup par ses
pieux discours tant les Religieux que les Séculiers », en un mot, c'était un véritable
mystique et, par surcroît, un lecteur averti de la Règle de Perfection.
Bien qu'il ait été, comme le rapportent ses confrères, « un miracle d'humilité tout le
temps de sa vie », notre dévot clerc, alors de famille au Couvent de Paris, n'hésita pas en
1593 à écrire au P. Benoît, en ce temps-là Maître des novices à Orléans, au sujet d' « un
doute touchant l'objet de la Volonté de Dieu, ordinairement conjointe avec la susdite
Règle de Perfection ».
Ce doute, le « vénérable et bien-aimé frère Jean-Baptiste » (tel est le titre que
Canfield lui donne en sa réponse, expédiée d'Orléans le 10 août 1593) n'a pas été le seul
à l'éprouver « en la lecture de la Volonté de Dieu ». Des interlocuteurs du clerc capucin
lui « ont dit qu'il y a grande différence entre Dieu et sa volonté... »
Ces quelques lignes du P. Benoît nous prouvent que « le dévot frère Jean-Baptiste »
faisait de la direction spirituelle. Nos chroniqueurs d'ailleurs ne s'en cachent pas :
« Jamais personne n'a conversé avec lui qu'il n'en ait retiré quelque profit spirituel,
d'autant que tout ce qu'il disait semblait sortir de la bouche de Dieu même, toutes ses
paroles étaient efficaces et spirituelles, de manière qu'il était aimé d'un chacun ».
Ce rôle joué par un simple clerc à une époque où tout le monde, même - et surtout les femmes, discourait sur « son intérieur », ne saurait nous surprendre. Il n'était
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pourtant pas sans danger. Si notre héros, « quand les séculiers (émerveillés de ses
discours) lui faisaient quelqu'...honneur,... disait aussitôt : je ne suis pas prêtre, je ne
mérite rien » ; par contre certains hurluberlus, n'ayant pas la culture du frère JeanBaptiste et pour qui la Volonté de Dieu était « une doctrine trop sublime et aucunement
scabreuse », faisaient « erreur » dans l'interprétation de la Règle de Perfection. Ils
n'avaient pas « bien remarqué, argumente Canfield, que je l'ai divisée (cette Volonté) en
trois sortes..., ni pris garde à la différence d'icelles, non qu'elles diffèrent en elles-mêmes
mais en nous ».
De pareilles subtilités, très bien entendues par le frère Jean-Baptiste de Blois qui,
nous répètent ses contemporains, a eu « la gloire d'être nommé saint religieux »,
1'étaient fort mal par d'autres qui firent le plus grand tort à la Règle de Perfection et à
son Auteur13.
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Avant de clore le paragraphe consacré aux disciples capucins de Benoît l'Anglais, il
n'est pas inutile de signaler ici les religieux de la Province belge qui, vers cette époque,
furent soupçonnés d'illuminisme, faute précisément d'intelligence suffisante du mystère
canfieldien.
Le savant archiviste de la Province de Belgique, le R. P. Hildebrand de Hooglede,
mon collègue et ami, a raconté tout au long cette histoire qui n'intéresse
qu'indirectement notre sujet.
Esquissons-la donc très brièvement.
Vers 1593 commencent à circuler parmi les jeunes religieux belges des petits traités
manuscrits qui prônent en termes obscurs, une doctrine mystique enseignant les
moyens de parvenir à une vie unitive et suressentielle.
Le principal propagandiste de cette nouveauté parait avoir été le Père Félix de
Lapedona, capucin italien. Or ce saint religieux, venu en France en 1584, passa en
Belgique en 1585. Il ne peut donc avoir eu connaissance directe en France de la Règle de
Perfection qui ne commença à circuler, au plus tôt, qu'à la fin de 1587.
Cependant, d'après le P. Félix de Lapedona, comme pour le P. Benoît de Canfield,
le moyen le plus court de parvenir à la perfection et à l'union avec Dieu consiste dans la
conformité à la seule Volonté de Dieu.
Cette particularité semble indiquer que la Règle de Perfection avait déjà, sous sa
forme manuscrite, franchi avant 1593 la frontière belge et que le P. Félix l'avait connue
dans sa nouvelle Province. Jusque là rien d'inquiétant, mais les « cahiers », dont nous
venons de parler, tirèrent de la formule canfieldienne une spiritualité que les supérieurs
majeurs réprouvèrent comme étant plus ou moins entachée de quiétisme.
Une expression surtout : « non habere voluntatem ad voluntatem Dei faciendam »,
les choquait et les irritait. En 1595 le Chapitre provincial, tenu à I.ille, interdit aux
religieux de traiter de l'union avec Dieu à l'aide d'un vocabulaire mystique dont les
frères et leurs auditeurs ne connaîtraient pas l'exacte signification. En 1598 et 1599, des
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sanctions, dont nous n'avons pas à rapporter ici la teneur, furent prises contre les PP.
François Nugent et Hyppolyte de Bergame. Sous Peine d'excommunication, défense fut
faite de retenir ou de lire Harphius, Tauler, Ruysbroec, d'autres encore. Canfield n'est
pas nommé. C'est que, bien probablement, ne circulaient pas alors en Belgique ces
versions adultérées de la Règle de Perfection, auxquelles l'auteur fait allusion avec
amertume dans son édition de 1609, et que celles qui étaient aux mains des religieux
belges furent considérées comme orthodoxes.
En résumé, il parait probable que les premiers Capucins belges connurent la
mystique canfieldienne et que certains d'entre eux l'entendirent confusément. On ne
peut cependant écarter totalement l'hypothèse que Félix de Lapedona ait emprunté sa
doctrine à d'autres auteurs qu'au mystique anglais1. Adhuc sub iudice lis est !
À notre avis, la question de savoir si la Règle de Perfection fut connue en Belgique
avant 1601 reste pendante.
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Deuxième Partie
Disciples non Capucins

Le lecteur a pu constater en quelle estime nous tenons, au point de vue liv,io~riyue,
le premier biographe de Canfield, Jacques Brousse.
Ce grand admirateur de notre mystique capucin était né en Auvergne. Devenu
bachelier en théologie, puis docteur de la Maison de Navarre, il acquit beaucoup de
célébrité dans la prédication. Son ouvrage : La vie, conversion et conversation miraculeuse
du R. P. Benoît Anglais, Prédicateur capucin (Paris, 1611) n'est qu'un long éloge de son
héros et de « la sublimité de sa doctrine ». Plût au ciel que le docteur de la Maison de
Navarre eût moins célébré la « doctrine... de la Règle de Perfection » et l'eût davantage
appliquée ! S'il l'eût vécue, il aurait évité la chute dans l'hérésie janséniste. Infidèle aux
enseignements de son maître. Jacques Brousse, après avoir publié des ouvrages qu'il est
inutile de citer ici - attendu qu'entachés de jansénisme, ils n'ont rien à voir avec l' École
capucine parisienne, demeurée, elle, fort orthodoxe - mourut à Paris en 1673, entêté dans
son erreur2.
Un autre familier de Benoît de Canfield, le pieux et savant Pierre de Bérulle,
tertiaire franciscain, sut mieux profiter de ses rapports avec l'oracle des cénacles
parisiens.
Nous ne nous donnerons pas le ridicule de faire de Bérulle le disciple de l'unique
Canfield.
Le fondateur de l'École française a puisé sa doctrine à de multiples sources. Il est
cependant incontestable qu'en un certain nombre de points il relève de l'École capucine
de Saint-Honoré.

99

Nous disons : de l'École capucine, et non pas seulement du fondateur de celle-ci,
car Bérulle a utilisé à la fois Benoît de Canfield et la Règle de Perfection, Laurent de Paris
et le Palais de l'Amour divin, en plusieurs de ses ouvrages3.
Il n'entre pas dans le cadre de la présente étude de traiter à fond cette question.
Bérulle ne publiera qu'en 1623, à Paris, son oeuvre capitale : Discours de l'état et de la
grandeur de Jésus, par l'union ineffable de la divinité avec l'humanité et de la dépendance et
servitude qui lui est due et à sa très sainte Mère, en suite de cet état admirable.
À l'époque où nous nous trouvons, le futur cardinal n'avait encore fait oeuvre
d'auteur spirituel qu'en traduisant en 1597, sur l'invitation de dom Beaucousin, alors son
directeur, un traité de mystique italien, le Breve Compendio intorno alla Perfezione
Cristiana.
Le Compendio, rédigé par une « dame milanaise » du nom d'Isabelle Bellinzanga,
par l'ordre et sous le contrôle de son directeur spirituel, le P. Achille Gagliardi, jésuite,
porte la trace de plusieurs influences. Parmi les ouvrages susceptibles d'avoir inspiré
Isabelle Bellinzanga, citons la Vie de Sainte Catherine Adorno de Gênes (Vita della Beata
Catarina, Gênes 1551) l'illustre tertiaire franciscaine dont nous avons eu déjà l'occasion
de parler. Cette Vie était très répandue dans l'Italie du Nord à l'époque où, entre 1584 et
1592, s'élaborait le Breve Compendio milanais4.
Notons que pour le professeur Jean Dagens, l'éditeur de la Correspondance de
Bérulle, le Breve Compendio se rattache « à la grande École Germanique »5. Quoi qu'il
en soit, l'oeuvre de Bérulle fut plutôt une adaptation assez large qu'une traduction
littérale.
Le travail du jeune abbé - il avait vingt-deux ans - parut sous le titre de Bref discours
de l'abnégation intérieure. Ce volume est exempt de toute trace de quiétisme, comme le
remarque avec justesse Fratel Emiliano, Frère des Écoles chrétiennes qui, en 1943, a fait à
Rome sur Bérulle des conférences remarquées et remarquables6.
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En analysant le Bref discours, M. Jean Dagens se demande « si ce qui n'est pas de la
Dame italienne ne serait pas pour le fond de dom Beaucousin ? »7.
A cette question, M. Paul Renaudin, dans son remarquable travail déjà maintes fois
cité ici, donne une réponse qui nous paraît plus conforme aux textes : « Ce manuel de
l'abnégation intérieure, directoire subtil, aigu, du dépouillement mystique sous
l'invasion de la grâce, qui prêche la conformité croissante du notre volonté à celle de
Dieu, jusqu'à ce qu'elle soit « avec grande stabilité transformée au Vouloir divin par
amour parfait », annonce l'idée centrale, le plan, le dessin même de la Règle de
Perfection. Il annonce aussi ses conclusions lorsqu'il dit par exemple : « Et ceci est extase
et ravissement de volonté et non d'entendement qui est beaucoup plus grand et plus
haut et déifie l'âme davantage ». Bien d'autres analogies ne peuvent guère être fortuites.
Mais Canfield a pris une vue plus large que la Dame milanaise du domaine mystique.
Le livre italien était un traité de l'abnégation, celui de Canfield est un traité de la
contemplation »8.
Ces lignes si denses de Mystiques et Saints de chez nous ouvrent des perspectives
intéressantes sur les rapports qui ont pu exister entre le Breve Compendio et la Règle de
Perfection, alors que ces deux traités de spiritualité n'existaient encore qu'à l'état
manuscrit.
C'est maintenant qu'il importe de se souvenir que la Règle de Perfection, comme
nous l'avons établi précédemment, existait déjà sous la forme de cahier dès le milieu de
1587. Elle est donc presque contemporaine du Breve Compendio dont la date de rédaction
oscille entre 1584 et 1594. N'oublions pas non plus qu'à partir de 1588, Canfield réside
jusqu'à la fin de 1591 en Italie et qu'il perfectionne son propre traité mystique. Le Breve
Compendio, tous les auteurs sont d'accord sur ce point, s'est formé d'apports divers. A
une époque où les « cahiers spirituels » passaient de mains en mains, de pays en pays,
avec une rapidité qui déconcertait Canfield lui-même et dont il nous a laissé maint écho,
a-t-il été impossible que Breve Compendio et Règle de Perfection se soient rencontrés,
contrôlés, compénétrés, complétés ?9
Cette hypothèse expliquerait comment les deux traités possèdent une doctrine
semblable, par exemple sur l'exercice du Tout et du Rien, sur la vraie ou la fausse
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oraison de quiétude, etc..., et encore sur la nécessité des oeuvres et sur la permanence en
la mortification usque ad mortem10.
Ces réflexions pourront surprendre. Peut-être faudrait-il chercher la cause de cet
étonnement dans la place effacée que les Bérulliens, si nous en croyons M. le professeur
Jean Dagens, ont trop longtemps donnée « au petit livret de 1597 »11.
Le Bref discours de l'abnégation intérieure méritait pourtant mieux qu'une simple
mention. Pour nous, nous sommes portés à voir dans le Bref discours, selon l'heureuse
expression de Frère Emiliano « la prima pietra dell'edificio berulliano »12.
Cette première pierre, Canfield a-t-il collaboré avec Beaucousin pour aider Bérulle à
la poser ? Nous n'en serions pas surpris ! N'oublions pas que deux ans plus tard, le futur
fondateur de l'École française n'hésitera pas à publier, sous un pseudonyme, c'est vrai,
mais enfin non sans risque, le curieux Traité des Energumènes (Troyes, 1599). Il n'y sera
sans doute question que de mystique diabolique : mais le Traité prendra avec vigueur la
défense de Canfield au point de vue vie et doctrine. Il n'en reste pas moins vrai qu'il est
difficile de préciser la nature exacte des doctrines théologiques et mystiques professées
avant 1601 par le jeune abbé de Bérulle.
Dom Huijben pense que notre tertiaire franciscain en a puisé exclusivement les
éléments dans la Perle Évangélique dont l'idée dominante consiste dans l'union de l'esprit,
de l'âme et des facultés sensibles du contemplatif avec l'esprit, l'âme et le corps de
l'Homme-Dieu13.
Toutefois le savant Bénédictin nous apprend par ailleurs qu'en 1593, Bérulle
rédigea un Règlement de vie à son usage, à la fin de ses études philosophiques au
Collège de Clermont. Or « la pensée fondamentale [de Bérulle], écrit dom Huijben, c'est
qu'en toutes choses il se réglera sur la Volonté de Dieu »14.
Il se peut que le jeune étudiant ait emprunté ce règlement aux Exercices ignatiens.
Toutefois pour quiconque est averti des relations de Bérulle, à cette époque, avec les
Capucins de Saint-Honoré, il est difficile de ne pas voir en ce fait une preuve de
l'influence exercée par Benoît l'Anglais sur notre fervent tertiaire franciscain.
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Cette influence, Bremond l'a signalée dans son éloge, désormais fameux, de Benoît
de Canfield : « Maître des maîtres eux-mêmes, de Bérulle, de Madame Acarie, de Marie
de Beauvilliers »15.
Le R. P. Mersch, S.J., auteur fort écouté, n'a pas craint lui non plus, d' avancer que
Benoît de Canfield « a dû exercer sur ceux-ci [les écrivains de l'École française] une forte
influence »16.
Le R. P. Optatus van Veghel, capucin de la Province néerlandaise et spécialiste du
canfieldisme, a longuement étudié, dans une brochure parue récemment et débordante
de renseignements précieux, les rapports qui existent, mystiquement parlant, entre
canfieldisme et bérullisme. Il n'a pas eu de peine à établir la dépendance de la seconde
doctrine à l'égard de la première17.
Après les témoignages orthodoxes, en voici un d'origine hétérodoxe, celui
d'Huxley, le plus récent historien du P. Joseph du Tremblay.
Aldous Huxley, dans son étrange et captivante biographie de L'Éminence Grise,
développe ce postulat que l'intelligence humaine, même en matière religieuse, suffit à
tout élucider sans le secours d'aucune révélation ou autorité. La vie mystique, pour
Huxley, « fournit la base d'une religion débarrassée de dogmes inacceptables, reposant
eux-mêmes sur des faits historiques mal établis et arbitrairement interprétés »18.
Bérulle dont la spiritualité « se réfère continuellement aux dogmes de l'Eglise » ne
pouvait donc être l'homme du philosophe anglo-saxon. Aussi lui reproche-t-il
amèrement d'avoir à l'instigation de Benoît Ficht et sous l'influence de la pensée et de la
pratique catholiques » ajouté « au théocentrisme ... le Jésus-centrisme et même le Virgocentrisme ».
Aldous Huxley affirme donc, au moins implicitement que Pierre de Bérulle son
théocentrisme et son christocentrisme au capucin anglais. Il exprime d'ailleurs
clairement sa pensée lorsqu'il écrit : « Développer la doctrine du Père Benoît ... devait
être l'oeuvre ... de Pierre de Bérulle »19.
Ce n'est pas le lieu, répétons-le, de discuter ici ex-professo le problème que nous
n'avons fait que poser historiquement. Nous laissons le soin de l'éclaircir à notre
confrère et ami, le R.P. Optatus de Veghel, auteur d'une remarquable thèse sur Benoît de
Canfield.
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Chapitre quatrième
Deux Cénacles Parisiens
(Fin XVIème - Début XVIIème s.)

La suite déjà longue de nos articles sur l'École de Saint Honoré a prouvé t lue
l'influence mystique des Capucins parisiens fut grande à la fin du XVIème et au début du
XVIIème siècles.
Sans doute ce phénomène s'explique-t-il par la valeur doctrinale et les activités
apostoliques des nombreux religieux que nous avons tenté de faire revivre. Cependant
les Capucins français ne seraient pas devenus « les premiers Pères de la vie spirituelle et
les premiers maîtres de la dévotion solide de [ce] temps », pour parler le langage de
Marc de Baudüen1, si leur rayonnement personnel n'avait été comme décuplé par l'éclat
des « chapelles » mystiques où ils fréquentaient.
Nombreux étaient les Cénacles parisiens à l'époque que nous étudions, mais deux
d'entre eux seulement se sont trouvés, à un moment donné, sous l'influence capucine et
ce furent l'Hôtel Acarie et l'Hôtel de Bérulle.
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Première Partie
L'Hôtel Acarie pendant la Ligue
(1582-1594)
Le nom de Mme Acarie s'est rencontré fréquemment sous notre plume. Qu'on nous
permette d'esquisser rapidement ici le portrait de la plus célèbre d'entre les dirigées de
Benoît de Canfield.
Barbe Avrillot, fille de Nicolas Avrillot, sieur de Champlâtreux, conseiller du Roi et
Maître des Comptes en la Chambre de Paris, et de Marie Lhuillier, naquit à Paris, le 1er
février 1566. D'abord petite novice au monastère des Clarisses Urbanistes, à Longchamp,
de 1577 à 1580, elle en fut brusquement arrachée par ses parents et rejetée dans le
monde. Barbe Avrillot s'était liée, dans l'abbaye franciscaine, d'une amitié spirituelle très
étroite avec une autre petite novice, Andrée Le Voix, soeur du P. Raphaël d'Orléans,
capucin2.
Andrée sortit du monastère en même temps que Barbe et elle suivit fidèlement son
amie lorsque la demoiselle de Champlâtreux réintégra à Paris la demeure paternelle,
l'Hôtel Avrillot, sis rue des Mauvais Garçons.
Assez durement traitée par les siens qui lui voulaient faire oublier la vie
franciscaine, Barbe Avrillot se consola, durant le rude hiver 1580-1581, en se livrant en
compagnie de son ex-compagne de petit noviciat, à des exercices spirituels, inspirés par
les observances de Longchamp.
À cette époque douloureuse de sa jeunesse, « ses cousins, MM. de Champigny, à
savoir Jean Bochard IV, sieur de Norroy et de Champigny, Maître des Requêtes, et ses
deux fils aînés, Jean et Charles, lui furent d'un grand secours ».
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Jean Bochard IV « enseigna à la jeune Avrillot à fuir la singularité et le raffinement
dans la dévotion, à suivre les voies les plus simples, les plus communes, à éviter les
entretiens recherchés et subtils ».
Son fils aîné, Jean, également fort spirituel, semble avoir eu peu d'influence sur sa
petite cousine. Il n'en fut pas de même de Charles Bochard de Champigny, le futur
Vénérable Père Honoré de Paris, capucin, qui passait son temps à s'entretenir avec Barbe
Avrillot « sur les observances monastiques ».
À partir de 1583, M. Sublet de la Guichonnière, Maître des Comptes et Surintendant
de la Maison de Joyeuse, sieur des Noyers, époux de Madeleine Bochard, soeur de Jean
et de Charles, entra dans la familiarité de Barbe Avrillot, devenue depuis l'été de 1582
l'épouse de Pierre Acarie, vicomte de Villemor, seigneur de Montbrost et de Roncenay,
conseiller en la Chambre des Comptes3.
À la même époque, également vers 1583, ce sera le tour du P. Raphaël d'Orléans,
revenu de Venise à Paris, de fréquenter l'Hôtel Acarie, sis rue aux Juifs, et d'y aller
visiter sa soeur, Andrée Le Voix.
Après 1589, Mme Acarie recevra en outre, en sa demeure, un autre capucin, son
propre oncle, le P. Nicolas Avrillot qui, si nous en croyons nos annalistes, menait à
Saint-Honoré « une très sainte vie »4.
En 1592, c'est la foudroyante entrée en scène de Benoît de Canfield.
Le mystique anglais ne franchit pas le seuil de l'Hôtel Acarie en isolé. Il est
accompagné d'un jeune seigneur protestant qu'il vient de convertir, Mathieu d'Abra de
Raconis, et de deux soeurs du brûlant néophyte, Judith et Catherine, qu'il a également
amenées à l'Eglise Romaine.
La plupart des auteurs d'une quelconque Vie de Saint François de Sales attribuent
ces conversions à M. le Coadjuteur de Genève. C'est là une erreur patente ! Elle a été
partagée par le plus récent et le plus critique d'entre les biographes du saint, M gr Francis
Trochu. Cet intègre historien n'hésite pas à attribuer la conversion de « Mathieu de
Raconis... [qui] se fera Capucin et se signalera par son zèle à ramener les hérétiques »
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à un sermon sur le Dernier Jugement, prononcé par saint François de Sales en la chapelle
de Marie de Médicis, reine de France, au Louvre, le 25 février 16025.
Or à cette date, Mathieu de Raconis avait été converti depuis dix ans, en 1592, par
le P. Benoît de Canfield : il était capucin depuis six ans, ayant pris l'habit franciscain à
Saint-Honoré le 25 mars 1596, sous le nom de fr. Ange-Raphaël de Raconis, prêtre
depuis environ deux ans (1600). Ces rapides indications suffisent pour souligner que
Mathieu, Judith et Catherine de Raconis doivent leur conversion, non à saint François
de Sales, mais au P. Benoît de Canfield6.
Ces trois personnages ont fréquenté, non pas le second Cénacle Acarie, qui tint ses
assises de 1599 à 1613, celui que connut, en 1602, le coadjuteur de Genève, mais le
premier, animé par les capucins. La deuxième « chapelle Acarie » sera peu ou prou,
surtout à dater de 1601, de collation capucine. Nous en reparlerons cependant au
moment voulu, ne serait-ce que pour déterminer exactement sur quels membres de la
famille d'Abra de Raconis s'exerça l'influence de saint François de Sales.
C'est à cette influence de saint François de Sales que certains auteurs semblent faire
remonter la rénovation de l'esprit mystique au début du XVIIème siècle, grâce à la mise
en vogue de la « direction spirituelle ». Deux spécialistes de la question, l'abbé d'Agnel
et le docteur d'Espiney, nous affirment que « jusqu'au XVIème siècle la direction n'a
existé qu'à l'état erratique et intermittent » et ils en donnent comme preuve le silence
« de la littérature du temps »7.
Mieux informé, Mgr F Vincent, dans son consciencieux ouvrage, Saint François de
Sales, directeur d'âmes (p. 399) note avec justesse : « On signale bien [à la fin du XVIème s.]
l'action de quelques Capucins à Paris, notamment celle du P. Benoît de Canfield et du
P. Ange de Joyeuse qui dirigent les âmes d'élite, comme Mme Acarie, mais leur exemple
est loin de faire autorité ».
Nos lecteurs savent que notre Ordre8 n'a eu à attendre ni Benoît de Canfield ni
Ange de Joyeuse pour fournir des guides spirituels aux âmes chrétiennes à la recherche
d'une direction.
Toutefois cette « direction - pour employer l'image dont use M. le Pasteur JeanDaniel Benoît, Maître de Conférences à la Faculté de Théologie protestante en
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l'Université de Strasbourg - était confinée dans les cloîtres... La dévotion constituait le
privilège du cloître et du désert ! », dans l'espèce donc, le privilège de Saint-Honoré.
Nous ne nous refusons pas à admettre cette opinion du pénétrant auteur de
Direction spirituelle et Protestantisme, remarquable ouvrage qui réserve plus d'une
heureuse surprise, même à un spirituel catholique. Cependant nous nous permettons de
ne pas partager le point de vue du Docteur Benoît lorsqu'il professe : « Il faut arriver à
saint François de Sales et à l'Introduction à la Vie dévote (1608) pour assister » si l'on
peut dire, à la découverte de la direction et la voir » mise à la portée de tous... « Dieu,
disait le saint, aime les âmes qui sont agitées des flots et tempêtes du monde. Dans
toutes les voies même séculières on peut donc tendre à la sainteté : c'est là la grande
nouveauté dans le monde catholique apportée par saint François de Sales»9.
Cette « nouveauté », Benoît de Canfield l'avait répandue dans le siècle bien avant
l'évêque de Genève, et ce, grâce au rayonnement du Cénacle Acarie primitif.
« Le petit monde » qui, d'après Aldous Huxley, le très compréhensif mais fort
inquiétant spécialiste moderne ès-canfieldisme, évoluait en cette « chapelle » était « une
société véritablement extraordinaire, composée en majeure partie de gens chez qui les
facultés intellectuelles les plus élevées étaient accompagnées d'une ferveur religieuse
intense et dans certains cas, de dons spirituels rares et marquants. La figure centrale en
était une femme, Mme Acarie, et c'est autour d'elle que gravitaient respectueusement les
autres, hommes et femmes, laïcs et religieux. »
« L'un des membres du cercle d'amis de Mme Acarie était... le P. Benoît [de
Canfield]. Mme Acarie était elle-même une disciple du P. Benoît. »
Disons tout de suite, qu'à notre avis, il convient de ne pas prendre à la lettre cette
dernière assertion d'Aldous Huxley.
À dater du jour où Benoît de Canfield fut admis dans le Cénacle Acarie, la
maîtresse de maison devint, comme le note avec bonheur le philosophe-romancier
anglo-saxon « une personne différente..., sachant par intuition immédiate que le
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royaume est intérieur..., qu'il est du devoir des êtres humains de commencer ici-même et
à présent la tâche inimaginable de devenir parfaits comme est parfait le Père aux
Cieux ».
« Quant au « Père Benoît », il constata que « dans une mesure peut-être encore
supérieure [à la sienne], Mme Acarie possédait cette connaissance profonde des
caractères qui vient aux hommes et aux femmes de spiritualité avancée et qui est
connue, techniquement, sous le nom de discernement des esprits ».
C'est ainsi que, du jour où ces deux grandes âmes se rencontrèrent, s'établit entre
elles un ineffable commerce d'échanges spirituels. « Grâce au P. Benoît, écrit encore
Huxley, Mme Acarie parvint à connaître ce qui se passait en elle, sa position par rapport
aux mystiques qui l'avaient précédée, la discipline spirituelle à laquelle elle devait se
soumettre et la façon dont elle devait se préparer à recevoir les grâces divines ».
Cette « façon » parait bien s'apparenter à la méthode, chère à Canfield, de
l'anéantissement passif et actif.
En prônant cette théorie, en dehors de son cloître, au sein du Cénacle Acarie, le
mystique anglais, douze ans avant l'évêque de Genève, mettait la « dévotion » à la
portée des personnes du monde.
Le Capucin de Saint-Honoré avait dessein de « montrer » comment il était possible
de faire servir la vie quotidienne et active à la contemplation et comment on pouvait
amener l'esprit de contemplation à animer et à transformer la vie active10.
Dom Marin, Barnabite, l'un des premiers et meilleurs biographes de la
bienheureuse, exprime des idées à peu près semblables à celles de Huxley, lorsqu'il
affirme que le P. Benoît fit entendre à sa pénitente qu'il s'agissait « d'arrêter ces
occupations extatiques dans le centre de son âme afin que le sens et autres facultés de la
partie inférieure ne rencontrassent rien qui leur empêchât la liberté, nécessaire à leurs
fonctions naturelles »11.
C'était, de la part de Canfield, conseiller à sa dirigée de laisser agir Dieu en son
âme sans cesser, cependant, de vaquer à ses devoirs d'état ; c'était ouvrir le « désert »
aux personnes du monde.
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Quand saint François de Sales est venu visiter les membres du second Cénacle
Acarie, en 1602, a-t-il fait autre chose que confirmer la doctrine répandue, en 1592, par le
P. Benoît de Canfield parmi les affiliés du premier ?
Il est donc inexact et contraire à l'histoire du Sentiment Religieux en France, à la fin
du XVIème et au début du XVIIème siècles, d'enseigner qu'avant l'évêque de Genève « tout
[ce qui touche à la dévotion et à la direction séculières] était sporadique et
exceptionnel. »12
Sans doute l'éclat de la « chapelle Acarie» » primitive, et nous le verrons bientôt, ne
peut rivaliser d'intensité avec les vives clartés qui environneront la seconde, mais déjà,
de ce cénacle séraphique, sortent des lueurs qui éclairent dans monde les âmes de bonne
volonté et c'est rue des Mauvais Garçons que la Règle de Perfection manuscrite a
commencé cette marche triomphale à travers le siècle, décrite en nos précédents articles.
Par ailleurs, nous sommes assurés que Mme Acarie et Canfield travaillèrent de
concert, grâce à leur « don de discernement des esprits » à diriger certains habitués du
premier Cénacle Acarie vers le havre, préparé pour ces privilégiés, par la divine
Providence.
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★★★
Au premier rang des habitués du premier Cénacle Acarie, il faut ranger le jeune
Pierre de Bérulle, ami des Acarie et des Avrillot. Dès son enfance, le futur Cardinal se
sentit attiré vers Dieu. Or tous les biographes de Mme Acarie s'accordent à déclarer que la
grande mystique connaissait par révélation divine la vocation de celui qui devait, un
jour, devenir le fondateur de l'Oratoire français.
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N'est-ce point parce qu'il avait été éclairé sur ce sujet par son incomparable dirigée
que Canfield déclara à Bérulle, comme nous l'avons rapporté plus haut, que Dieu ne le
voulait pas aux Capucins ?
Et François Le Clerc du Tremblay..., mais n'anticipons pas.
Nous ne savons pas dans quelle mesure Mme Acarie contribua à la vocation
capucine de Mathieu d'Abra de Raconis, mais elle dut être considérable. Quant à celle de
Judith d'Abra de Raconis, elle ne trouvera son épanouissement qu'en juillet 1604,
lorsque la soeur du P. Ange-Raphaël prendra, sous le nom de Soeur Florence de Saint
Joseph, l'habit de Clarisse chez les Récollettes de Verdun, mais il n'est pas douteux que
cette vocation franciscaine, la jeune fille ne l'ait trouvée et éprouvée dans le double
commerce de Canfield et de Mme Acarie.
Pour l'autre convertie du P. Benoît l'Anglais, Catherine, à peine sortie de l'enfance
au moment de son abjuration (elle était née peu avant 1581), si elle n'embrassa la vie
religieuse par la suite, elle puisa cependant dans le Cénacle Acarie un tel amour pour
saint François d'Assise et pour son Ordre qu'on la verra, plus tard, le 10 novembre 1627,
fonder à Paris, rue de Grenelle, pour les Clarisses de la Nativité de Jésus, dites Petites
Cordelières, un monastère qui durera jusqu'en 17501.
Après le premier départ de Benoît de Canfield pour Orléans, au mois d'octobre
1592, l'influence capucine ne cessera pas pour autant de s'exercer en l'Hôtel Acarie. Voici
en effet, en 1593, venir de nouvelles recrues : le P. Pacifique de Souzy, célèbre directeur
ès-âmes de choix, le P. Laurent de Paris, Recteur en théologie, grand spirituel, qui dut
communiquer sans doute, à la maîtresse de maison, et certainement à Pierre de Bérulle,
le premier manuscrit de son Palais de l'Amour Divin2, le P. Antoine Parfaict de Paris,
vicaire du couvent de Saint-Honoré, profond théologien et directeur expert3.
La mystique de Saint-Honoré n'aboutissait pas à une froide et égoïste vertu,
indifférente aux misères physiques. Mme Acarie en effet, nous apprend son plus récent et
très averti Biographe, employait Bérulle et les Pères Laurent et Antoine comme visiteurs
de ses pauvres et distributeurs de ses générosités4.
L'Esprit franciscain, orienté vers l'unique Volonté du Dieu d'Amour et vers le
soulagement du Pauvre, en qui transparaît le Christ, animait, pour le plus grand bien de

115

la société religieuse renaissante, presque tous les membres du primitif Cénacle Acarie.
En cela quoi d'étonnant ?
Mme Acarie, jusqu'en 1601, date où elle lut, pour la première fois la traduction
française de la Vie et des oeuvres de sainte Thérèse d'Avila et où elle fut investie
surnaturellement de la mission d'introduire en France les Carmélites déchaussées, se
meut tout naturellement dans une atmosphère spirituelle franciscaine.
À la vérité, son biographe le mieux informé a écrit, à ce sujet : « Le maître dont,
sans le savoir, elle professait la doctrine, c'est celui qu'elle découvrira à la fin de sa vie.
Les maximes de saint Jean de la Croix... sont l'expression la plus exacte de sa vie
sublime ». - Et l'auteur, bon spécialiste en la matière, d'en citer une de circonstance :
« Dieu ne demande que des coeurs vides pour mettre ses trésors et des âmes anéanties
pour s'y communiquer pleinement »5.
Le lecteur sera frappé par la similitude de cet enseignement du docteur espagnol
avec la doctrine professée par le mystique anglais. Benoît de Canfield, nous l'avons
prouvé à satiété, exigeait de ses disciples la mort au Moi et au Sur-moi par la pratique
du double anéantissement passif et actif, afin de les faire renaître au pur amour de Dieu.
De son côté la Bienheureuse composera un peu plus tard, en 1598, donc avant de
connaître saint Jean de la Croix, les Vrais Exercices, sur lesquels nous aurons à revenir,
Or dans cet opuscule spirituel, Mme Acarie fait plusieurs fois allusion à la doctrine
Canfieldienne du Tout et du Rien6.
Extériorisation évidente des idées les plus personnelles de Benoît l'Anglais !
C'est en vain que l'on tenterait en effet de découvrir chez les auteurs spirituels,
antérieurs à notre mystique capucin, un exercice du Tout et du Rien aussi nettement
exprimé que dans la Règle de Perfection. Sans doute, saint Jean de la Croix rivalise sur
ce point7, comme nombre d'autres auteurs d'ailleurs, avec Benoît de Canfield, mais ses
traités n'avaient pas été répandus dans le Cénacle Acarie avant les cahiers manuscrits
canfieldiens relatifs à la Volonté de Dieu.
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Si donc les similitudes de doctrine carmélitaine et capucine sont incontestables elles peuvent s'expliquer par la communauté des sources (mystiques du Nord) cependant il n'en demeure pas moins vrai que Mme Acarie n'a pas connu, avant 1601, le
grand mystique espagnol et qu'à cette date sa spiritualité, à elle, était depuis longtemps
fixée, depuis son enfance, depuis Longchamp, depuis Pierre Villette, depuis Benoît de
Canfield, dans un sens séraphique.
Prédestinée à devenir l'une des plus illustres filles spirituelles de sainte Thérèse
d'Avila et de saint Jean de la Croix, la future Bienheureuse a été préparée,
providentiellement, au sein du Cénacle Acarie, par les Capucins de Saint-Honoré, au
« séraphisme thérésien » « sanjuaniste » par le « séraphisme franciscain ».
Nul ne sait de combien de cierges eut été illuminée la primitive « chapelle » de la
rue des Mauvais Garçons, si un grand coup de vent ne fut venu brusquement les
éteindre tous.
Le Cénacle parisien n'eut pas le loisir en effet de devenir un centre puissant et
durable de « vie suréminente ».
Le 22 mars1594, Pierre Acarie fut exilé, par ordre de Henri IV, à dix-huit lieues de
Paris, en la Chartreuse de Bourgfontaine.
La « Chapelle Acarie » ferma ses portes.

117

Deuxième Partie
L'Hôtel de Bérulle

A - SON PREMIER CÉNACLE FRANCISCAIN
(1582-1594)

Après le départ de Pierre Acarie pour Bourgfontaine, sa sainte épouse, dépourvue
de ressources et abandonnée de tous fut recueillie par Mme de Bérulle, en l'Hôtel de ce
nom, sis rue de Paradis, au Marais.
« Nulle part, note l'un des plus avertis parmi les panégyristes du P. Joseph du
Tremblay, M. le Chanoine Louis Dedouvres, les Capucins n'étaient en crédit comme à
l'Hôtel de Bérulle ».- et en 1594, cette faveur remontait déjà à plusieurs années.
Mme de Bérulle, née Louise Séguier, demoiselle de Vieu-Verger, appartenait à une
vieille et illustre famille parlementaire. Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc en
histoire pour connaître le nom des Séguier. Toutefois la famille des Bérulle était plus
aristocratique encore. Nous trouvons la preuve de cette assertion dans les Manuscrits du
Cabinet des Ordres du Roi, ces documents irremplaçables qui contiennent d'irrécusables
Procès-Verbaux, où sont passés au crible les titres, vrais ou faux, de la noblesse française
et qui, après la Révolution sont venus échouer de Versailles à Rouen.
En l'un de ces Procès-Verbaux, rédigé au XVIIème siècle, les Bérulle sont reconnus
comme descendants d'une « famille d'épée bonne et ancienne, remontant à 1339 et dont
on a la suite des degrés depuis Jean de Bérulle, dit de la Borde, qui vivait en 1478 »8.
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Claude de Bérulle, mari de Louise Séguier, fut le premier de sa race à préférer la
robe à l'épée.
Devenue veuve en 1582 « Madame de Bérulle rechercha... le commerce des
personnes notables par leur piété ».
Parmi les familiers de l'Hôtel, « il y eut... beaucoup de Capucins, d'illustres
capucins... ». Nous les nommerons tout à l'heure, et dans un meilleur ordre que M.
Dedouvres, mais soulignons tout de suite avec notre auteur que « Madame de Bérulle,
qui les recevait en grand nombre, ne les voyait jamais assez, chez elle, dans son salon,
devenu presque un second parloir du couvent, et, aussi, dans sa dévote chapelle où ses
hôtes étaient assurés de trouver, grâce à la direction de ces saints religieux, toutes les
lumières nécessaires pour suivre les voies les plus hautes de la perfection chrétienne ».
M. le chanoine Dedouvres a emprunté ces précieux renseignements à quelqu'un de
bien informé : à la seconde fille de M me Acarie, destinée à devenir la Mère Marguerite du
Saint Sacrement, Carmélite déchaussée9.
L'Hôtel de Bérulle était donc un centre de direction spirituelle. « Tout l'esprit de
saint François », rénové « depuis vingt-cinq ans par les Capucins »10, animait ce premier
cénacle Bérulle, celui qui tint ses assises avant l'arrivée de Mme Acarie.
On pourrait être surpris de cette influence séraphique si l'on ne se souvenait de
l'impression « que l'austérité [des Capucins] et la rigueur de leur pénitence avaient
produite sur le coeur des peuples ». Le vieil auteur auquel nous empruntons cette
réflexion ajoute aussitôt : « [Les peuples] les ont regardés comme des Anges, suivis
comme des Apôtres, consultés comme des Prophètes, écoutés comme des Oracles et ont
ajouté foi à leurs paroles comme si Jésus-Christ lui-même avait parlé par leur organe.
C'est ce qui a obligé les princes et les rois à conjurer les Souverains Pontifes de les
envoyer dans leurs États pour y faire renaître l'image florissante de la primitive Église,
les Villes à leur bâtir des couvents pour avoir des boucliers capables de les mettre à
couvert des foudres de la colère de Dieu ; les particuliers à leur destiner des chambres
dans leurs maisons de campagne pour les recevoir et attirer, par ce moyen, les
bénédictions du Ciel sur leur famille, les peuples à les soulager de leurs aumônes pour
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se faire des amis auprès de Dieu, les pécheurs à les aller trouver dans le secret pour leur
découvrir avec une candeur et une sincérité qui ne peut rien déguiser les plus grands
secrets de leur coeur et les hérétiques les plus opiniâtres à les admirer, à se déguiser
pour les consulter, à se mettre entre leurs mains pour se convertir et se faire instruire et
à dire hautement que si toutes les personnes consacrées au Seigneur étaient ainsi
dégagées des choses de la Terre, leur conduite serait un Evangile vivant, capable
d'enlever les coeurs et de convertir tous les mortels »11.
Ce texte curieux, emprunté à l'annaliste du Tiers-Ordre franciscain, le F. Hilarion de
Nolay, capucin, se propose de démontrer comment nos premiers pères pénétrèrent les
masses et les amenèrent à l'Ordre séculier de la Pénitence. - « Ce zélé Tiers-Ordre,
poursuit le P. Hilarion, a cru... qu'il était de son devoir de sanctifier le sacerdoce... C'est
ce qu'il a généreusement entrepris et... encore plus heureusement exécuté dans la
personne de... [M.] de Bérulle..., des Tertiaires de Saint François ».
Nous savons qu'à l'époque où les premiers Capucins furent reçus à l'Hôtel de
Bérulle, le fils de la maison n'était pas encore prêtre mais que déjà, comme le rappelle le
P. Edouard d'Alencon, « il avait... songé à embrasser leur vie austère » et en avait été
détourné par Benoît de Canfield. « Pierre de Bérulle toutefois, à l'instar de sa mère, resta
tout dévoué aux Capucins »12.
Auxquels ? - Quels étaient, au fait, les religieux les plus habitués chez les Bérulle ?
Nommons d'abord « les plus illustres de tous, le P. Honoré de Champigny, le P.
Benoît de Canfield ». Les Bérulle et les Bochard étaient alliés et les relations entre les
deux familles s'expliquent d'elles-mêmes. Quant au P. Benoît l'Anglais, nous avons vu
quels liens spirituels l'attachaient à « son ami Pierre de Bérulle » et sa présence en l'Hôtel
de la rue de Paradis n'a rien que de naturel.
Il est probable et même certain que la « dévote chapelle » de Madame de Bérulle
servit de quartier-général à Canfield depuis la fin de 1591 jusqu'à l'automne de 1592,
durant sa première campagne parisienne de direction spirituelle.
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C'est au cours de cette année 1592, ne l'oublions pas, que le mystique anglais
rencontrant Madame Acarie à Charenton, « reçut la confidence de ses extases et procura
à son âme la lumière et la paix dont elle avait besoin ».
Introduit, de ce chef, dans le Cénacle Acarie, l'ex-puritain se partagea, au cours des
années 1592-1594, durant ses séjours à Paris, entre les deux chapelles mystiques où il
officia tour à tour, mais l'arrivée de la future bienheureuse dans une dépendance de
l'Hôtel de Bérulle modifia sensiblement l'atmosphère spirituelle de cet oratoire, jusquelà franciscaine.
Le deuxième Cénacle de Bérulle va entr'ouvrir ses portes à d'autres spirituels que
les Capucins de Saint-Honoré. À la suite de Mme Acarie, toute sa clientèle l'envahira. Un
tel événement ne sera pas sans action sur le renouveau mystique en France à la fin du
XVIème siècle.
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B - SON SECOND CÉNACLE
(1594-1599)
L'arrivée de Mme Acarie en l'Hôtel de Bérulle, au printemps de 1594, eut pour effet
de rendre encore plus mystique l'atmosphère de la noble demeure.
L'ambiance resta franciscaine.
À l'automne, le 29 septembre 1594, Benoît de Canfield fut nommé gardien des
Capucins d'Orléans1. Avant de partir, il confia Mme Acarie à dom Richard Beaucousin,
alors vicaire à la Chartreuse, à Paris. À dater de ce moment, l'ami du P. Benoît, « sans y
paraître jamais, exerça à l'Hôtel de Bérulle l'influence la plus considérable »2.
Cette influence à distance n'alla pas jusqu'à ruiner celle exercée par l'honnête M.
André Duval, docteur de Sorbonne, confesseur ordinaire de Mme Acarie, et professeur
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et directeur de M. l'abbé Pierre de Bérulle, mais elle la contrôla. Du fait que l'étoile
principale du second Cénacle Bérulle, Mme Acarie se laissa insensiblement attirer vers le
pôle cartusien, tout le système mystique du Marais suivit le mouvement. Est-ce à dire
que l'orientation capucine en ait été, du coup, bouleversée ? Certes non, et nous l'allons
bien voir, mais Canfield avait le grand tort de n'être plus présent et son absence, sans
doute permise par la Providence, allait favoriser l'élaboration d'une mystique de la vie
suréminente, moins capucine d'accent, mais davantage cartusienne d'influence, tout en
restant suressentielle.
Beaucousin, en effet, traducteur probable de la Perle Évangélique3, est un partisan de
la vie suréminente, tout comme Benoît de Canfield. L'impulsion suressentielle, donnée
aux alentours de 1587-1590 par l'Auteur de la Règle de Perfection, à la vie mystique
renaissante, a été recueillie, en 1594, et même amplifiée par le Chartreux qui, en 1602,
présentera à Paris la traduction de la Perle Évangélique. Il est donc objectif de parler,
avec le P. Bruno de Jésus-Marie, « du mouvement d'influence dont Chartreux et
Capucins sont l' âme »4 à cette époque.
À nos yeux le second Cénacle Bérulle apparaît comme le point de départ de ce
mouvement conjugué et nous ne faisons aucune difficulté d'admettre, avec son savant
historien, que Mme Acarie est « au courant de ce mouvement » : toutefois nous nous
demandons s'il est parfaitement exact de professer que « la suréminence, à laquelle
Canfield et Beaucousin vont s'intéressant, quoique bonne, lui semble périlleuse »4.
Avouons que d'autres formules du P. Bruno de Jésus-Marie, telle celle-ci : M me Acarie
« redoute les contrefaçons de la vie suréminente, elle craint l'initiation à [cette] vie...,
toutefois ces craintes ne semblent pas porter sur la doctrine elle-même »4 ont l'heur de
nous séduire beaucoup plus aisément.
Nous admettons fort bien avec le bon abbé Duval que « le Dieu Tout Puissant était
pour [Mme Acarie] le mieux connu des livres », mais nous ne sommes plus d'accord avec
ce membre éminent du second Cénacle Bérulle lorsqu'il prétend « qu'elle ne lut oncques
ni ne... pouvait lire » les ouvrages traitant de la vie suréminente». 4 L'intéressée a pris
soin de donner elle-même un démenti à .son premier biographe. Un jour, après les
terribles fractures qu'elle se fit à la cuisse, et qui la laissèrent infirme, en raison
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d'accidents survenus en 1595, 1597,15984, elle confia à dom Sans de Sainte-Catherine,
Feuillant, « qu'elle ne lisait plus aucun exercice de vie suréminente ». Si, à cette époque,
elle ne les lisait plus, c'est donc qu'auparavant, elle en avait lu.
En conséquence il est légitime de rechercher l'influence de ces lectures, celle
attribuable, en particulier, à la Règle manuscrite de Perfection, dans les Vrais Exercices,
composés par Mme Acarie en des circonstances qu'il nous reste à rapporter.

C - LE « BON COUSIN »
Un peu d'histoire
Au cours du premier trimestre de l'an 1598. reparut en l'Hôtel de Bérulle un
familier de toujours, François le Clerc, baron de Maffliers, parent des Maîtres de la
maison.
Le revenant avait tout juste vingt et un ans !
Il n'était point, de prime abord, séduisant. De complexion délicate et de moyenne
taille, le poil tirant sur le rouge vif, la vue faible, « gratteleux » par surcroît, il
apparaissait, comme l'a noté son premier biographe, Lepré-Balain, « malpropre aux
actions extérieures »5.
II suffisait toutefois de s'entretenir quelques instants avec cet adolescent, d'allure à
la fois pesante et distinguée, pour se rendre compte qu'on était en face d'un « homme
nouveau », style fin XVIème.
François le Clerc était, en effet, un rejeton des anoblis d'hier, enrichis par leurs
charges, et des féodaux de jadis, ruinés par les guerres de religion.
Dans ses veines coulait le sang des le Clerc, robins et bourgeois, mêlé à celui des
Mothier-La Fayette, aristocrates de souche antique 6. Il eut pour père Jean III le Clerc,
sieur du Tremblay, de Bazoches, de Saugy et de Saint-Mellin. Il est certain que cet
homme de robe fut nommé conseiller au Parlement de Paris, le 9 décembre 1564, et
promu Président des Requêtes du Palais le 26 novembre 1567. Cette dernière charge, s'il

124

l'eut exercé dix ans, lui aurait conféré la noblesse héréditaire, mais il la résigna, par
besoin d'argent, dès le 16 janvier 1568, entre les mains de son frère, Nicolas le Clerc7.
Certains historiens ont fait de Jean III le Clerc, sieur du Tremblay, le chancelier du
duc d'Anjou, quand celui-ci s'appelait encore le duc d'Alençon. Bien que le nom de notre
magistrat ne figure pas dans la liste officielle des Chanceliers du duc d'Alençon,
cependant on peut admettre cette opinion, accréditée par des documents de seconde
main. Il en est de même pour le titre d' « ambassadeur à Venise », qu'on lui donne
parfois. Une chose est cependant certaine, c'est que, si ambassadeur il y eut, Jean III le
Clerc, les pièces diplomatiques en font foi, n'alla jamais en personne occuper son poste
dans la cité aux canaux innombrables8.
Si le père de François le Clerc n'était que légalement noble, il n'en était pas de
même de sa mère, Marie Mothier de La Fayette, dame de Maffliers.
La famille Mothier de La Fayette était en effet ancienne et illustre. Originaire
d'Auvergne, elle pouvait remonter jusqu'à un certain Pons Mothier, seigneur de La
Fayette qui vivait au début du XIIIème siècle. Marie de La Fayette appartenait à la
branche des seigneurs de Saint-Romain. Elle était née dans le protestantisme, mais son
père, Claude de La Fayette, farouche Calviniste, espérant lui faire obtenir du roi une
riche abbaye, la fit passer au Catholicisme. Déçu dans cette espérance, Claude de La
Fayette, qui était décidément un « drôle de corps »9 se désintéressa totalement de
l'éducation religieuse de sa fille, aussi la religion de Marie de La Fayette était-elle assez
hésitante.
Bien que désargentée, la pauvrette jouissait de hautes protections : par sa mère,
Marie de Suze, la jeune fille était la petite cousine d'Anne de Pisseleu, duchesse
d'Etampes, maîtresse de François 1er.
C'est grâce à l'ex-favorite royale qui lui assura « trois mille livres tournois de rente
annuelle et perpétuelle », que Marie de La Fayette put épouser, bien probablement le 9
novembre 1576, Jean III le Clerc du Tremblay10.
De cette union naquit François, le 4 novembre 1577, à Paris, rue Saint-Avoye.
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La nouvelle maman était alliée à la famille régnante, de la main gauche encore, il
est vrai, mais alliée quand même, par une autre cousine des La Fayette, Diane de Valois,
légitimée de France, fille naturelle de Henri II, duchesse d'Angoulême et duchesse
douairière de Montmorency.
Cette particularité explique que François le Clerc, lorsqu'il fut baptisé à SainteCroix de la Bretonnerie, y ait été tenu sur les fonts baptismaux par deux Valois : Diane,
duchesse d'Angoulême, et son frère, le quatrième fils d'Henri II, François, duc
d'Alençon.
Les Avrillot assistèrent-ils à ce baptême ? Nous n'en serions pas surpris.
Ils étaient en effet parents avec les le Clerc du Tremblay par les Vaudetard11,
comme l'établit la généalogie, dressée sur des pièces irréfutables par la savante
archiviste du Carmel de Pontoise, la Mère Marguerite-Marie de Saint François de Paule.
En consultant ce tableau, on constate que François le Clerc était le cousin issu de
germain de Barbe Avrillot, Mme Acarie. Aussi n'est-il pas surprenant que, dès son jeune
âge, le jeune le Clerc ait été familier rue des Juifs.
À huit ans et demi, en effet, l'enfant avait été mis en pension, à Paris, au Collège de
Boncourt. Parmi ses condisciples se trouvait Pierre de Bérulle, de deux ans plus vieux et,
comme lui, d'esprit précocement sérieux.
Le 14 Avril 1587, François perdit son père. Il quitta Paris pour le Tremblay. Alors
âgé de dix ans, il continua ses études sous la direction du fameux Marc-Antoine Muret
junior, surnommé Minos, savant jurisconsulte.
De douze à quatorze ans, il apprit, sous la fascinante conduite d'une damoiselle
d'alentour, à dessiner la Carte du Tendre, mais craignant de s'égarer en ces dédales, à
seize ans il se résolut à embrasser la vie religieuse et émit le voeu de chasteté. En
attendant la réalisation de ses désirs, il retourna à Paris et, en mars 1594, entra à
l'Université pour y compléter ses études.
À cette époque, François le Clerc du Tremblay parlait déjà le latin, le grec ancien,
l'hébreu. L'allemand, le flamand, l'anglais, l'italien, l'espagnol lui étaient familiers.
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Il apprit tous les détours du manège sous Antoine de Pluvinel. Il devint en outre un
escrimeur redoutable.
On devine quelle énergie il lui fallut pour mener à bien cette double éducation
physique et intellectuelle, lui dont la complexion restait frêle.
Après le départ pour l'exil de son cousin par alliance, Pierre Acarie, il fréquenta
assidûment l'Hôtel de Bérulle où s'était réfugiée sa belle cousine, Mme Acarie. Il vécut
alors, comme il aimera à le rappeler plus tard, dans l'intimité de cette « âme... qui a
éclairé la France par les exemples publics de son éminente dévotion et sainteté de vie »12,
et en celle aussi de son ancien condisciple, Pierre de Bérulle13.
C'est durant son séjour à l'Université, au début de 1595, que François le Clerc fut
anobli et devint authentiquement baron, Il dut cette ascension dans l'échelle sociale à
son appartenance, par sa mère, aux La Fayette de Saint-Romain. Cette branche des La
Fayette remontait à son arrière grand-père maternel, Gilbert IV Mothier de La Fayette,
seigneur de Saint-Romain, en Auvergne, écuyer des rois Louis XI et Charles VII14.
Gilbert IV épousa Isabeau de Polignac dont il eut seize enfants. L'une de ses filles,
Aimée, grand'tante maternelle de François le Clerc, s'unit à François de Silly, seigneur
de Longray, bailli de Caen. Leur fille, Françoise, convola en secondes noces avec Jean de
Bourbon, baron de Malause et de Barbasan, fils de Charles, bâtard de Bourbon, fils
naturel de Jean II de Bourbon, connétable de France.
Aimée de Silly, grâce à cette alliance de sa fille, devint gouvernante de Jeanne
d'Albret, reine de Navarre, épouse d'Antoine de Bourbon et mère de Henri IV. Elle
embrassa le Calvinisme15.
Ces particularités expliquent la sympathie nourrie par Henri IV à l'égard de ses
cousins éloignés, ses parents et alliés de la main gauche, les Bourbon-Malause et les
Saint-Romain.
Il en donna une preuve, au début de 1595, lorsqu'à la prière de Marie de Lafayette
de Saint-Romain, il érigea « la châtelleniefort de Maffliers, jointe aux deux autres
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châtellenies et paroisses de Montsoult et Béthemont, en baronnie de Maffliers, mouvant
du duché de Montmorency, en faveur de François le Clerc, sieur de Maffliers, fils de
défunt Jean le Clerc sieur du Tremblay, en son vivant Président ès Enquêtes au
Parlement de Paris, et de dame Marie La Fayette, dame de Maffliers »16.
Quelques mois après ce grand événement, le 12 septembre 1595, M. le baron de
Maffliers, fier de son titre tout flambant neuf, partit de Paris pour l'Italie. Après avoir
séjourné à Rome et à Padoue, il revint à Paris en août 1596. Un an plus tard, Henri l er,
duc de Montmorency, connétable de France, convoqua le ban et l'arrière-ban de ses
vassaux pour aller combattre l'Espagnol, enfermé dans Amiens.
Durant le siège le jeune baron, nous apprend l'un de ses biographes, « donna les
preuves d'une valeur qui répondait à la belle éducation qu'il avait reçue ». Il attira, de ce
chef, l'attention du roi.
Aussi, le 20 novembre 1597, fut-il nommé Premier Secrétaire de M. André Hurault
de Maisse, son parent, diplomate expert, envoyé par Henri IV en ambassade à Élisabeth,
reine d'Angleterre.
Partis de Paris le 24 novembre, embarqués à Rouen le 29, arrivés à Londres le 29,
reçus ensemble par Elisabeth, les 7, 15, 24 et 31 décembre 1597, et par le Conseil Royal le
6 janvier 1598, les deux diplomates, ayant échoué dans leur mission, qui était d'amener
Elisabeth à faire la paix avec l'Espagne, quittèrent Londres le 15 janvier 1598,
embarquèrent à Douvres le 18 et débarquèrent à Dieppe le 1918.
Rentré dans son hôtel de la rue Saint-Avoye, M. le baron de Maffliers y vécut
solitaire.
Il cherchait sa voie.
Il fit sa réapparition à l'hôtel de Bérulle, où on ne l'avait que fort peu vu depuis la
fin de 1595.
Depuis cette époque, l'atmosphère du Cénacle s'était légèrement modifiée. Mme
Acarie qui en était toujours l'âme accueillit avec joie son « bon cousin »19, comme elle se
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plaisait à appeler le jeune baron de Maffliers, elle lui fit renouer connaissance avec le P.
Benoît de Canfield, résidant de nouveau à Saint-Honoré, en qualité de troisième
définiteur, depuis le 24 Avril 1597, mais elle lui conseilla également d'aller voir, à la
Chartreuse de Paris, dom Richard Beaucousin dont elle lui dit « tant de bien » que
François le Clerc obéit sur le champ à cette suggestion20.
Il put ainsi comparer la doctrine de l'École de Saint-Honoré avec celle de l'École de
Vauvert-lez-Paris. Insuffisamment initié à la Vie Mystique, le baron de Maffliers entra
dans un trouble profond.
L'heure était proche où Dieu allait l'en sortir !
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D - LES « VRAIS EXERCICES »
François le Clerc du Tremblay fit connaissance à l'Hôtel de Bérulle, en cette année
1598, de spirituels jusqu'alors inconnus de lui, entre autres de l'abbé Jacques Gallemant
qui fréquentait le Cénacle depuis 1597.
Né à Aumale en 1559, prêtre depuis 1583, curé d'Aumale vers l'an 1593, Gallemant
se préparait alors à recevoir, le 31 décembre 1598, le bonnet de docteur en Sorbonne.
Nous avons rapporté, plus haut, comment ses décisions à l'égard de Mme Acarie et
de ses états d'oraison confirmèrent, sans plus, le jugement de Benoît l'Anglais.
Gallemant, lui aussi, aurait pu dire de Mm° Acarie, comme le fameux P. Binet, S.J. :
« Je n'ai jamais connu personne en qui on vit plus clairement ce que saint Denis appelle :
divina patiens, c'est-à-dire, qu'elle souffrait plus qu'elle n'agissait »1.
Si le curé d'Aumale a pu en 1597, reconnaître que cette sainte âme était plus attirée
par l'anéantissement passif que par l'anéantissement actif, c'est donc qu'il connaissait les
théories canfieldiennes. À cela rien d'étonnant : le curé d'Aumale appartenant au tiersordre franciscain et nourrissait avec les Capucins les meilleures relations fraternelles.
C'est ainsi qu'en 1598, bien probablement lorsqu'il vint à Paris recevoir, le ; 31
décembre, le bonnet de docteur, Gallemant consultera le P. Archange de Valogne
(Thomas Picquenet), alors familier de l'Hôtel de Bérulle, plus tard Gardien des
Capucins, à Rouen, au sujet de l'établissement des Carmélites à Aumale. Le P. Archange
Picquenet, de concert avec Bérulle, Duval et Beaucousin, déconseillera d'ailleurs cette
fondation.
Saint Laurent de Brindes, Vicaire-général des FF.MM. Capucins, traversant en 1602
la Normandie, lors de sa visite canonique, s'arrêtera à Aumale pour y voir M.
Gallemant. A cette date le confident de Mme Acarie se trouvait bien probablement à
Verdun, où il avait conduit, en compagnie de sa sainte dirigée et de M. de Bérulle,
Judith d'Abra de Raconis qui, dans cette ville, prit l'habit de Clarisse chez les Récollettes,
sous le nom de soeur Florence de Saint-Joseph.
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Saint Laurent de Brindes, désolé d'avoir manqué M. Gallemant, ne manqua pas
cependant de « bénir Aumale de posséder un si saint pasteur ».
L'attachement du sorboniste pour le Carmel ne nuisait en rien à son affection
envers l'Ordre Séraphique et il orienta vers les FF. MM. Récollets ces émules en
contemplation, des FF. MM. Capucins, son neveu, le P. Placide Gallemant2.
Par ailleurs ses relations avec les Clarisses parisiennes de l'Ave Maria, chez
lesquelles Mme Acarie eût souhaité prendre l'habit séraphique, sont connues de tous les
historiens de la mystique.
Aussi est-on un peu surpris d'entendre Henri Bremond nous assurer, sur la foi du
Mémoire sur la fondation des Carmélites déchaussées, que « Gallemant, plus mystique
[que Duval et Bérulle]... fut introduit dans cet état d'oraison où l'on reçoit passivement
les impressions de la divinité ce qui le rendit... apte à comprendre et à guider les âmes,
appelées à atteindre les sommets de la vie spirituelle, [seulement] lorsque Dieu lui
donna sur elles l'autorité de supérieur ».
Or le curé d'Aumale n'a été nommé premier supérieur des Carmélites qu'en 1604. Il
nous parait, pour le moins, insolite de reculer jusqu'à cette date l'initiation mystique
d'un prêtre dont on proclame que sa vie intérieure est plus intense que celle de Bérulle
et de Duval et qui, cinq ans plus tôt, avait pu se prononcer en toute connaissance de
cause sur les sublimités de Mme Acarie.
Quoi qu'il en soit de ces approximations, M. le baron de Maffliers conçut pour M.
Jacques Gallemant une haute estime et le consulta sur sa vocation. Quelle fut exactement
la réponse du curé d'Aumale ? Nous ne saurions en trancher3. Toujours est-il qu'en l'été
de 1598, François le Clerc, sans prévenir personne, partit pour la Grande Chartreuse. Il
prit la poste à Paris pour Grenoble, mais environ deux heures après avoir dépassé
Nevers, il lui sembla entendre une voix lui intimant l'ordre de rebrousser chemin.
Le baron de Maffliers obéit.
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Repassant par Nevers où les Récollets s'étaient établis le 7 septembre 1597, il alla
consulter leur gardien, le P. Denis le Tellier, religieux de grande réputation, et celui-ci
lui conseilla de retourner auprès de Mme du Tremblay4.
De retour à Paris, Maffliers s'ouvrit à Mme Acarie de ses hésitations au sujet de sa
vocation. « Un soir [où je me trouvais à l'Hôtel de Bérulle], nous confie-t-il en son
autobiographie, ayant ouï quelqu'un parler des Capucins, comme je sus qu'ils gardaient
la Règle du Saint, auquel je m'étais voué il ne sembla voir clairement que c'était à eux
auxquels j'étais dû ».
Peu importe le nom de l'orateur ou de la conférencière qui, ce soir d'hiver de l'an
1598, parla avec tant de compétence de la vie capucine devant François le Clerc. Notre
jeune baron en fut bouleversé.
« J'embrassai dès lors [les Capucins] étroitement en affection, ce qui me sembla,
déclare-t-il,... présigner la plus expresse mutation et changement de volonté qui s'est
faite en moi d'un Ordre [les Chartreux], vers l'autre [les Capucins] »5.
La victoire du jeune baron sur lui-même et sur le monde n'était cependant pas
complète.
Mme Acarie vit son « bon cousin » hésitant et désemparé à un point tel qu'elle
n'hésita pas, afin de lui venir surnaturellement en aide, à composer pour lui ce petit
chef-d'oeuvre de spiritualité, connu sous le nom des Vrais Exercices6.
Nous nous permettons, pour la critique externe de cet opuscule, de renvoyer nos
lecteurs à la savante étude qu'a publiée, comme Introduction aux Vrais Exercices, le R. P.
Bruno de Jésus-Marie, en appendice à La Belle Acarie7.
Pour nous, efforçons-nous de découvrir les relations qui existent entre Vrais
Exercices et Règle de Perfection.

★★★
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E - AMOR FECIT PARES
Tout lecteur de bonne foi, ouvrant les Vrais Exercices, est amené à constater que,
dès leur début, ils rappellent le volontarisme canfieldien.
« Je vous offre, mon Dieu, ma volonté... que je ne veux plus faire et ensuivre,
professe la Bienheureuse, mais... remettre totalement à la vôtre, afin que je n'en aie plus
du tout... je m'offre à vouloir effectuer du tout ce que le benoît Saint-Esprit demande de
moi, je vous offre particulièrement une parfaite abnégation de moi-même... ».
« Hélas, mon Dieu, quand sera-ce que cette conjonction d'amour [avec Vous] sera
telle que je ne puisse plus supporter votre absence. Mon Dieu, venez en moi et entrez en
mon âme ! »8.
Après s'être ainsi ardemment épanchée dans le sein du Très-Haut, Mme Acarie
reprend à son compte les paroles mêmes que saint François adressait au Ciel, sur
l'Alverne, peu de temps avant de recevoir les stigmates : « Mon Dieu, qui êtes-vous et
qui suis-je ? ». A cette question, le Poverello répondait, de lui-même : « le plus vil des
vermisseaux, le plus indigne de tes serviteurs »9.
Celle qui, à Longchamp, avait été sa disciple et sa fille, de faire écho à son premier
maître en se proclamant une « pauvre misérable et indigne créature... plus indigne que
les vermisseaux de la terre »10.
De tels accents ne rappellent-ils pas étrangement l'exercice canfieldien du Tout et
du Rien ? D'autres passages des Vrais Exercices accentuent cette impression : « Vous
êtes, [Seigneur], insiste la Bienheureuse, le commencement et la fin de toutes choses.
Vous êtes l'Eternel, l'Immense et l'Infini. Vous environnez tout, Vous embrassez tout
l'Univers ; toute créature est enclose et enfermée dans la sphère de votre Éternité...
Toutes choses vous sont nues, patentes et découvertes... Dieu des Cieux... qui êtes
partout sans être étendu, qui remplissez tout, ciel et terre, par votre immensité sans y
être enfermé, outre passant tout, qui savez tout sans être plus savant, qui ne pouvez être
fui d'aucune de vos créatures, en aucune part du monde, ni hors icelui ».
Si le Tout de Dieu s'impose à la Bienheureuse, le Néant de la créature ne lui est pas
moins présent : « Mon très honoré Seigneur, s'écrie-t elle, je confesse devant votre divine
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Majesté que... je suis indigne que la terre me soutienne... », et dans un autre passage elle
s'exclame : « je m'étonne comme toutes les créatures insensibles qui m'environnent ne
s'élèvent à l'encontre de moi pour [en] prendre vengeance !... ».
L'exercice du Tout et du Rien pousse l'âme à se vider d'elle-même et à s'anéantir en
Dieu : « C'est pour votre Amour, mon Dieu, que... je délaisse et rejette bien loin de moi
toutes choses qui sont au-dessous de vous... Donnez-moi, mon Dieu, une pureté de
caeur, une nudité d'esprit et liberté intérieure pour m'épandre en vous et une
introversion essentielle.., ».
Tout, dans ce passage, jusqu'aux expressions, se ressent de l'inspiration
Canfieldienne.
« Étant ainsi annihilé devant Dieu » continue Mme Acarie, le destinataire des Vrais
Exercices se gardera bien d'oublier qu'il doit être « vivifié par Jésus-Christ ».
Comme Benoît l'Anglais en effet, la mystique parisienne ne perd jamais de vue
l'Humanité sacrée du Sauveur Jésus, témoin cette prière : « Oh, mon doux Jésus, ornez,
embellissez et enrichissez mon âme des mérites et vertus de votre Sainte Humanité... »
Mme Acarie aime à contempler en Jésus crucifié son « très doux Rédempteur », décoré
« des rosines de ses très chères plaies.., arrosé de sang, ignominieusement appréhendé,
indignement lié comme un larron, condamné injustement, bafoué..., pendue en croix...,
(ayant enfin) enduré une mort ignominieuse... »11.
Fidèle à la doctrine de Canfield, la Bienheureuse, grâce à la contemplation de Jésus
crucifié, parvient à cette union divine « qui engendre en l'âme l'amour fruitif ».
« Conformez mon esprit, demande-t-elle au Christ en croix, à votre humain et
bienheureux esprit, en remplissant mon entendement d'une grande connaissance et ma
mémoire d'une continuelle souvenance de Vous, ma volonté d'une très ardente affection
vers votre Majesté, mon âme à la Vôtre très sainte par un règlement bien ordonné de ses
puissances, mon corps au Vôtre qui est sans aucune tache et souillure de péché ».
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Le savant éditeur des Vrais Exercices note à ce sujet : « Il convient de souligner que
ce passage : Conformez mon esprit jusqu'à sans aucune tache de péché... témoigne chez
la Bienheureuse... d'une réminiscence de quelque auteur flamand ».
Le fait serait assez curieux car on nous a maintes fois affirmé que Mme Acarie ne
fréquentait pas ces auteurs, mais soit ! admettons-le, ce n'est pas impossible, cependant
combien il serait plus simple et davantage dans la ligne de l'Histoire, de voir ici une
« réminiscence » des entretiens spirituels de notre Bienheureuse avec son directeur
capucin.
Nul ne refusera de reconnaître en cette prière, prononcée par la Bienheureuse en
1598-1599, donc deux ans au moins avant les révélations thérésiennes de 1601, un accent
spécifiquement franciscain : « Ô mon doux Jésus... je vous supplie par vos très dignes
plaies, Vous me veuillez introduire au nu fond de mon âme... faites-moi la grâce de
Vous aimer uniquement et reposer en Vous, sans empêchement aucun, par une
tranquille fruition, à la gloire et honneur de votre saint Nom »13.
En ces lignes substantielles, l'extatique parisienne a résumé exactement
l'enseignement Canfieldien qu'il « faut, en la Passion, contempler Dieu et l'homme
ensemblement, pratiquer et contempler cette passion comme en nous-même, ne pas
laisser la contemplation de la Passion pour la contemplation de la nue divinité, enfin se
conformer à Jésus-Christ pour parvenir à l'amour fruitif »14.
Serait ce que les Vrais Exercices pourraient s'intituler Échos des entretiens de SaintHonoré ?
Loin de nous pensée aussi partisane !
Toutefois la haine de la fausse oraison de quiétude, l'amour des oeuvres
accomplies, même au sein de la plus haute contemplation, par charité, envers Dieu et le
prochain, l'attache à la contemplation de la Passion même lorsque l'anéantissement
passif et actif ont été atteints et même dépassés, tout cela enseigné par M me Acarie en ses
Vrais Exercices à son « bon cousin », François le Clerc, postulant capucin, nous prouve
que l'extatique parisienne et l'extatique anglais nourrissaient des idées
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semblables sur la règle de la Perfection. Cette conclusion admise, il est difficile de
contester que Mme Acarie ait appris les rudiments de la Règle de Perfection à l'école de
son premier et célèbre maître.

★★★
François le Clerc sera converti, à la lettre, par la lecture des Vrais Exercices.
Le 2 février 1599, il prendra l'habit franciscain au noviciat capucin d'Orléans, sous
le nom de frère Joseph de Paris. Encore quelques années et il deviendra, au dire
d'Aldous Huxley, l'écrivain mystique qui fera la plus expresse profession de
Canfieldisme.
De ce fait, il se posera en chef de la Seconde École Française de Saint-Honoré, celle
où enseigneront les docteurs de la deuxième génération canfieldienne.
Nous avons trop conscience d'avoir abusé jusqu'ici de la patience de nos lecteurs
pour ne point leur accorder quelque répit. Plus tard, s'il plaît à Dieu et au R. P. Directeur
de la Revue Sacerdotale, nous reprendrons le cours de cette étude.
Aujourd'hui, il nous suffira de noter que les pages que nous avons consacrées dans
cet organe à l'École de Saint-Honoré ont apporté leur modeste, mais, si nous en croyons
nos nombreux correspondants, très nécessaire contribution à l'histoire du sentiment
religieux à la fin du XVIème et au début du XVIIème siècles.
Puissent-elles servir, ces pages sans prétentions, à redresser des erreurs tellement
invétérées qu'elles semblent, parfois, involontaires et faire rendre aux Capucins français,
en matière mystique, la justice à laquelle ils ont droit !
Fr. GODEFROY de PARIS, O.F M. Cap.
Archiviste de la province de Paris.
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Henri Bremond considérait volontiers Benoît de Canfield, capucin de la fin du
XVI siècle comme « le maître des maîtres ».
ème

Héritier de saint Bonaventure et par Harphius des mystiques flamands, sa « Règle
de Perfection » marque profondément les esprits de son temps.
Par ces liens avec tous ceux qui gravitent autour de l'hôtel Acarie, il joue un rôle
non négligeable auprès des spirituels qui sont à l'origine de l'École Française de
Spiritualité.
Autour de lui, les premiers capucins français forment ce que ce cahier appelle
« l'École saint-Honoré », du nom de la rue où ils résidaient à Paris.

