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«S'il est une leçon que I'histoire 
nous répète à satiétk, c'est que la pire 
condition du christianisme est atteinte 
lorsque les chrétiens détiennent la 
puissance politique, lorsqu'ils aiiument 
des bûchers ou qu'ils profanent les 
tombes de Port-Royal-des-Champs. * 

François Mauriac, Paroles cathoüques 

.Entre ces extrêmes qui se situent 
à l7int&ieur de l'opposition de Dieu et 
du monde, du divin et de la vie, l'Église 
chrétienne n'a cesd d'osciller, mais il 
est contre son caractère fondamental de 
trouver le repos daos une beauté vivante 
impersomeile; et c'est son destin que, 
l'Église et ['État, le cuite et la vie, la 
pitie? et la vertu, l'action divine et 
l'action dans le monde ne puissent 
jamais se fondre en une seule réalite.» 

G. H. Hegel, L 'esprir du christianisme er 
son destin 



Nous étudions, dans ce mémoire, le jansgnisme tiançais du XVIIe siècle, plus 

précisdment le cercle de Port-~oyd, à Paris. une relectwe du Livre Le Dieu caché, Enrde 

sur la vision îragique dans les h s é e s  de Pascal et dans le rhéâne de &cine de Lucien 

Goldmann, nous a permis d'effectuer une nouvelle étude du jansénisme fiançais. jÈn utilisant 

la vision du monde redétinie sous fa forme cosmovision/éthique/iddofogie, en remettant en 

question l%ypothèse des luttes de classes et en favorisant plut& la thèse religieuse pour 

expliquer le jansénisme, nous avons pu dresser un portrait de la vision janséniste du monde 

sous ses trois formes (comovision/éthique/idéologie) et en dégager les aspects et 

conséquences politiques. Notre dtude se situe à mi-chemin entre la science politique et la 

sociologie des religions, tout en touchant certains domaines particuliers de la sociologie de la 

iitt6rature. 
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INTRODUCTION 

«ta dernière chose qu'on trouve en 
ffüsant un ouvrage est de savoir celle 
qu'il faut mettre la priemiètie.~ 

- Blaise Pascal 
Les Pmsées, fragment 19. 

L'interêt que nous portons au jansénisme date de dix ans. Ce sont des lectures, puis 

des études de la litterature du XWe siecle qui nous portèrent à miUe lieux de notre point de 

deart: les Maximes de François de La Rochefoucauld. Comme il l'dcrivait si bien: di 

arrive quelquefois des accidents dans la vie, d'où il faut être un peu fou pour se bien tirer».' 

Ce fut notre cas. Car il fallait l'admettre, se jeter dans les bras du jansénisme et tenter d'en 

comprendre les rouages n'&aient pas me mince tâche. Encore aujourd'hui, nous ne croyons 

pas y être parvenu. Ceci dit, que de surprises et de bonbeurs nous réservait ce sujet! 

Dès le départ, nous avons étd enterveillé par la délicatesse et 1s profondeur des Bcrits 

jansénistes, par la fougue de leurs propos et I'importance de leur condition. Puis, petit il 

petit, nous avons et6 intéressé par les aspects socio-politiques et religieux du groupe 

janséniste lui-même. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Quelle fut leur importance dans 

François de LA RoCETEiFOUCAULD, Maximes et réflexions diverses, Paris: GF Flafnmarion, 1977, 
maxime 310. 



l'Europe du XVLIe siècle 3 Quelles furent leurs actions, leurs pensées, leurs attitudes dans le 

monde '? Autant de questions sans réponse auxquelles il fallait à tout ~I%C donner suite. Ce 

fut la un impératif. 

travail était ardu et compkxe; il y avait tant de livres consacrés au jansénisme. À 

titre d'exemple, le Bibüorheca lanseniana Belgica de Léopold ~ i l l a e d  compte k lui seul 

plus de 13 000 titres. De ces ouvrages, très peu étaient directement liés aux aspects socio- 

politiques du jans6nisme. De fait, la plupart des ouvrages étaient th6010giques7 historiques 

ou philosophiques. Notre besoin de connaissance se trouva amplifie de dix fois sa valeur. 

0.1. Obiectifs de la recherche 

Dès le dkpart, dans un total esprit de naiveté, nous avions &te tent6 de dresser un 

panorama complet du jansénisme. C'était totalement irréaiiste. Aprks recul, il semble bien 

que trois ou quatre thèses de doctorat n'auraient pas suffi à cette tâche. Nous avons donc 

décide de ramener les objectifs de la recherche 2 de plus simples expressions. Un livre nous 

fut suggeré: Le Dieu caché de Lucien ~o ldmann .~  L'auteur avait eu le génie de présenter le 

jansénisme sous un angle nouveau, en utilisant des instruments conceptuels originaux, entre 

autres la vision du monde. Nous avons donc décid6 de travailler A partir de cette oeuvre. 

Après une lecture attentive du livre, à la lumikre de l'ensemble des lectures sur le 

sujet, nous en sommes parvenu Zi la conclusion qu'il y avait des lacunes et des imprécisions 

dans I'oeuvre de Goldmann; une relecture du Dieu caché s'imposait. Ce fut là notre objectif 

principal. Mais encore fallait41 préciser la nature de cette relecture. Il ne s'agissait pas de 

rejeter les propos de Goldmann du revers de la main. Loin de nous cette idée ! À vrai dire, 

la notion de vision du monde nous intéressait au plus haut point. Ii y avait la un instrument 

conceptuel original qui n'était pas utilis6 à sa juste valeur. Redkfinir la structure inteme de 

Léopold WILLAERT, Bibliofheca \anseniana Belgica, Namur-Paris: Vrin, 1949-1951,3 volumes. 
3 Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, cou. Tel, Paris: Gallimard, 1959,454 p. 



la notion de vision du monde pour l'adapter à noce recherche et l'appliquer au janshisrne 

étaient donc des objectifs secondaires importants. Bien sûr, le navail de Goldmann était 

avant tout une étude en sociologie de la iittkrature. À ce titre, il décortiquait l'oeuvre de 

certains auteurs (Pascal et Racine) dans les moindres dktails. Nous avons donc décidé de lui 

laisser ce champ d'étude. À vrai dire, notre but n'était pas tant d'effectuer une relecture 

classique de l'oeuvre de Goldmann, mais d'effectuer une relecture du phénomène janséniste 

à partir de l'oeuvre de Goldmann. 

Deux éléments ont particulièrement retenu notre attention dans Le Dieu caché de 

Goldmann: I'utlutllisananon de la vision tragique au démtnment de la vision du monde et 

C'mwr1isation des principes de luttes de classes pour qliquer Ce jansénisme. Nous 

étions en dbaccord avec ces théses de Goldmann. En effet, l'utilisation de la vision tragique 

comme outil conceptuel érige la pensée de Pascal et de Racine comme seule refkrence 

idéologique du jansénisme. De même, l'utilisation des principes de luttes de classes pour 

expliquer le jansénisme nie le rôle éminemment religieux du jansénisme au X W e  siècle. En 

tenant compte de ces él6ments de critique, notre recherche se baserait donc sur une relecture 

du Dieu cache de Lucien Goldmann en deux phases: 1) redéfinir la structure interne de la 

vision du monde et l'appliquer au jansenisme et 2) combler les lacunes en utilisant la vision 

du monde reddfbie, la nivision du monde (cosmovisionl&h.ique/id~01ogie). 

0.2. Survol critique 

Dès la parution de I'oeuvre de Goldmann, les critiques se font sentir, tant chez les 

marxistes que chez les non manristes. Pour les premiers, les deux principaux reproches sont 

d'avoir construit une théorie marxiste de la tragédie en consid&ant comme matikre de foi 

les ouvrages non marxistes de Lukacs et d'avoir oublie que le jansénisme est avant tout une 

idéologie religieuse, que la laïcisation des thèmes est presque une falsification.* Goldmann 

4 Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché <La nouvelle critique» et le rnarxisme~ dans Shuctures 
moitales et mkiz~m liftéraire, Paris: Éditions anthropos, 2970 (1957 pour la contre-aioque), pp: 475490. 



répond habilement en soulignant les difficultés de distinction des époques Littéraires chez 

Lukacs et en réaffùmant que le jansénisme est bien une idéologie religieuse, mais que la 

redéfinition de la foi, tant chez le marxiste que chez le religieux, f ~ t  la différence. À cet 

egard, la seule realisation du socialisme est .matière de foi,. Il justifie ainsi l'utilisation des 

principes de luttes de classes pour expliquer le jansénisme, ce à quoi nous nous opposons. 

Du point de vue non manciste, en parfieulier chez les historiens classiques, la Wese 

de Goldmann se heurte à bien des objections. D'abord des objections de fait: .Est-il 

possible de réduire à la seule classe des officiers les conquêtes du jansénisme ?B. Puis des 

objections de principe: %comment justifier une équivalence entre un antagonisme de classes 

- son existence fut-elle démontrée - et une vision theologique du monde ? W .  Pour Tave- 

neaux, dans l'état actuel des recherches, l'explication purement sociologique du jansénisme 

demeure donc très fi-agiie en raison de la part d'hypothkse mise en jeu.' D'autres auteurs 

remettent en question le Lien entre le jansénisme et les mouvements parlementaires pour de 

simples raisons chronologiques: le jansénisme parlementaire est un phenornhe du XVIIIe 

siècle et n'a plus rien Z i  voir avec le premier jansenisme, celui du X W e  ~ i è c l e . ~  

Ces critiques s'accordent à nos propres critiques sur l'utilisation des principes Ge 

luttes de classes. 

Pour Goldmann, seuls Pascal, Racine et Barcos sont des jansénistes c0nsc5quent.s~ 

c'est-à-dire qu'en d&nissant ce qu'est le jarnenisrne sur le plan idéologique et social, seuls 

ces trois auteurs sont littdraireement et idéologiquement jansénistes.' En effet, avec l'utilisa- 

tion de la vision tragique du monde comme outil méthodologique, I'idéologie janséniste se 

trouve lunitée à la pensée de Pascal et de Racine. Nous ne pouvons accepter ce constat. ï i  a 

5 René TAVENEAUX, Jménisme e t  réforme catholique, Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 2992, 
pp: 22-27. 
6 Française HILDESHEIMER, Le jansénisme, l'histoire ef l'hoifage, cou. Petite encyclopédie moderne 
du christianisme, P&: Desdée de Brouwer, 1992, p: 125. 
7 Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 28. 



été prouvé, à de nombreuses reprises, que le jansénisme ne peut être vu comme un bloc 

monolithique et que les apports de diffikents acteurs au jansénisme sont autant de variantes 

du jansénisme.' il faut donc tenir compte de la pecsée de lans&ius, de Saint-Cyran, de 

Mère Angelque, d'Arnauld, de Nicole, de Fontaine, etc. dans leurs rapports avec les 

thèmes jansénistes et les conditions de l'époque. 

Lucien Goldmann est un marxiste avoue. Autre probkme délicat. Pas que nous 

soyons personnellement contre le marxisme, mais L'homologie HistoirefIndiMdu se 

refletant dans le duo DiculHomme influe beaucoup trop sur son étude du jansénisme. Il en 

résulte un net besoin de manciser un phenornene historique et religieux deux siècles avant le 

manrisme lui-même. Ironie du sort: le pari de Pascal devient ainsi le lien unissant le Dieu 

de saint Augustin et 1'Histoire de ~ a r x . ~  Pourquoi voir dans un mouvement intellectuel et 

religieux du XWe siècle un pré-mancisrne ? Encore une fois, nous remettons en question 

l'utilisation des principes de luttes de classes pour expliquer le jansénisme. 

Un certain nombre d'éI6ments demandent également réflexion. La bureaucratie des 

parlementaires est au centre de l'étude de Goldmann sur les luttes de classes. Pour nous, 

elle n'est qu'un épisode de la montée de l'absolutisme monarchique. Alors que Goldmann 

voit le repli (la retraite) autour de Port-Royal comme un simple episode, nous le voyons 

comme une action idéologique et religieuse sectaire. Goldmann néglige en outre un aspect 

important: le rôle du clerg& Ici, Goldmann cherche 2t créer un lien entre la classe matérielle 

et I'ideologie qui ne coile pas au clergé. Plus loin, Goldmann admet l'existence d'un 

jansénisme centriste et d'un jans6nisme ext-miste, mais n'y voit qu'une seule ideologie 

janséniste. Ce que nous ne pouvons accepter. Notre but sera donc de replacer dans leurs 

contextes précis ces divers élthents, au mieux de nos co~aissances. 

René TAVENEAUX, Jansénisme et politique, Paris: Armand CoLÏn, 196.5, p: 7. Voir aussi DANIEL- 
ROPS, ~ ' É ~ l i s e  des tempç classiques, Le p n d  s M e  des âmes, Paris: Librairie Arthème Fayard, 1958, pp: 
393-398. 

Lucien GOLDMANN, Le Dieu CR CE^ pp: 99-100. 



0.3. Délimitation spatio-temporelle - 

La fimites de la recherche choisies par Goldmann nous conviement, ii quelques 

IO exceptions press Nous les aborderons ici. En tenant compte de Goldmann, la recherche 

portera sur le phénomène du jansénisme en France, plus particulierement sur le cercle de 

Port-Royal, de 1637 à 1677. Ces dates séparent la retraite du premier solitaire en 1637 

(Antoine Le Maître) et l'arrestation de Saint-Cyran en 1638 de la dernière représentation de 

Phèdre de Jean Racine en 1677. 

On peut, par ailleurs, distinguer deux périodes distinctes dans ce laps de temps. 

D'abord, la p e n d e  des luttes sociales et plitiques qui va de 1637 à 1669 (date de la paix 

clémentine), puis la période des expressions philosophiques et Litt6raires qui va essentielle- 

ment de 1657 (début probable de la rédaction des Pensées) à 1677. 

Nous devons apporter ici certaines précisions que nous jugeons essentielles. 

Goldmann néglige certains éiements essentiels des débuts du jansgnisme, entre autres le 

Mars gallicus de Jansénius (1633-1635) et les écrits de Saint-Cyran. Nous devons donc 

devancer de quelques années les limites de l'étude. De même, l'Abrégé de l'hisroire de 

Pon-Ruyal de Racine date de quelque temps avant sa mort (21 avril 1699); il ne fut public? 

dans son inegralité qu'en 1761. Nous de3orderons donc des limites fixées par Goldmann. 

Chose certaine, nous ne toucherons pas, tout comme Goldmann, au jansénisme du 

XVIIIe siècle de Pasquier Quesnel (second jansénisme), ni même aux débuts de réfoxme du 

couvent de Port-Royal par M8re ~ n g é l i q u e . ~ ~  Nous pouvons donc affirmer que les dates 

Io Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 116-117. 
11 Le jansénisme du XVme siècle a donné lieu à de nombreuses études. PIusieurs de ces études 
considèrent le jansénisme comme une des causes de la Révolution hançitise. Voir à ce sujet Phiüppe 
SELLIER (&.), ~~Janséniçme et Révolutionfi, Ch~miques de Pori-Royal, Paris: Bibliothèque Mazarine, no 



fixees par Goldmann seront des balises réalistes et que notre recherche portera 

essentiellement sur le premier jansénisme, celui du XVIIe siècle, qui va grosso modo de 

1637 à 1677. 

0.4. Sources documentaires 

Deux types de sources documentaires seront utilis6es tout au long de cette recherche. 

1) les sources contemporaines du jansgnisme au X W e  siècle: a) les auteurs 

jansénistes (Jansknius, Saint-Cyran, Arnauld, Nicole, Fontaine, Pascal, Racine, M&e 

Angélique, etc.); b) les auteurs mtijans6nistes (les Jh i tes ,  l'Église, le Roi, le Pape, 

Richelieu, les Conseiilers du Roi, etc.); c) les auteurs contemporains du jansénisme 

(Descartes, Bossuet, La Rochefoucauld, Corneille, etc - ) . 

2) les sources post&ieures au jansénisme, c'est-Mire les chercheurs qui ont travaillé 

à l'étude du jansénisme ( Goldmann, Orcibal, Mesnard, Cognet, Gazier, Petit, Hildeshei- 

mer, Laporte, Taveneaux, Chantin et tous les autres). 

0.5. Limites de la recherche 

Le choix des sources documentaires est la principale limite de noee recherche. Les 

sources contemporaines au jansénisme sont innombrables, beaucoup trop nombreuses et 

etendues pour les besoins de notre recherche. Étudier le jansénisme à partir des seules 

oeuvres contemporaines au groupe était impossible. D'autre part, les sources posterieures au 

39, 1990, 290 p. Pour le jansénisme du XVme s i d e ,  voir le tome 2 de Augustin GAZTER, Histoire 
générale du mouvement janséniste, Paris: Librairie amienne Honoré Champion, 1922. Le jansénisme du 
XVZLle siede - par son parlementarisme, son anti-absolutisme et son anti-déricalisme - a aussi laissé 
phce a un lien entre jansénisme et laïcîte. Voir ce sujet Leo HAMUN, Dzc jansénisme à la laïcité, Le 
jansénisme et les ongines de la déclaistianisafim, Paris: Éditions de la maison des sciences de l'homme, 
1983, 243 p. De même, Jean-François BRETON, La fenfatim jansénisfe: le refis confemporain du monde, 
coriî-&cation à la XXIVe Conférence de la Soaété Intemationale de Sociologie des Religions, 
Toulouse, 7-11 w e t  1997. Nom explorons alors les liens unissant Ie jansénisme et les phénomènes de 
la Maté contemporaine. 



jansénisme sont autant d'opinions et de constats sur le jansénisme du XVIIe siècle. Étudier 

le jansénisme à partir uniquement des auteurs postérieurs au jans6nisrne posait un problème 

de proximité et d'doignement face au sujet de base, le jansénisme. Ii fallait donc faire un 

choix éclairé. 

Nous avons donc choisi une politique de vérification exhaustive des sources 

conrempuraines uu jmsénisme. En travaillant à partir des auteurs postérieurs au 

jansenisme, nous avons v~~~ toutes les citations ou les rappels à des sources 

contempomines au jans6nisme, afin d'en vérifier l'exactitude, tant au niveau écrit qu'au 

niveau du sens attribué. Ainsi, nous croyons pouvoir doser adéquatement l'usage de nos 

sources, à la fois contemporaines et postérieures au jansénisme. 

Autre limite importante, notre capacit6 à effectuer un survol exhaustif des auteurs 

post6rieurs au jans&tisrne. Évidemment, nous ne pouvions tous les lire; la somme 

d'ouvrages consacr6 au jansénisme est colossale. Nous avons donc opté pour des auteurs 

reconnus comme &ant des sommités dans l'étude du jansénisme. Mallieureusement, notre 

capacité à consulter les ouvrages de ces sornmit6s est parfois mise à rude épreuve. Certains 

ouvrages ne sont disponibles que par auteurs inteipos& qui se citent entre eux. 

Finalement, dernière limite importante, les barrj'eres de la langue. Certains ouvrages 

contemporains ou postérieurs au jansénisme ne sont disponibles qu'en latin, langue 

ecclésiastique d'usage dans le monde catholique des XVIIe, XVUIe et XIXe siècles. Des 

traductions de ces ouvrages auraient été impossibles, faute de temps et de moyens. 

0.6. Ordre d'exposition 

Notre recherche se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre constitue à lui seul 

le contenu théorique de notre recherche. Il s'agit de dresser un porîrait de la notion de 

vision du monde de son élaboration (Lukacs et Goldmann) à ses dernières ramincations (la 



trivision du monde). C'est dans ce chapitre que nous justifions l'utilisation de la vision du 

monde plutôt que I'utilisation de la vision tragique (S. section 1.3.4.). 

Le deuxGeme chapitre a deux objectifs: dresser un portrait des grands mouvements 

historiques du XVIIe siècle et retracer les origines du jansénisme. Incidemment, c'est dans 

ce chapitre que nous critiquons l'utilisation de la théorie des luttes de classes pour expliquer 

le jansenisme (cf. section 2.1.6.). 

Le troisikme chapitre explore quant à lui les structures du discours janséniste. Après 

avoir critiqué I'utilisation de la vision tragique et rejeté la théone des luttes de classes pour 

expliquer le jansénisme, il faut proposer autre chose. C'est donc dans ce chapitre que nous 

présentons la thèse religieuse (S. sections 3.1. et 3.2.). Ce chapitre nous permet également 

de replacer dans son contexte précis la vision tragique du monde de Pascal (M. section 

3.3.)- 

Le quatrième chapitre est une mise en application de la vision du monde reddfinie, la 

trivision du monde, sous l'angle de la thèse religieuse du jansénisme. Nous abordons 13 les 

contenus de la cosmovision jans6niste (& section 4.1 .), de l'éthique janséniste (cf. section 

4.2.) et des idéologies jansdninistes (-f. section 4.3 .). 

Quant au cinquigme et dernier chapitre, nous y discutons des aspects et cons6quences 

politiques du jansénisme. 



CHAPITRE 1 
LA VISION DU MONDE 

«La plupart des emenrs des h o m e s  
viennent bien plris de ce qu'ils tai- 
sonnent sur de faux principes, que non 
pas de ce qu'ils raisonnent mal suivant 
le- principes.» 

- Piene Nicole et Antoine Aniadd 
Ln loggrque de Port-Royal, partie Dl, JL 1 

Pour 6tudier le jansénisme de façon adéquate, il fallait trouver un outil 

m6thodologique qui puisse nous permettre de dresser un portrait simple mais complet du 

phénomkne religieux et politique du XWIe sikle. L'approche la plus stimulante nous 

semblait être celle de Lucien Goidmann. Au milieu des années 50, les thèses de Goldmann 

sur le jansénisme, Pascal et Racine furent reçues avec scepticisme, parfois avec indignation. 

Il y avait quelque chose de scandaieux et d'hérétique dans cette tentative d'imposer une 

nouvelle structure cachee au monde. Le structuroIisme génétique, cet enchevêtrement de 

Wctures amovibles pouvant naître, vivre et mourir, et la vision du monde, ces 

constructions et images de l'esprit que partagent les membres d'un groupe, avaient de quoi 

surprendre. l2 

Jean DUVIGNAUD, <<Goldmann et la «vision du monden*, p: 57 dans Lucien Goldmmtn et la 
sociologie de la litrérnhtre, Hommage à Lucien Goldmann, Institut de Soaotogie, Études de soaologie 
de la littérature, Bruxelles: Éditions de l'Université de Bruxelles, 1975. 



Pour bien saisir les nuances de la notion de vision du monde, pour etoffer et adapter 

l'outil m&hodologique aux besoins de notre recherche, il est essentiel de faire un retour sur 

les auteurs qui ont marqu6 l'&olution de la notion, 2 commencer par Gyorgy Lukacs. Puis 

nous dresserons un portrait du smicniralisme génétique et de la vision du monde, ddjà 

esquissés par Lukacs et amen& par Lucien Goldmann. Nous tenterons, par la suite, de 

prdciser ce qu'il faut entendre par vision du monde dam l'etude de groupes politiques et 

religieux. 

La vision du monde se moule à une sdrie d'idées, d'attitudes et d'actions. C'est un 

instrument conceptuel nous permettant de mieux comprendre les expressions inim6diates de 

la pensée des individus. Nous utiliserons cette piste que nous appellerons la mivision du 

monde. 

1.1. Gyorgy Lukiics et Ia conscience de classe 

Quatre élkments importants meublent la théorie de Lukacs et apparaissent essentiels k 

l'étude de la vision du monde telle que présentee par Lucien Goldmann dans Le Dieu caché. 

D'abord, rutalité, puis conscience de classe qui marquent les frontières et les limites de ce 

que sera la vision du monde de Goldmann. Puis le rôle de l'individu, le rôle de L'ckrivain, 

plus prdciskment la notion de point de vue par rapport 2 cette totalité et à cette conscience 

de classe, 2 cette r&iité. Finalement, la rn&tuphysiique de la tragédie développée par 

Lukacs et présentée dans un court essai consacr6 2 Paul Ernst, en 1910, dans L '%ne et les 

formes. 

Mil neuf cent vingt-trois (1923) marque la fin de ce que plusieurs auteurs nomment 

le premier Lukacs, celui des oeuvres bourgeoises (L '%ne er les fonnes et IiVorie du roman) 

et son passage au matérialisme dialectique (Histoire et conscience de classe). Pour 

Goldmann, les premiers ouvrages non marxistes de Lukacs ont le mérite d'avoir reussi à 



décrire .un certah nombre de structures significatives correspondant differents genres 

littérairem, structures par la suite ùis6r6es à de nombreuses autres analyses d'importance.13 

1.1.1. Totalité et conscience de classe 

La perspetive que s'efforce d'ouvrir L&cs dans Histoire et conscience de classe 

est celie de la totalité, où les différents faits de la vie socide s'intkgrent 2 un ensemble, à 

une totalite; la ~comaissance des faits [devenant] possible en tant que connaissance de la 

réaüté*. La connaissance de la totalit6 concrète doit donc être vue comme une reproduction 

de la realit6 par la pensée. Dans La réalite, le concret est le processus de synthèse, un 

rtisultat, non pas un point de depart. Mais par le Lien du tout la partie et de la partie au 

tout, le concret est aussi le point de depart réel et par conséquent, le point de d6part de 

l'intuition et de la représentation. L&cs dira donc que d a  t o u t 6  concrète est catégorie 

fondamentale de la réalit&. I4 

Goldmann nommera ce concept de totalite une structure dynamique significative 

(Lddcs avait lui-même suggére cette appellation). Tout fait humain, a-t-il écrit, .a un 

caractère dynamique et ne saurait être compris que par I't5tude de son évolution passée et des 

tendances constitutives internes orientdes vers I'avenb. L'étude se présente alors comme un 

processus à deux faces complémentaires: rdéstructuration d'une ancienne structure et 

structuration d'une nouvelle structure. Ce qui implique pour Goidmano que toute recherche 

en science humaine doit être compréhensive et qlicotive. La compr6hension consiste à 

d6crire les *liaisons essentielles dont le devenir constitue la structure; comprendre la 

structure 6tant de saisir la nature et la signification des différents éI6ments et processus qui 

constituent la structure elle-même, ainsi que toutes relations avec les autres éléments de 

13 Lucien GOLDMANN, Introdnctim aux premiers écrits de Lukacs dans Georg LUKACS, La fhéorie du 
romrm, COIL Tel. Gallimard, Paris: Éditions Denoël, 1989 [1920], p: 172. 
14 Gyorgy LUKACS, Histoire et conscience de classe, coll. Arguments, Paris: Les Éditions de Minuit, 
1960 [1923], pp: 26-28. Voir aussi Gyorgy LUKACS, Textes, Paris: ~essidor/Édioons sociales, 1985, 
395 p. 



l'ensemble structurel. L'explication, quant il eue, est *la compréhension des structures plus 

vastes qui rendent compte du devenir des structures partiellem. Expliquer un fait social, 

c'est donc l'insérer dans la .description compréhensive d'un processus de structuration 

dynamique qui l'englobe pour former un ensemble. '' 

Dans le cas de la réalité sociale, nous dit L a c s ,  les contradictions, les antagonismes 

appartiennent h l'essence de la réafit6 même, 2 l'essence de la société. Ce sont des 

contradictions nécessaires, ce sont des fondements antagoniques de l'ensemble, de la totalite. 

Ainsi, le refus de la dialectique posera l'impossibilit6 de comprendre l'histoire comme 

totalite?, comme processus unitaire: .la connaissance de la v&itable objectivité d'un 

ph6nom&ne, la connaissance de son caractkre historique et la coonaissance de sa fonction 

réelle dans la totalité sociale forment donc un acte indivis de connaissanced6 Du point de 

vue du proIétziat, la connaissance de soi-même et de la totalité coïncident; l'individu est en 

même temps sujet et objet de sa propre connaissance. 

L'essence du marxisme scientifique consiste à reconnaître l'independance des *forces 

motrices réelles de l'histoire, par rapport ii la conscience que les hommes ont de cette même 

histoire. En rapportant la conscience la totalité de la sociétd, on découvre des pensées et 

les sentiments que les hommes auraient eus, dans une situation vitale d6terminée7 s'iLr 

avaient én! capables de saisir pa@airement cene simaion et les inrérêts qui en 

découlaiend' Cette conscience n'est donc pas la somme ou la moyenne de ce que les 

individus, pris un 2 un, pensent et ressentent. Cependant, l'action du groupe, de la classe 

comme totalitd est dkterminee par cette conscience de groupe. On peut voir ici la distance 

qui sépare la conscience de classe et les pensées que se font les individus de leur situation. 

La conscience de classe doit être considérée abstraitement et formellement comme ce que 

Lukacs appeile une inconscience, une conscience en *dormance, déterminée conform6ment 

'5 L u ~ e n  GOLDMANN, Int,oducfion aux premiers écrifs de Lukacs, pp: 157-158. 
l6 Gyorgy LUKACS, Histoire e t  conscience de classe, pp: 30-33. 

Gyorgy LUKACS, Histoiye et conscience de classe, pp: 73-74. 



a la classe. Elle est une conscience cachée, sous-jacente à la conscience de chaque individu; 

une conscience qui unit la classe, le groupe. 

1.1.2 Le point de vue de l'écrivain 

Pour Magny, dans sa préface Zt l'édition franqaise de Der hirtorische Roman (Le 

roman hisron'que), une idee -*tresse de Lues révolutionne la perspective littdraire, soit 

celle selon laquelle un être, si original soit-il, ne surgit jamais ex nihilo, mais est préparé, 

conditiomé et permis d'écrire et de s'exprimer par le contexte socio-historique. Ainsi, ce 

qui paraît être issu de la forme, de la technique, renvoie plutôt aux circonstances socio- 

historiques où l'oeuvre a pris naissance. Non seulement cela, mais l'auteur est egalement 

conditiomd par la societe dans laquelle il vit et cette société, 2 son tour, conditionne la 

vision qu'il aura de son époque." 

Dans le roman historique, par exemple, il importe de faire revivre les mobiles 

sociaux et humains qui ont conduit les hommes penser, agir et sentir précisément comme 

dans la réalit6 historique. Or, ce qui d o ~ e  l'aptitude à faire vivre dramatiquement les 

caractères ne dépend pas seulement de l'aptitude du dramaturge, mais plutôt de *la capacite 

qui lui est domee, subjectivement et objectivement, de découvrir dans la réalite les 

caractères [et oppositions], les c o h i o n s ~  qui caractérisent la forme dramatique.1g 

Id601ogiquernent, nous dit Lukacs, la complexité de cette situation se manifeste par le fait 

que des écrivains importants reproduisent la réalité - les rapports de force - tels qu'ils sont, 

et qu'ils le font dans leurs vues conscientes sur le monde. 

Naturellement, l'action réciproque entre la vision du monde de i'dcrivain et sa 

production n'est pas aussi directe et simple. 11 y a influence idéologique de 1'6crivain sur son 

oeuvre, puisqu'il se fie à sa propre imagination pour reproduire la r U t 6  avec réalisme. Les 

18 Georges LUKA-, Le roman histm@e, Paris: Petite Bibliothèque Payot, 1977 [1%51, préface. 
' 9  Georges LUKACS, Le roman hisiurique, pp: 125-126. 



tendances conuadictoires de lY6poque affectent lY&riture et l'écrivain peut difficilement 

s'affraochir des courants et des fluctuations de son époque et de sa classe." En d'autres 

mots, l'écrivain exprimera non seulement sa propre vision du monde, sa propre conscience, 

mais aussi la conscience du groupe auquel il appartient, la conscience de classe et ce, plus 

facilement que les autres membres du groupe, par sa facilite d'expression. 

À celà, Pierre Bouretz propose un complément intéressant au point de vue de 

l'écrivain: celui de l'art de la réception dans la lecture. Pour Bouretz, la lecture se nourrit 

*du sentiment que l'oeuvre de pensée, 2 la manière de l'oeuvre d'art, ne vit qu'avec celui 

qui la regarde, l'écoute, la Lit ou la commente pour l'inclure dam son propre rnondw2' 

C'est 1& un point important, car non seulement l'écrivain est influencé par le monde qui 

l'entoure, mais il influence également ce monde dans un processus de réciprocité. 

1.1.3. La métaphysique de la tragédie 

Cette métaphysique de la traggdie qui débouchera sur la vision tragique du monde est 

pardiHe et homologue 2t la notion de conscience de classe. Lukacs, dans L %ne et les 

affirme la .non-valeur absolue du monde social pour l'individu, son inauthenticité 

et celle de toute la vie qui y participe tant soit peu ou se fait la moindre illusion sur la 

possibilite d'une existence intramondaine valable. Goldmann le résume bien: l'homme est 

mortel et sa seule authenticité réside dans la conscience univoque et sans faille de ses 

limites, de la non-valeur du monde et de la nécessité du refus total de ce monde? Ce petit 

essai &rit en 1910, La métaphysique de la tragédie, dernier chapitre de L 'Âme et les formes, 

aura une très grande importance dans l'étude de la vision tragique des jansénistes developp6e 

par Goldmann dans Le Dieu caché. 

Georges LUKACS, Le roman h i s taape ,  pp: 288-290. 
2' Pierre BOURETZ, Les promesses du monde, COU. nrf, Park: Gallimard, 1996, pp: 20-21. 

Georg LUKACS, Soul and F m ,  Cambridge: The Mit Press, 1974 [l9lO]. 
Lucien GOLDMANN, Introducfion aux premiers é&ts de Lukacs, p: 166. 



Le drame, nous dit Lukacs, est un jeu qui met en scène l'homme et son destin, un 

jeu où Dieu est le spectateur. Il est un spectateur et rien de plus, car Dieu ne mêlera jamais 

son jeu à celui des acteurs, des hommes. Dieu est wi spectateur non-intewemnt." Son 

regard, sa parole et ses actions demeurent au-dessus de la mêlée, de la scène, du monde des 

hommes. ZS 

La vie est une anarchie entre la lumière et les ténkbres, entre le jour et la nuit, entre 

la vie et la mort. Rien n'est totalement associ6 à la vie, rien n'est totalement associé B la 

mort: les voix confuses des hommes se mélangent dans le choeur de ceux qui furent 

entendus autrefois. Tout emerge, tout apparaît dans un melange d'anarchie (dans le sens de 

non-contrôle) et  d'impuretes. Tout est detmit, tout est rauit, rien ne ressuscite, rien ne 

renaît dans la vraie vie. Vivre, c'est vivre en attendant h fin, mais la vie, comme seule 

réalité tangible, doit être pleinement et totalement vécue. C'est le paradoxe, c'est la 

tragédie. " 

Seul le miracle, aux yeux de Dieu, est une realité tangible. Pour Dieu, il n'y a pas de 

relativité, de transition, de nuance. Devant la face de Dieu, sous le regard de Dieu, valeur et 

réaLite perdent leur signification. C'est pourquoi chaque tragkdie est un jeu myst&ieux, un 

jeu de my&res. Le but ultime de la tragedie est la révélation de Dieu avant même le jeu de 

l'homme devant ce Dieu spectateur non-intervenant.. . 

Cette métaphysique & ia tragkdie est en lien direct avec la vision magique du 

monde chez Kant, Pascal, Racine et les jansénistes que développera Goldmann tout au long 

de sa vie. L'impossibilité de r6aher une vie valable dans le monde où Dieu est un 

24 Certains auteurs réfutent l'assertion suivante, sous prétexte que la grâce est une manifestation de 
Dieu chez l'homme. Nous répondons à cela que, du point de vue de l'homme, la grâce n'est pas 
tangible, pratique, démontrable. On peut se croire porteur de la grâce de Dieu, mais rien ne nous 
permet de le démontrer. Le miracle, par contre, est une manifestation réelle de Dieu. 
'5 Georg LUKACS, Sou1 and F m ,  pp: 152-154 pour l'ensemble du panorama de Ia tragédie. Dans les 
paragraphes qui suivent, h traduction est libre. 
26 Le tragique de la vie réside dans l'impuissance totale de l'homme. 



spectateur non-intervenant demeurera la pierre angulaire de la vision tragique du monde 

chez les jansénistes du XVIIe ~ i è c l e . ~  

1.2. Lucien Goldmann et la vision du monde 

Disciple de Lukacs, Goldmann reprend les théories et les notions de totalité, de 

conscience de classe et de métaphysique de la tragedie pour les remodeler à sa main, pour 

son propre usage. Ainsi, totalité devient structure dynamique significative; conscience de 

classe devient conscience de groupe, puis vision du monde; et métaphysique de la tragédie 

devient vision tragique du monde. Pour unir les éléments théoriques, Goldmann 

crée et utilise une nouvelle construction théurique: le structuralisme génetique. 

Ce sont ces deux dernieres notions, smcfzwalisme générique et vision (tragique) 

du monde, qui retiendront notre attention. Car non sedement sont-elles nouvelles, mais 

elles rt?volutioment, au milieu des m 6 e s  50, le champ de la sociologie, de la littérature et 

de l'etude litteraire. 

1.21. Le stnrdmrdsme génétique 

Tout comportement humain est un essai pour *donner une réponse significative à une 

situation particuiikrm. Tout comportement humain tend egalement à creer un réquilibre 

entre le sujet de l'action et l'objet de l'action, le monde ambiant*. Cette tendance aboutit à 

une situation d'equilïbre fiagrle où le comportement des hommes transforme le monde et où 

cette transfomation rend l'equilibre ancien insuffisant et engendre un nouvel équilibre 

appelé a changer. Telle est l'hypothkse du structuralisme genétique." 

C'est donc un processus ii deux faces: déstructuration de structurations anciennes et 

27 Lucien GOLDMANN, Le Diar caché, p: 117. 
'B Lucien GOLDMANN, P a u  une sociologie dzi roman, COU. Tel Gallimard, Paris: Gallimard, 2986 
[IW], p: 338. 



structurations de totalités nouvelles, de structures dynamiques significatives nouvelles. Le 

sujet de l'action peut k ce moment être un individu, une collectivité ou une collectivit6 

comme reseau de relations interindividuelles. Or, tout groupe est un sujet transindividuel qui 

cherche 2 ~regler un plus ou moins grand nombre de problkmes*, qui cherche k dransformer 

la réalit6 dans un sens favorable 2 ses aspirationu. Cela dit, il peut arriver que certains 

groupes sociaux aient des aspirations et des exigences correspondant à la structuration 

globale de toutes les relations interhumaines et des relations entre les hommes et la nature.29 

Or, l'oeuvre littéraire importante est nécessairement un univers cohérent et structuré: 

cette structure n'étant pas une création individuelle, mais la création collective d'un sujet 

tramindividuel privilégié. Car d'une manière imm&3iate, l'oeuvre est écrite par un 4ndividu 

qui n'est pas à chaque instant de son existence au même niveau de conscience et de force 

créatrice. De plus, il est toujours #plus ou moins ouvert 2 des intluences extérieures et 

accidentelle*, que ce soit du groupe auquel il appartient ou d'un autre groupe." Les 

relations entre l'oeuvre et le groupe social auquel appartient 1'6crivain sont donc du même 

ordre que les relations entre les élements de l'oeuvre et son ensemble. 

Le structuralisme génétique suppose donc que les structures de l'univers de l'oeuvre 

puissent être &omologues aux W c t u r e s  mentales de certains groupes sociaux ou en 

relations intelligibles avec elles*. L'écrivain reproduit donc l'oeuvre l'image des structures 

qui le façonnent, mais a une totale liberté quant au contenu de l'oeuvre. Le groupe social 

transiodividuel constitue a n  processus de structuration qui éiabore dans la conscience de ses 

membres des tendances âf%ectives, hteilectuelles et pratiquesm pour pallier les problbmes que 

causent les relations avec la nature et les relations interindividuelles. Aussi les catégories 

mentales n'existent-eues dans le groupe que sous la forme de îendances plus ou moins 

coherentes, mais n&mnoins réelles. C'est ce que Goldmann a appel6 la vision du monde." 

29 Lucien GOLDMANN, Sciences humaines et philosophie, Paris: Éditions Gonthier, 1966, pp : 158-159. 
30 Luaen GOLDMANN, Le Dieu cacFré, p: 23. 
31 Luaen GOLDMANN, Pour une sociologie du roman, pp: 345-346. 



1.2.2. La vision du monde 

Jean Duvignaud decrit ainsi la notion de vision du monde: aMa parole, si confuse, si 

incertaine soit-elle, renvoie à une figure de la réalité qui me dépasse mais qui embrasse tous 

les êtres contemporains, toutes les possibilités symboliques d'une epoque. Je ne manifeste 

ainsi que ce que je puis exprimer dans mon histoire. Je ne réalise que ce que ce %nous* plus 

vaste et dont je ne puis avoir aucune representation rend possible de r&liser*." Telle est la 

structuration de ces tendances que partagent les membres du groupe. 

Pour Goldmann, la vision du monde devient donc un *-ment conceptuel de 

travail indispensable pour comprendre les expressions irnm6diates de la pensée des 

individuu. Si la plupart des éléments essentiels qui constituent la structure schématique des 

h5ts d'auteurs sont analogues (ex: Pascal et Racine, Descartes et Corneille), malgré les 

différences qui séparent les &rivains comme individus, nous sommes donc obligés de 

conclure .à l'existence d'une réalité qui n'est plus uniquement individuelle et qui s'exprime 

h travers leurs oeuvres,. C'est précisément la vision du monde, le principal aspect concret et 

tangible qu'on nomme familierexnent conscience collective. La vision du monde est donc 

l'ensemble des aspirations, des sentiments et des idées qui réunit les membres d'un groupe et 

les oppose ou les diff6rencie des autres groupes. La concordance et la juxtaposition entre 

pensées et comportement de groupe est alors rigoureuse pour le groupe." 

La notion de vision du monde répond à une succession dans la forme littéraire d'un 

auteur. D'abord temporelle historique, dans ce qu'elle constitue un fait historique qui doit 

être suffisamment élaboré pour se transcrire dans une oeuvre. Puis psychique dans la 

sensation et la perception du monde gkn6raI par l'auteur, avant la recherche même du 

32 jean DUVIGNAUD, <<Goldmann et la «vision du mondemn, p: 59 dans Lucien Goldmann et  la socio- 
logie de la litîérafrrre. 

Lucien GOLDMANNr Le Dieu caché, pp: 21-26. 



détail.' C'est en quelque sorte une identité collective cachee, une conscience collective 

cachée. C'est donc une schématisation, une extrapolation de l'historien ou du chercheur, 

mais l'extrapolation d'une tendance &elle chez les individus d'un groupe qui réalisent tous 

cette conscience collective d'une manière plus ou moins consciente et cohérente. Plus ou 

moins consciente et cohérente dans la capacité des individus du groupe Zi percevoir les 

tendances et la réalite du groupe. C'est donc une conscience relative où les auteurs 

expriment un r maximum de conscience possible du groupe social auquel ils appartiennent. 

Pour Goldmann, la notion de vision du monde est donc scientifique, puisquYeLle est un 

instrument objectif de contrôle qui permet de départager l'essentiel de L'accidentel dans une 

oeuvre, sans oublier qu'elle n'dimhe jamais, de par sa nature, les oeuvres esthétiquement 

réussies. 35 

Pour Lukacs, la vision du monde c'est *ce que les hommes ont en commun, c'est m e  

façon immédiate de réagir pratiquement en face de ses principales tendances. Cette vision 

du monde n'exclut pas les interprétations philosophiques, religieuses, et l'écrivain prend 

position et relation avec le r&L Bouretz, reprenant Weber, est clair: a o u s  sommes des êtres 

civilisés, doués de la faculte et la volontd de prendre consciemment position face au monde 

et de lui attribuer un ses*." Les écrivains nous communiquent des images du monde à 

travers leurs oeuvres, .entre les attitudes qu'ils prennent eux-mêmes à 1'6gard de leurs 

propres saisies du r&l, entre les jugements de valeur qu'ils portent sur cette 

Goldmann est clair: la vision du monde veut apporter une contribution à la compréhension 

de certaines oeuvres et B la .structure des faits de conscience et de leur expression 

philosophique et litteraù-W. 38 

Lucien GOLDMANN, Sciences humaines et philosophie, pp: 164-165. 
Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 2428. 

" Max WEBER cité par Pierre BOURETZ, Les promesses du monde, p: 73. 
37 Georges LUKACS7 La signijicafion présente du réalisme o-itipe, Paris: Gallimard, lm, pp: 20-21 

et 29-30. 
38 Luaen GOLDMANN, t e  Dieu caché, p: 14. 



Le structuralisme génétique et la vision du monde de Goldmann font partie d'un 

processus de déstructuration de structurations anciennes et de stnichirations de totalités 

nouvelles, de structures nouvelles. Tout comportement humain tend à créer une situation 

d'équilibre fiagrle où le comportement des individus transforme le monde et crée un  nouvel 

équilibre lui aussi appelé à changer. La vision du monde, comme construction de groupe à 

partir d'individus qui pensent individuellement, permet un changement continu et assez 

simple se basant sur l'indépendance d'esprit de l'individu dans Le groupe dome. À ce 

moment, chaque individu du groupe est à même d'innover et de reconstnllre, avec le 

groupe, la vision du monde. 

La vision du monde est une perception particulière du monde, plus ou moins 

consciente et cohérente, qui tend à donner Zi l'individu une appréciation particulikre de ce 

qui L'entoure, cette appréciation pouvant changer continueiiement. La vision du monde est 

une perception pure à laquelle on peut donner un schéma d'appréciation. Que ce soit 

conscient ou inconscient, l'individu peut accepter la vision du monde, la refuser ou la 

négocier. 

Le point est important: jamais on ne pourra considérer la vision du monde d'un 

groupe comme explicatif de la situation d'ensemble. La vision du monde est un outil 

interprgtatif d'une certaine réalite; réaLit6 qui possède bel et bien une explication. Cette 

explication n'est pas necessairement celle donnée par la vision du monde du groupe étudie. 

Avec la vision du monde, il existera toujours un doute sur la réelle expikation d'un 

phénomène donné. L'interprétation par la vision du monde est un pas vers l'explication d'un 

phénomène social. Raymond Aron le décrit bien: Jamais l'homme ne parviendra insérer 

dans un réseau de concepts la totalité de l'univers, jamais il ne parviendra B r6sumer et 

prkvoir, dans une formule unique, le devenir inépuisable de la vie.39 

39 Raymond ARON, La philosophie critique de l'hisfoire, Paris: Vrin, 1969, p: 23. 



1.2.3. ka théorie du reflet 

Bien que Goldmann ne puisse quitter l'homologie production mérieile / 

production culturelle, son structuralisme genetique et sa notion de vision du monde ont 

l'avantage d'éviter le piège de la théorie du dueflet enme oeuvres littéraires, réalité sociale et 

constnUts individuels Lukacs, puis parallelement Korsch (contemporain de Lukacs) et 

conséquemment Goldmann évitent de considdrer l'esprit humain comme reflktant la soci&.é 

et le monde extérieur. Cetîe pseudo-theorie (du reflet) sera fêtee comme une authentique 

découverte scientifique entre 1947 et 1953, en U.R.S.S. plus particulièrement." 

Quelques nuances 2 ces propos. Tout d'abord, le statut de Lukacs face 2 la theone du 

reflet. Goldmann considère qu'Histoire er conscience de c h s e  va trop loin dans 

I'adequation entre sujet et objet sur le plan de la vie sociale et de la connaissance de la 

société, cette adéquation étant due en grande partie à un retour en force de la thèse 

hégéiienne chez Lukacs. Ce serait sans compter sur La rhémie du roman où Lukacs montre 

un reel détachement entre le moi (l'individu) et le monde (la r w t e  sociale): d a  philosophie, 

aussi bien en tant qu'elle est forme de vie qu'en tant qu'elle détermine la forme et le contenu 

de la cr&tion fiaéraire, est toujours le symptôme d'une faille entre l'intérieur et 1'exteCriem, 

significative d'une diff6rence essentielle entre le moi et le monde, d'une non-adéquation 
42 entre l'âme et l'action.. Par rapport aux Grecs, les hommes d'aujourd'hui ont découvert 

que l'esprit est créateur et indépendant. C'est pourquoi la pensée suit désormais *le chemin 

infini de l'approximation toujours inachevée.. Les hommes ont découvert en eux-mêmes 4 a  

- 

"].P. DURAM) et R. WEIL, Sociologie contonpuraine, coll. Essentielr Piiris: Vigot, 1989, pp: 329-531. 
Joseph GABEL, Idéologies, Paris: Éditions anthropos, 1971, p: 160. 

a Georg LUKACS, La théorie du roman, pp: 20-25 pour tout ce qui concerne l'écart entre le moi e t  le 
monde. 



seule vraie substance [et il a fallu] admettre qu'entre le savoir et le faire, entre l'âme et les 

structures, entre le moi et le monde, se creusent d'infranchissables barrières~. Les hommes 

ont découvert qu'au-delà de cet abîme, de ce gouffre, etoute substantialité flotte dans 

l'eparpillement de la rt5flexivitt5. 

Karl Korsch, contemporain de Lukacs tout aussi honni et banni par les communistes, 

apporte un certain nombre de précisions en y incluant la praxis au calcul final. Dans 

Mamisme er Philosophie, Korsch exprime un rejet categorique de toute theorie 

philosophique ou scientifique qui n'est pas en même temps praxis réelle, terrestre, 

humainement sensible. La critique théorique et le renversement pratique sont deux actions 

indissociables dans la transformation concrète et réelle du monde, de la soci&é* Les formes 

de conscience propres à la société ne peuvent être supprimées que par un double concours de 

la pensée et de la praxis (par renversement des rapports matkriels de production dans l'esprit 

marxiste que propose Karl  orsc ch) ." 

C'est donc dans la pratique que l'homme doit démontrer la véritt?, la réalitt?, la 

puissance, d'en-deça de sa p e n s b .  C'est dans la praxis humaine et dans sa comprehension 

que résident les solutions aux problèmes sociaux. Korsch, citant Marx, reprend cette même 

citation deux fois: .Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses rnanikres, 

mais ce qui importe, c'est de le  transforme^.^ Pour Korsch, cette transfomation implique 

un changement constant de la pensée et de la praxis, et tris certainement une non-adequation 

entre la pensée de l'individu et le fonctiomement social." En le transposant chez Goldmann, 

nous parlerons de d6structuration d'anciennes structures et de structuration de totalités 

nouvelles, de stnictures nouvelles. 

a Karl KONCH, Mmxisme et Philosophie, COU. Arguments, Paris: Éditions de Minuit, 1967 [1923], pp: 
128-130. 

Karl KORSCH, Marxisme et Philosophie, pp: 109 et 130. 
" Pour Lucien Sfez, les changements en soaété sont liés aux phénomènes de déviances partielles, 
forces créahices et de îransforxnation. Luaen SFEZ, Critique de In décision, Cahiers de la fondation 
nationale des sciences politiques, Paris: Librairie Armand Colin, 1973, pp: 723-235. 



1.3. Le développement - de la vision du monde 

Il y avait un problkme de taille concernant l'outil méthodologique de Goldmann: un 

problème de structuration interne de la vision du monde, de contenu structurel. Lucien 

Goldmann, dans Le Dieu caché, part du principe dialectique et marxiste Hr'stoire/Ikiividu 

se reflétant dans le duo ~iezdljlomme." Son marxisme dialectique le force à définir la vision 

tragique du monde selon trois axes: Dieu, le Monde et l'Homme. Or, la vision du monde 

pourrait très bien se détacher du bain marxiste dans lequel Goldmann l'a plongée. Il 

reconnaît d'ailleurs lui-même que la notion de vision du monde n'est pas d'origine 

dialectique et marxiste et que Dilthey et son école l'ont ulitisde di@éremment, mais 

abondamment." Le commentaire de Lucien Sfez, concernant certains aspects de l'&de de 

Goldmann, est fort judicieux: *Qu'entend Goldmann par bourgeois extrémistes du X W e  

siècle ?* quand il s'agit de d e e  les jansenistes de 17@oque." Et que se passera-t-il quand 

viendra le temps d'appliquer l'outil méthodologique a de nouvelles réalites, 2 de nouveaux 

groupes ?49 La question mérite d'être approfondie. 

1.3.1. Les intuitions de Goldmann et de Daniel-Rops 

La division DieulMondelHomme que propose Goldmann n'est pas sans logique. 1l 

est le premier à reconnaître que la vision du monde n'est pas seulement une réalité 

* Pour GOLDMANNr le lien entre jansénisme et rnanàsme est le suivant: aLrauguçtinisme est 
certitude d'une existence, le marxisme parie sur une réalité que nous devons créer, enire les deux se 
situe ia position de Pascal: pari sur i'edtence d'un Dieu suxnaturel indépendant de toute volonté 
humaine)>. Lucien GOLDMANNt Le Dieu caché, p: 99. 

Lucien GOLDMANN, Le D k r  cache, p: 24. 
a Lucien SFEZ, La politique symbolique: L'En@ et le Pmadiç, COU. Quadrige, Paris: PUF, 1993, p: 73. 
49 Voir à ce sujet de nouvelles applications très proches et intimement liées aux travaux de Goldmann. 
Agnès KRUTWIG CAERSt «La vision du monde dans les «Petits Poëmes en prose» de Ch. 
Beaudelaire» pp: 133-147 et Française GAILLARD, «Le Roi est mort>> pp: 221-240 dans Lztcien 
Goldmann et  la sociologie de la litt&ature. 



métaphysique, mais qu'elle est aussi Liée à un phénomkne psychomoteur en relation avec le 

milieu ambiant réglé par des échanges réciproques entre l'homme et son Il y a Ià 

deux pôles distincts, Dieu et l'homme, dans un univers défini, le monde ambiant. 

Dans innuduaion cwr premiers écrirs de Lukacs, Goldmann affirme volontiers que la 

sociologie de la littérature, marxiste ou non, est fmdee sur l'hypothèse de médiations entre 

la vie sociale et économique et les créations de l'esprit, enire l'homme et le monde ambiant. 

De là, Goldmann a l'intuition de nous pr6senteq par simple &.wmération, une nouvelle 

approche du jans&isme sous la forme: mouvement politique oppositionnel des 

parlementaires, morale de la solitude et théologie du dieu caché.5' C'est une nouvelle 

présentation qui intkgre trois themes importants: idéologie, morale (&hique), théologie 

(théodicée). En 1958, Daniel-Rops reprend cette division dans son &tude sur l'Église. II pose 

un regard intkressant sur les trois ~jans6nismes~: une théorie de la grâce, une morale austère, 

une attitude générale qui va mener la r&elliomn Les jalons sont posés pour une nouvelle 

approche du jansénisme. 

1.3.2. Les tentatives de restrai*ation interne 

Certains chercheurs ont tenté de modifier pour le mieux la notion de vision du monde 

développée par Goldmann. S'appuyant sur divers auteurs - Marx, Lukacs, Goldmann, 

Weber, Althusser - Christian Lalive D'Epinay et Jacques Zylberberg ont propose de 

distinguer, au sein des representations collectives (visions du monde), deux paliers: le socio- 

politique (ou iddologie politique) et le symboiique (cosrn~logies).~~ Bien plus tard, Jacques 

Zylberberg posera un lien plus tangible entre cosmologies et ideologies: il semble à ce 

Lucien GOLDMANN, Le Dieu cache; p: 25. 
5 Luaen GOLDMANN, Introdtrdion aux premiers émts de Lukncs dans Georg LUKACS, Ln théorie du 
roman, p: 280. 
5' DANIEL-ROPS, l.'Ég1&e des Tonps classiques, Le grand siècle des âmes, pp: 393-398. 
9 Christian L A W E  D'EPINAY et Jacques ZYLBERBERG, «Dkveloppement inégal, consaence de 
dasse et religion. Ehide de la dasse ouvrière et de la petite bourgeoisie dans une région 
d'industrialisation désarticulée» dans Revue tunisienne d e  sociologie, 1974, pp: 89-93. 



moment intégrer un aspect éthique (au sens de Weber) à son schéma? Pour Laiive 

D'Epinay et Zylberberg, la crhtion de cette triade cosmologies/éthique/Ïd~ologie pousse 

alors le concept de conscience possible de Goldmann vers le concept de conscience réelle. 

Ils proposent dors l'étude des rdations entre les deux m e s  de conscience (possible et 

r6eIle). Le but est donc de dépasser les consciences possibles pour comprendre les 

consciences réelles ou du moins foumir une %approximation tendancielle de celles-ci et de 

l'écart qui les sépare de leur maximum  possible^. ss 

En considérant la ddfinition même de vision du monde, nous ne pouvons accepter ce 

dérapage vers le concept de conscience réelle. Goldmann etait clair à ce sujet: la conscience 

de groupe chez l'individu est plus ou moins consciente et cohgrente, puisque la capacité des 

individus du groupe de percevoir les tendances et les réalités du groupe varie. À ce moment, 

il n'y aurait qu'une seule et unique façon de déterminer quelle est la conscience r6elle de 

I'individu: lui subtdiser son esprit, son âme. Goldmann est clair à ce sujet: Mune telle 

co~aissance est cependant pour l'instant, et probablement pour toujours, du domaine de 

l'utopie." Cependant, il est int6ressant de remarquer que la conscience chez le groupe doit 

sans contredit tendre vers ce concept de conscience réelle. Goldmann est catégorique, *pour 

le groupe, la concordcince entre la pensée [du groupe] et le comportement [du groupe] est 

rigoureuse.. Chez les individus, il y a nette possibilité de séparer leurs pensees et leurs 

aspirations des activités q u o t i d i e ~ e s . ~  

1.3.3. La trivision du monde 

En tenant compte de Goldmann, Lalive D'Epinay et Zylberberg, nous nous 

proposons de d o ~ e r  un contenu structurel, une slructure interne à la notion de vision du 

- - - - - 

Jacques ZYLBERBERG, <<Religions et nationalismes. Canada et Québec. dans Socid Compas~, 
XXM/4,1984, pp: 331-337. 
" Christian LALM D'EPINAY et Jacques ZYLBERBERG, R m e  tunisienne de sociologie, p: 93. 

Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 18. 
57 Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 26. 



monde, dans l'application cosmovisionlé~hiquelidéologie. Nous retiendrons de Jacques 

Zylberberg cette derniere terminologie, élaborée tout ré~emment.~' À cela, nous redéfinirons 

ou préciserons deux des trois él6rnents, 2 savoir l'éthique et l'idéologie, qui nous semblent 

flous ou imprécis. Pour les besoins de notre recherche, nous baptiserons ce nouveau 

tryptique la trivision du monde. 

Pour Zylberberg, la cosmovision désigne .un ensemble smcruré de croyances, 

myrhes er idées qui pennenent à l 'home de répondre ma questions fondamentales sur son 
59 existence e? sa position dans l'univers,. Cette définition nous convient, puisqu'elle ouvre 

sur une large perspective, dont celie selon laquelle Dieu n'est pas n6cessairement 

composante de l'ensemble causal des origines. C'est largement dépasser la théodicee de 

Weber où se pose un dieu doté d'attriiuts qui le placent dans une position sublime par 

rapport au monde et dépendant de conceptions métaphysiques." Dans le cas qui nous 

occupe, le jansenisme, la d6finition de Weber aurait ét6 suffisante. Mais ce serait se fermer 

il de futures applications 3 des groupes où Dieu serait inexistant (remplace par la Science, la 

Raison, les extraterrestres par exemple). 

Quant à l'éthique, elle représente pour Zylberberg des dnoncés performatifs 

amoraux*, d'un éthos pour organiser, discipliner, mobiliser, immobiliser les admin&& en 

une cornmunaut6 m~ralew.~' Cetîe définition ne nous satisfait pas. En tenant compte des 

pr6cisions de Weber concemant l'éthique r e l i g i e ~ e , ~  nous préférons la definition suivante: 

- - - 

9 Jacques ZYLBERBERG, (<De la t r e o n  en religion: Produire, organiser, légitimer», pp: 8-9, 
Recherches sociologiques, 1997/3. Le tryptique a été tout récemment mis a l'épreuve par André 
LANGEVIN, lors de la XXlVe Conférence de la SoQété Internationale de Soaologie des Religions, du 
7 au 11 @et 1997, à Toulouse, dans une communication intituiée: Culture chrétienne ef militantisme 
tiers-mondiste: OXFM-Quebec. Langevin a alors appliqué la -de cosmoviçion/ethique/id~ologie au 
cas d'OXFAM-Québec. 
9 Jacques ZYLBERBERG, «Religions et nationalismes. Canada et Québec» daris Social Cornpasç, p: 332. 

Max WEBER, Économie et soGtt$Q, cou. Agora, Paris: PLON, 19n, chapitre 5, section 8. Voir aussi 
Pierre BOUFETZ, Les promesses du monde, pp: 78 et 132. 
01 Jacques ZYLBERBERG, «De la transmission en religion: Produire, organiser, légitimer», p: 8. 
62 Max WEBER, Écamie  et sod&&!, diapifze 5, sections 2 et 3. 



un ensemble de normes, de modaürés, de règles conventionnelles. formelles ou informelles. 

qui inifluen? sur le cornponement er l'agir personnels des individus pouvanr appanenir à un 

groupe. Ces nomes. modalirés er règles découlent d'un cosmos durablemenr ordonné er 

s îgni fcm~et  peuvent i v e  régies par une autoriré, en ce sens le groupe ou des membres du 

grozpe fonnanr cette moriré. Cette dkfinition nous semble plus précise, moins floue. Elle 

permet, en outre, de lier plus solidement cosmovision, éthique et idéologie. 

Enfin, Zylberberg d6tinit l'idéologie comme a n e  16gitimation organisationnelle, 

d'une hagiographie de l'interne et d'une düibolisation de l'externe, d'une division du monde 

qui informe ses énonc6s ideologiques de pouvoin." Encore une fois, la définition ne nous 

convient pas; elle est floue et imprécise. Nous prgf6rons substituer à la définition de 

Zylberberg celle de Pierre Ansart, pour qui l'ideologie cre propose de désigner à grands 

flairs le sens vinrable des actions C U ~ C ~ V ~ S ,  de dresser le modèle de &a sociéré léginme er 

de son organisarion, d'indiquer simulranémenr les dérenreurs légirimes de l 'auroriré. les fins 

que doivent se proposer [a cornunauté et les moyens d l  pantenid" Ce que propose 

Zylberberg dans sa définition, ce sont des procédés secondaires de l'action ideologique, ce 

sont en quelque sorte les moyens que mentionne Ansart. La légihation organisationnelle 

utïüse souvent l'hagiographie de l'interne, la diabolisation de l'externe et la division du 

monde pour parvenir à ses fins." Comme l'indique Ansart, I7idt5o1ogie est a n  instniment 

permanent des pouvoirs et comme le lieu symbolique où les pouvoirs sont incessamment 

légitimés ou contestés, renforc6s ou affaiiblis~~~ 

Considerant Pierre Bouretz, cette vision du monde, que nous avons presentée ici, 

sera conshituée de nombreuses tensions: «tension entre la nature et la divinité, entre les 

exigences éthiques et l'insuffisance humaine, entre la conscience du péch6 et le besoin de 

- - -- 

a Jacques ZYLBERBERG, «De la transmission en religion: Produirer organiser, Iégitimer», p: 9. 
Pierre ANSART, Idéologies, conflits et porcvoir, Paris: PUF, 1977, p: 36. 

Et encore ! Nous pouvons nous poser la question suivante: le pouvoir doit-il nécessairement 
diaboliçer tout ce qui lui échappe ? 
66 Pierre ANSART, Idéologies, conflifs et pouvoir, p: 35. 



salut, entre les actions accomplies ici-bas et leu. remun6ration dans l'au-delà, entre le devoir 
61 religieux et les réalités politico-sociales.. Ce point s'avère extrêmement important en ce qui 

nous concerne. Tout au long de cette recherche, nous serons contamment appelés à travailler 

à même ces tensions. 

1.3.4. Vision tragique et vision du monde 

Nous n'espérons pas, dans notre recherche, reprendre pas à pas (et à la suite) les 

données et I'dtude de Goldmann. Comme nous l'avons précédemment mentionné, il ne 

s'agit pas de faire une relecture du Dieu caché de Goldmann, mais de faire une relecture du 

phénomène jans6niste à partir du Dieu caché. Alors que Goldmann utüise la vision tragique 

du monde (Gaborde par L a c s  dans L h e  er les formes), nous effectuons un recul et nous 

utikons plutôt la vision du monde. En d'autre mots, pour nous, la vision tragique du monde 

est une des visions jansénistes du monde. En effet, Goldmann base son etude du jans6nisme, 

de Pascal et de Racine sur le concept de vision tragique du monde. Le concept de vision 

tragique ne peut effectivement s'appliquer qu'à Kant, Pascal et Racine. À ce niveau, nous 

sommes en accord avec Goldmann. La vision tragique du monde est une construction 

particuli5re de l'esprit que L'on retrouve chez bien peu d'auteurs." 

Par contre, le concept de vision du monde comme insrnunent conceptuel peut 

s'appliquer à bien des auteurs. Le passage que nous effectuons, de la vision tragique du 

monde la vision du monde, marque pour nous un avantage appréciable, celui d'effectuer 

un recul objectif face à l'objet d'&de, le jansenisme. En d'autres mots, la vision tragique 

du monde est une vision du monde parmi tmr d'autres. Cette vision du monde, tout 

comme la vision tragique, n'est pas une réalité empirique, mais une conceptualisation 

destinée à nous aider dans 176hide et la compréhension du jansénisme. À cet égard, bien que 

Pierre BOURETZ, Les promesses du monde, p: 131. 
Lucien GOLDMANN, Le Dieu cache, pp: 32-33. 



la vision tragique du monde se retrouve dans son expression la plus cohérente dans les 

oeuvres de Pascal et de Racine, il n'en reste pas moins qu'elle peut se retrouver chez 

d'autres auteurs, en partie ou en tout, de façon plus ou moins coh6rente et consciente. C'est 

ce que nous soutenons. 

Ainsi, il peut être tout 2 fait possible que les jansénistes, tout en partageant une 

vision tragique du monde, different sur certains points, assez pour s'opposer au plan des 

actions à mener dans le monde, en d'autres mots, au plan idéologique. Il faut considérer que 

la vision du monde, selon les thèses du structuralisme génétique, est appelée 2t changer et a 

se modifier & tout moment. Par exemple, Mère Angélique et Pascal (qui refusent Le monde) 

et Arnauld et Nicole (qui preconisent une nouvelle politique chr6tienne dans le monde) 

peuvent bien tous appartenir au jans&isme et partager une certaine vision du monde, sans 

pour autant partager une vision tragique du monde identique et de même vaieur. Goldmann 

fait d'ailleurs un pas en ce sens, en reconnaissant les exceptions et les individualités dans 

tout mouvement ideologique, tout en restant fidèle au groupe et en jouant même un rôle 

prépondckant. Goldmann parle dors de traits aberrants dans la pensée et la vie aft'ective de 

ces membres du groupe." 

Ce besoin chez Goldmann de se refermer sur cette conscience tragique et cette vision 

tragique du monde, le force 2 nier toute autre conscience chez les jansénistes, en particulier 

la conscience religieuse si présente chez Saint-Cyran ou Mère ~n~é l ique . '~  Le jansenisme 

comporte une part importante de conscience religieuse, plusieurs auteurs s'entendent 13- 

dessus. Goldmann reconnaît d'ailleurs la difficulte d'accepter le caractere mystique ou non- 

mystique du jans&isme pour les chercheurs. 

* Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 157, note de bas de page. Goldmann discute ici de Mère 
Agnès, esprit malléable et éclectique, portée sur la spiritualité et le mysticisme. On pourrait aussi citer 
Saint-Cyran, Le Maîh-e et bien d'aubes. 
70 Luaen GOLDMANNf Le Dieu c~~=tzé~ pp: 72-73. 



Cette utilisation de la vision du monde nous permet d'ouvrir une perspective 

grande et plus large sur le jaas6nisme et de ne pas considerer le phénomène comme un 

3 1 

plus 

bloc 

ou un mouvement monolithique et figé. Comme nous le verrons dans les chapitres 

ultérieurs, le jans&isme regroupe des esprits brillants, mais fort differents. L'utiLisation de 

la vision du monde nous permet de les réconcilier et de les présenter sous un jour different. 

Nous croyons que l'oeuvre de Goldmann s'en trouve ainsi renforc6e. 



CHAPITRE 2 
LES ORIGINES DU DISCOURS JANSÉNISTE 

«Je fmave [saint A u p t *  bien 
jméniste,  et saint Pad aussi. les jésuites 
ont un fantôme qaYjl8 appellent Jan- 
sénius, à qui ds disent mille injures; ils 
ne font pas semblant de voir 09 ceia 
remonte... Et Ià-dessus ils font u n  brait 
étrange, et r6veiUent les disciples cachés 
de ces deux grands saints.~ 

- Madame de Sévigné 
Letfre à Mme de Grignan, 9 juin 1680 

À ce stade de notre recherche, deux él6ments importants meublent notre pensee. En 

premier lieu, dresser un portrait réaikte des difErents courants de pensée et d'action qui 

occupent le XVIIe siècle. Selon Taveneaux, le jansénisme use meut par-12 même dans une 

conjoncture changeante et s'exprime sur des modes divers, selon les lieux, les temps et les 
7 1 milieux,. Nous ne pouvons qu'agréer. En second lieu, mettre en application la trivision du 

monde, afin de dresser un portrait fidèle des origines de la cosmovision, de l'kthique et des 

ideologies jans6nistes. 

Ce chapitre se veut un panorama des grandes idees et actions qui parcourent le XWe 

siècle. À mi-chemin entre la Renaissance et les Lumières, le X W e  siècle est le lien suivant 

de grands changements religieux et précédant de grands changements politiques. Un siècle 

- -- - - - - - - 
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de monarchie absolue, de règnes lucides; un siècle d'ordre et de raison. Marque par le long 

règne personnel de Louis XIV, la France aspire 2 un ordre r a t i o ~ e l  et stable. 

Le XWe siècle est un siècle où le sort du peuple ne change guère: pauvreté et 

miskre. 11 est soumis 2 l'autorité de la noblesse, puis du roi, alors que Louis XN se fait le 

protecteur lucide et liberal des arts et des lemes. C'est un siècle de considération de la 

nature humaine. Les penseurs prônent un ideaI de vie romanesque et heroïque. Il existe une 

ardeur fougueuse et optimiste, une certaine grandeur de l'homme; la raison l'emporte sur la 

passion. Mais demke cet optimisme se cache le pessimisme du jansénisme. L'homme, 

esclave de son amour et de ses passions, ne peut que tendre vers le péché. Bonheur terrestre 

et péché sont indissociablement liés." Voila toute la grandeur de ce siècle charnière. 

21. Les grands mouvements historiques 

11 s'avére impossible d'étudier le jansénisme sans le situer par rapport aux grands 

mouvements de pensée et d'action qui marquent le XVIIe siècle. Et ils sont nombreux ! À la 

fois politiques et religieux, tMologiques et philosophiques, ils moulent et sculptent 

l'ensemble des actions et pensées des grands de ce siècle. Longtemps négligé par les 

historiens et chercheurs, le XVLie siècle prend ici un tout nouveau visage. 

21.1. Réforme et Contre-Réforme 

Selon R e d  Taveneaux, le jansénisme, au même tiîre que les theses adverses, 

s'intègre eaux ensembles plus complexes et plus vastes de la contre-~éforme*." Le 

janshisme, & cet égard, est né d'une skie de réactions liées à la Réforme et à la Contre- 

Reforme. Ii ne peut être vu comme un bloc monolithique en marge de l'Église. 11 est plutôt 

André LAGARDE et Laurent MICHARD, XVIIe siècle, les grands aufeurs français du programme, 
Paris: Éditions Bordas, vol. III, 1968, pp: 7-14. 
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un courant spintuel, religieux et poliaque avivant à l'inteneur du catholicisme, marqué par 

ses aspirations et ses inquiétudes,. 74 

Aussi ciifferentes l'une de l'autre, les theses de Luther et de Calvin se r6clament de 

saint Augustin. Les deux grands r6formateurs utilisent tous deux des textes de saint Augustin 

sur la Grâce. Or, ni Luther, ni Calvin n'ont abordé le problhe du lien entre Liberté et 

grâce. Le concile de Trente évitera de même le sujet." Il faudra attendre le X W e  siècle, 

avec le jansénisme et le molinisme pour entreprendre les grands débats sur cette question. 

Après recul, les deux rdformes, c'est-&-dire Réforme et Contre-Rkforme, ont de nombreux 

points de ressemblance. Es ont un passé fait de misères et d'abus, un passé d'efforts pour 

renouveler la piété en la rendant .plus personnelle au niveau de l'elte et plus vivante au 

niveau du peuple. 

Luther, Calvin et les pères du concile de Trente insistent pour que la parole de Dieu 

soit enseignee aux fidèles et suivent les traces des grands préréfonnaears: Jean Huss, 

Bernardin de Sienne, Savonarole, etc. Des réformes partielles s'opèrent dans les ordres 

religieux. Dans l'Église ailemande, des 6vêques régc%érateurs font s d a c e  des 15s débuts de 

la Rdforme protestante et parfois même avant. Battista de Crema (mort en 1534)' un 

dominicain, prêche la réforme individuelle. Des nouveaux ordres de clercs réguliers, les 

Théatins, les Barnabites, les Somasques et les Jésuites sont des qrênes réformés vivant au 

milieu du peuple chrétien, [ils] voulaient donner l'exemple de la vertu sacerdotale, enseigner 

le catechisme, s'occuper des orphelins, rendre au culte decence et soleanitc?, conduire les 

fidèles vers les sacrements.. ~ ' É ~ l i s e ,  au temps de la prereforme, cherche jeunesse et 

santé." Mais il faudra le choc protestant (Réforme) pour que le gouvernement de l'Église 

agisse par l'entremise du concile de Trente (Contre-Reforme). 

'4 René TAVENEAUX, fansénism ef politique, p: 10. 
75 Louis COGNET, Le jansénisme, cou. Que sais-je?, Paris: PUF, 1x1, pp: 8-9. 
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Réforme et Contre-Réforme sont tous deux sympômes d'un malaise profond: celui 

d'une Église sclérosée qui délaisse le peuple pour se refermer sur une elte politique distante 

des questions religieuses et spinhielles. Les deux réformes cherchent avant tout à réformer 

le coeur de chaque chrétien, de façon toute individuelle. Les moyens seront différents, les 

résultats seront diffdrents, mais ils alimenteront plus de deux sikcles de débats animés où le 

XVIe siècle sera un siècle d'fiontements entre catholiques et protestants, alors que le 

X W e  siècle sera celui des grandes introspections de part et d'autre. 

21.2. Arigustinisme, thomisme et molinisme 

C'est dans cet esprit de changement et de renouveau que s'affirment ou se 

réaffirment les grands mouvements thdologiques de pensée que sont l'augustinisme, le 

thomisme et le molinisme. 

L7augu«inisme ne constitue pas une synthese parfaitement cohérente. L'augusti- 

nisme est une attitude d'esprit ou une disposition d'âme face à certains problèmes. Pour 

saint Augustin, le bien suprême est la béatitude et la raison doit être mise au service de la 

foi. Le travail de l'esprit sera donc un effort particulier et constant pour entrer dans le 

domaine de la R6vélation. Or, l'esprit passe nécessairement par la foi, sans quoi il n'y aurait 

que misere. Il n'y a donc jamais d'achèvement de la connaissance et de paix de l'esprit. La 

rdflexion doit donc s'attacher & la connaissance de l'homme et il sa destinée. La grke de 

Dieu est donc une ndcessité absolue pour le salut des hommes, corrompus de nature et 

impuissants à faire le bien. Le X W e  siècle sera le siécle de saint Augustin, fort populaire 

chez les Oratoriens, les B&édictins et les jansdnistes dont l'ambition est de traduire 

fidèlement la pensée du maître." Ils seront en cela fortement opposés à la doctrine de 

Molina, appelée plus tard le molinisme. 

René TAVENEAUX, Le catholicisme dans la France chassique, cou. Regard sur l'histoire, P m :  SEDES, 
198Q2 tomes, pp: 290-292. 



Le thomisme marque, par rapport à l'augustinisme, un pas en faveur de l'homme. Il 

présente un systkme complet et coherent. Saint Thomas produit une synth'èse cosmique 

exposant l'ordonnance des mondes: celui des corps et celui des esprits, avec L'homme au 

sommet, trait d'union entre les mondes. Il d-t alors l'ordre universel à partir de la parole 

révelée, mais aussi en utilisant une argumentation scientifique empruntée à Aristote. Chez 

saint Thomas, l'usage de la raison est nécessaire (bien qu'insuffisante) pour demontrer les 

v6rités de la foi. Le problème de la grâce rappelle la toute puissance de Dieu et la liberté de 

l'homme. Ainsi, Dieu ne peut determiner l'homme qu'en tenant compte de la raison et de la 

liberte qu'il lui a données. Pour saint Thomas, l'homme est perfectible et le monde 

susceptible de progr6s. C'est un optimisme profond précurseur du molinisme, profond6ment 

ana6 dans la th6ologie morale et la théologie politique." 

Le mohisme va plus loin encore. Molina enseigne que <la grâce suffisante, donnée 

par Dieu à tous les hommes, ne devient efficace que par le consentement du libre-arbitre et 

que l'oeuvre de sanctification est le résultat de La cooperation simultm5e entre Dieu et 

~'homma.'~ Ici, le chr6tien n'aspire plus seulement au Paradis, mais il accorde une valeur 

au bonheur terrestre, il revendique une liberté sans contrainte et un optimisme outrancier 

face au monde. Or, le molinisme minimise les effets du péché originel et de la nature 

corrompue de l'homme après la chute. Chaque homme est alors libre d'accepter ou de 

refuser la grâce que lui accorde ~ i e u ?  À la théorie de la prédestination gratuite, Molina 

oppose la prédestination en fonction des mérites. Dieu peut domer, dans chaque cas précis, 

une grâce suffisante adaptée k laquelle le libre-arbitre doit consentir. Mais Dieu, connaissant 

à l'avance les mérites de chaque homme, peut adapter sa pr&iestination.8' Une teile théorie 

souleva une veritable tempête. 

- -  - -  
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2.1.3. Querelle de la Grâce 

Le de%at sur la grâce est aussi vieux que le christianisme lui-même. La grâce est un 

don surnaturel que Dieu accorde aux hommes en vue du salut. .Sans le mot de grâce, il 

n'existe pas de christianisme. Il désigne le don de Dieu, son amour offert aux hommes, sa 
82 présence dans leur vie et leur destinée, et finalement le salut lui-même.. Voila pourquoi le 

mot gr&e suscite tant de passion: il touche I'accomplissement même de l'homme et sa 

Liberté dans le monde. Tous, dans cette querelle de la grâce, se réclament de saint Augum. 

Et c'est là le principal problème. 

La thdorie de la grâce de saint Augustin est hesitante 2 de nombreux endroits, en 

diverses matières, car il développe sa théorie soit contre les manichéens (affirmant le mal 

radical en l'homme), soit contre les pélagiens (soutenant la bonte native de la nature 

humaine). Dans le premier cas, saint Augustin d6fend le libre-arbitre avec passion. Dans le 

second cas, sa théorie sur la liberté et le libre-arbitre est presque inexistante et peu mise en 

lumi?xe." Nahirellement, ces imprécisions seront prétextes h de multiples interpretations et 

causes de nombreuses erreurs. Ainsi se développeront de nombreuses theones de la grâce. 

La grâce sancnpanre dbignera la presence de Dieu dans la vie du croyant. La grâce amelLe 

evoquera t'intervention de Dieu qui meut l'homme h faire le bien. Avec la Reforme, les 

protestants mettent l'accent sur la gratuité de la grâce de Dieu, la foi étant confiance en cette 

grâce. Les catholiques valorisent davantage le rôle de la Ebert6 vis-&-vis de la grâce et 

soulignent les capacités fondamentales de la nature humaine de se depasser. Au XVIIe 

siècle, le d&at se fera au niveau du libre-arbitre. Ce seront les querelles sur la grâce 

nécessaire, la grâce eficme et la grâce s ~ . s a n t e . ~  

- - . - - - - - - 
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21.4. Parti dévot et parti d'État 

En 1635, un pamphlet virulent paraît en Europe, le Mars gallicus. Ii est l'oeuvre de 

Cornelius Jansen, qui sera bientôt évêque d ' ~ p r e s . ~  Le pamphlet dénonce la politique 

d'alliance de la France aux côtés des protestants d'AUemagne, de Sukde et des Pays-Bas du 

nord contre les puissances catholiques d'Europe. Ici, deux conceptions du monde se 

rencontrent: d'une part, d'Europe unie dans une même foi catholique rewouvée, fid&le, dans 

ses structures profanes, aux impératifs spirituels,. D'autre part, *l'Europe nationale et 

laïque, soumise aux exigences de la raison d'Étab? 

Pour les dévots (et son chef Bernue), l'essentiel était le triomphe du catholicisme en 

Europe, particulierement sa victoire sur le protestantisme. Pour le parti d'État (Richelieu en 

tête), le but primordial était de construire un ensemble politique qui puisse assurer la 

suprématie universelle de la monarchie française, au detriment, si nécessaire, des intérêts du 

catholicisme. Apres la mort de Bérulle en 1629, Saint-Cyran manifeste hautement sa 

vénération pour le défunt. Une telle prise de position et 1'6nidition de Saint-Cyran firent de 

ce dernier, petit à petit, le chef du parti dévot? À parLu de 1630, Richelieu voue une haine 

terrible 2 Saint-Cyran et Port-Royal devient l'un des derniers bastions des dévots, Saint- 

Cyran étant le directeur de conscience des religieuses de Port-Royal. 

La haine de Richelieu contre Saint-Cyran a de multiples causes, mais essentiellement, 

il en va de IYhofi t6  de Saint-Cyran à la politique fïmçaise d'alliance avec les protestants, 

contraire aux intérêts de l'Église." L'arrestation de Saint-Cyran en 1638 sera une des causes 

de suspicion 3 l'endroit de Port-Royal. 

" Alexander SEDG WICK, Iammism in Smm feen th-Cen tury France, Voices from the Wildmress, Charlot- 
t e d e :  Universis- Press of Virginia, 1977, pp: 26-29. Voir aussi Française HILDESHEIMER, Le junsé- 
nisme, cou. Coumnts universels, Paris: Publisud, 1991, pp: 3845. 
80 René TAVENEAUX, lançérzisme et politique, pp: 53-53. 
a7 Louis COGNET, Le jansénisme, pp: 23-25. 

René TAVENEAUX, La vie quotidienne des jansénistes azix X W e  et  XVIIIe siècles, Paris: Hachette 
Littérature, 1973, pp: 15-18. 



2.1.5. Gallicanisme et ultramontanisme 

Un second phénomène divise le clergé en France au X W e  sikcle: ie gallicanisme et 

I'ultramontanisrne. Le gallicanisme cherche a Limiter l'autorité pontificale sur le fonctionne- 

ment de l'Église de France. Essentiellement, il s'agit de proteger et de defendre les libertes 

de l'Église de France à l'égard du Saint-Siège, tout en restant attaché aux dogmes 

catholiques.* Les ultramontains sont les partisans de l'autorité romaine et le mot lui-même 

désigne les partisans de par-delà les Alpes ( les ultra-rnontains). 

L'expression Église gallicane date du 10 avril 1302, du conflit entre Philippe le Bel 

et Boniface W. L'apogée du mouvement prendra forme avec Louis XIV qui appuiera le 

principe de supénorit6 des conciles sur le pape et l'independance complkte des souverains en 

matière temporelle." Autre moment fort du gallicanisme, la convocation de IYAssemblt5e du 

Clergé par le roi en 1681. Bossuet, dors véritable chef de l'Église de France, gallican de 

tradition et de pensde, combat l'attribution au pape de privilkges excessifs, tout en 

s'opposant aux partisans de l'autonomie totale et complète de l'Église de France. II montre, 

dans son Sermon sur l'unité de l'Église, que la force reside dans l'unité. II rédigera, en 

1682, la D é c l a ~ ~ o n  des q m e  anirles, qui consacre Les libertes de  église gallicane sans 

rompre avec l'autorité romaine. '' 

Cette division du clergé, pas toujours claire, crée de nombreuses tensions. La 

parution du Mars gallicus en 1635, place Jansénius dans le camp ultramontain. La prise de 

position de Saint-Cyran pour le parti devot et la hargne de Richelieu contre lui le place dans 

le camp ultramontain, de même que Port-Royal. Qui plus est, les jans&istes feront appel au 

89 René TAVENEAUX, Jarnénisrne e t  r é f m  catholiquey pp: 75-87. 
Française HILDESHEIMER, Le jansénisme, p: 27. Voir aussi René TAVENEAUX, Jansénisme e t  réfor- 
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pape a de nombreuses occasions contre le clerg6 de France. 

2.1.6. Montée de I'absolutisme monarchique 

Nous touchons ici un des cowants les plus importants du X W e  siècle en ce qui 

concerne le jansénisme et la thèse de Lucien Goldmann dans Le Dieu caché. La période 

1637-1677, qui concerne notre recherche, constitue la demikre &ape critique du long 

processus de mont& de l'absolutisme monarchique en France avec Louis m. Le sommet, 

qui se sihie dans ta seconde moitié du X W e  siècle pour connaître un déclin au XVIlIe 

siècle (sous Louis XV et Louis XVI), est le résultat d'une lente évolution qui s'&end sur 

plusieurs siècles. 

Selon Goldmann, qui s'appuie sur s au gis," l'évolution monarchique peut se diviser 

en trois grandes étapes distinctes: la monarchie fhdale, la monarchie tempérée d'ancien 

régime et la monarchie absolue devenue indépendante de la noblesse, du tiers état et des 

Cours souveraines. Dans cette troisième étape, plusieurs stades d'évolution de l'absolutisme 

doivent être consid&&. On devine trois poussées de l'absolutisme, trois offensives du 

pouvoir central, chacune se situant par rapport à la précédente dans un niveau plus élevb et 

différent. La pouss& défuitive de t'absolutisme monarchique se situe pendant les règnes de 

Louis XILI et Louis XIV. Ce dernier consacrera le triomphe definitif et l'apogée de la 

monarchie absolue. " 

À ce titre, la montke de l'absolutisme monarchique est certes un élément de premier 

plan pour comprendre les kvénements historiques et politiques du X W e  siécle. La 

bureaucratie des commissaires, 2 i  premikre vue, est un aspect important de la mont6e de 

l'absolutisme monarchique. Nous acceptons cette vue de Goldmann. Le roi cherche à 

92 Voir, entre autres, Édouard MAUGIS, Histoire du Parlement de Paris de I'auènemenf des rois Valois à la 
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etendre son autorité sur toute la France et les commissaires sont un excellent moyen d'y 

parvenir. Les avocats des Parlements et la noblesse de robe s'opposent, par nature, à 

l'absolutisme. Ils sont contre l'inflation d'un État omniprésent (tant au plan politique qu'au 

plan religieux), contre un État qui crée des privilèges, contre un État qui juge sans les 

Parlements, contre un État qui passe par dessus L'autorité des Parlements et des Cours 

souveraines. Là où nous différons d'opinion avec Goldmann, c'est daas l'importance à 

donner à la bureaucratie des commissaires de Louis XIV. Nuile part les avocats et la 

noblesse de robe ne s'opposent aux commissaires sous forme de lutte de classes. Les avocats 

et la noblesse de robe s'opposent à l'absolutisme monarchique en géneral et non pas aux 

commissaires en particulier. La Lutte se situe entre le Parlement et le Roi, non pas entre Les 

commissaires et les officiers des Cours s~uvefaines.~~ 

Quant au jansénisme et à son implication dans la lutte contre l'absolutisme 

monarchique par l'entremise des Parlements, nous reprenons les sérieuses réserves de 

Roland Mousnier, que cite Goldmann Pour Goldmann, la relation temporelle 

entre la constitution de l'appareil bureaucratique de la monarchie absolue et la naissance et 

le développement du jansénisme semble difficile ik contester." Nous sommes d'accord. Mais 

une relation temporelle ne veut pas dire une relation réelle. Pour Mousnier, il n'y a pas de 

relation spécifique établie entre le jansénisme et la noblesse de robe. À cet égard, de très 

nombreux membres des Parlements et des Cours souveraines étaient partisans des jésuites et 

s'opposaient farouchement aux jansénistes. Pour Mousnier, les membres des Parlements et 

des Cours souveraines etaient des gens cultivés et membres d'une couche sociale où se serait 

developpée une vie intellectuelle et ideologique particulikrement intense. Nous abondons 

dans ce sens. 

Pour Goldmann donc, il y a constitution d'un corps de commissaires en lutte avec les 

" Le Parlement ne représente pas une classe, mais un vieux pouvoir féodal. 
4" Roland M0USi"JLER até par Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 115-116. 
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officiers des Cours souveraines, donc lutte entre les Parlements et le Roi. Ces mécon- 

tentements créent deux reactions idéologiques différentes, L'opposition active (dans les 

Parlements) et l'opposition passive (les jansénistes). Un commentaire s'impose: bien qu'il y 

ait certaines relations enEe les deux groupes, rien ne prouve qu'ils ont des relations 

spécifiques en ce qui concerne les luttes contre l'absolutisme. 

Les conséquences sont nombreuses et nous éloignent radicalement de l'optique de 

Goldmann. Premièrement, les avocats et les nobles de robes ne sont plus membres d'une 

classe en lutte, mais membres d'un mouvement religieux intellectuel propre à cette couche 

de la société française du XVIIe siècle. Non seulement des avocats et des nobles de robe, 

mais également des aristocrates de haut rang (de la famiUe régnante même). Deuxièmement, 

la bureaucratie des commissaires est un dement parmi tant d'autres de la montée de 

1 'absolutisme monarchique, et non pas le point central. Troisièmement, alors que Goldmann 

nkglige le rôle du clergé, en soutenant les theses de conscience tragique et de luttes de 

classes, dans noue optique, la thkse religieuse du jansdnisme reprend toute sa vigueur. 

Ces points de vue diffdrents ont des conséquences sur certains élements precis du 

jansenisme. La retraite autour de Port-Royal, alors qu'elle n'est qu'un simple episode chez 

Goldmann, devient pour nous une action idéologique religieuse importante. De même, 

l'arrestation de Saint-Cyran prend elle aussi une importance idéologique religieuse.97 Le 

refus de tout calculer à partir des luttes de classes entre commissaires et officiers permet de 

réhabiliter certains événements qui nous semblent importants, par exemple, la parution du 

Mars GalZicus de Jansénius en 1635, la defense du Chapelet Secrer sur plusieurs années, la 

direction de conscience des religieuses de Port-Royal et les attaques fkéquentes contre les 

écrits et propos jesuites. 

Il n'est pas à propos ici de traiter de ces points, mais nous y reviendrons plus loin 

Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 124 et 127. 



dans ce chapitre et dans les chapitres ultérieurs. 

2.2. Les origines du jansénisme 

Le temps est venu maintenant de dresser, à partir de la vision du monde red&finie, les 

origines du jaasknisme. Au risque de nous répéter, deux déments retiennent une attention 

particulière. Tout d'abord, la mise en place de h trivision du monde selon le iryptique 

cosmovision/~thique/id~ologiee Ensuite, L'ensemble des considérations concernant la montée 

de l'absolutisme monarchique et le rôle du jansénisme dans les luttes opposant les 

Parlements et les Cours souveraines au Roi. Ces précisions permettent la réintégration de 

divers événements en ce qui concerne les origines du jansénisme. 

2.2.1. Origines de la cosmovision janséniste 

il faut remonter aux luttes incessantes sur la @ce pour retrouver les prodromes des 

théories jaudaistes concernant Dieu, la grâce, le libre-arbitre et la liberté. Avant même que 

naisse Cornelius Jansen dit Jansénius en 1585, un autre théologien de la grâce avait fait 

scandale: Michel de Bay dit Baius. En 1567, il voyait soixante-dix-neuf propositions 

condamndes par la bulle Er omnibus aflcrionibus. Pour Baïus, l'homme est successivement: 

1) dans M a t  de nature innocente (tel que creé par Dieu à l'origine); 

2) dans l'etat de nature déchue (tel que le péché originel l'a fait); 

3) dans l'état de nature relevee (tel que l'a rendu la redemption de ~ésus-Christ).98 

La doctrine de Bahs  se dkveloppe ainsi et intègre des notions d'optimisme qui vont 

profondément l'encontre de l'augustinisme le plus orthodoxe de d'époque: 

1) dans l'état de nature innocente, il n'y a pas de distinction entre l'ordre nature1 

et l'ordre srnaturel: à l'origine, la grâce, les dons du Saint-Esprit et la destination B 

" Femand MOURRET, His foire générale de 1 'Église, L 'Ancien Régime (XVIIe-XlrllIe siècle@, Paris: 
Librairie Bloud et Cie, 1912, pp: 34-34?. 



la vision béatifique appartenaient à l'intégrité même de la nature humaine; 

2) depuis la chute, l'homme n'a plus de pouvoir que pour pécher. Il nait mauvais; 

les prétendues vernis naturelles ne sont que des péchés déguis&. Laissé & lui-même, 

l'homme p k h e  nécessairement; 

3) rachetés par Jésus-Christ (dans l'ordre de rddemption) et aidés par sa grâce, 

nous pouvons produire de bonnes oeuvres méritoires au salut. Daas l'état de nature 

relevée, les forces du libre-abitre vont aussi loin qu'il plaît à Dieu de nous aider." 

La doctrine de Baïus fut considérée hérétique, erronee, suspecte, témeraire, 

scandaleuse et offensante. Baïus se soumit en 1571. La doctrine de Jansénius n'est pas aussi 

claire et Limpide que celle de Baïus. À vrai dire, bien que Jansénius fut accusé par les 

autontés d'avoir renouvelé Ies erreurs de Baïus et d'avoir favorisé le calvinisme, rien ne le 

rapproche vraiment de son prédécesseur.'* L'ouvrage de Jans&ius, l'Augusrinur, est une 

compilation indigeste. L'auteur *se contente d'y rassembler dans un ordre détermin6 les 

textes d'Augustin sur la grâce et d'en déduire les conséquences logiques de leur sens le plus 
101 rigoureux~. Saint-Cyran lui-même a de sérieuses reserves sur la présentation de l'oeuvre. 

Mais le mal est fait; les autorités attaquent aussitôt Jansénius. 

C'est que 1'Augusrinus de Jansénius doit sa naissance aux theses de Molina, célèbre 

jisuite; thèses qui avaient choqué l'évêque d'Ypres. Si ce n'avait dtd de l'abandon de la 

bulle Gregis dominici de Paul V, reléguée aux archives, il n'y aurait pas eu d'Augustinur. 

La bulle condamnait 42 propositions tirées textuellement de Molina. L'abandon de la b u k  

force aiors l'evêque d'Ypres 2î répondre à Molina, par reférence 2i saint Augustin. En 

quelques mots, la situation fait dire & L'évêque d'Amiens en 1669, François Fauré, que le 

Dieu des jansdnistes est trop sévère, alors que le Dieu des molinistes est trop idiot.Im 

99 Uon BOUR.NET, La querelle jançéniste, pp: 18-21. 
l* Françoise HILDEÇHEIMER, Le jansénisme, p: 48. 
101 Françoise HTLDESHETMER, Le jansénisme, L'Histoire et Z'héntage, p: 19. 
1°2 Augustin GAZER, Hisfoire génthle du mouvement janséniste, pp: 38-39. 



Ironie du sort, les attaques ne tiennent même pas compte des réserves de jansénîus. 

En effet, Jansénius s'en remet à l'Église et au Pape. Il ne se porte même pas garant des 

propositions qu'il transmit. 

d e  ne mets en peine si les maximes que je produis dans mon livre 
sont vraies ou fausses, mais seulement si elles sont de saint Augustin, qui 
a eu assez d'éloquence pour expliquer ses sentiments. Après que j'aurai 
prouve &idemment qu'il y a eu ceux que je lui attribue, ce sera à lui de 
répondre de Ieur véritd ou de leur fausseté.. 103 

%Car je crois [...] qu'on y pourroit difficilement y changer quelque 
chose. Que si pourtant le Saint-Sibge y vouloit quelque changement, je lui 
suis un fils obéissant et soumis, ainsi que cette Église au sein de laquelle 
j'ai toujours v6cu jusqu' Z i  ce lit de rnort.~ Testamenr de Jnnsénius dicté à 
la m e ,  une demi-heure avmr sa mors.1w 

Les thèses de Jansénius, ou de saint Augustin selon Jansenius, furent combattues 

avec vigueur par les jésuites. Le tout aboutit à la condamnation de cinq propositions 

d&larées h6rétiques par la bulle Cum occasione de Innocent X en 1653. 

C'est donc à Jansénius que l'on doit l'essentiel de l'origine de la cosmovision 

janséniste. Bien sûr, plusieurs autres jans&istes défendront, à des degrés différents, les 

thèses de Jansénius, mais ils le feront bien plus tard, avec plus ou moins d7iotensit6. On n'a 

qu'à penser h Saint-Cyran et Antoine Arnauld dit le Grand Arnauld. Nous y reviendrons. 

2.22 Origines de Yéthique janséniste 

Les auteurs s'entendent pour attribuer l'origine de l'éthique janséniste et de sa 

morale à deux personnages importants du groupe de Port-Royal: Saint-Cyran et Mère 

Angélique. À ces deux personnages, il faut ajouter, avec rbserve, Antoine Arnauld. 

103 Française H K D E S ~ ,  Le jansértisme, p: 17. 
Charles-Augustin de SAINTE-BEUVE, Port-Royal, Paris: Hachette, j e  édition, 1888-1891, p: 94 

(tome 2). Voir aussi Lucien CEYSSENS, Sources relatiues aux debuis du jansénisme et de I'antijmsénisme, 
1640-1643, Louvain: Publications universitaires de Louvain, 1937,693 p. 



Saint-Cyran et Mkre Angélique sont tous deux nourris de piété salésienne. À cet 

égard, ils se complétent, ils dialoguent de plain-pied. Ils collaborent, enme autres, à la 

conversion de la princesse de Guéménée et à l'apaisement des angoisses de Jeanne de 

Chantal. Mère Ang&que joue un grand rôle auprès des solitaires de Port-Royal en leur 

rendant de nombreuses visites.'" Saint-Cyran et Mere Angélique sont à I'origine de 

l'éthique janséniste, il ne fait pas de doute. 

Plus précisément, le rôle de Saint-Cyran se situe alors qu'il est directeur de 

conscience des religieuses de Port-Royal et des Messieurs, les solitaires de Port-Royal-les- 

Champs. Pour Laporte, fat sévkre nous semble-t-il, l'influence de Saint-Cyran est: 

.un dogme désespérant, reposant sur la croyance a la Prédestination, 
au serf arbitre, et au petit nombre des élus; une morde inhumaine à force 
d'austérité, proscrivant la poésie, rabaissant le mariage, comprimant toutes 
les affections de la famille, tous les attraits de la nature; une liturgie sans 
éclat, empruntant aux premiers siècles leurs coutumes les plus sévères, la 
pénitence publique, la grand'messe obligatoire, etc.; la discipline ecclé- 
siastique énerv6e dans ce qu'elle a de plus essentiel: daos I'autorité du 
Pape, dont on discute les décisions, dans ceiie des Évêques, qu'un seul 
péché prive de leurs pouvoirs, en somme un semi-protestantismen. 106 

Cette vision, qu'elle soit realiste ou non, morne bien l'influence, à tous niveaux, de Saint- 

Cyran dans la direction des religieuses et des Messieurs de Port-Royal. Saint-Cyran, 

directeur de conscience, chef du parti dévot, inteilectuel et homme pratique, prend 

énormément de place dans le cercle restreint de Port-Royal, même aprés son arrestation et 

son empriso~ement en 1638. Tout en étant à Vince~es,  demère les barreaux, son 

incroyable et abondante correspondance crée des remous et de nombreuses réactions dans 

la Perle BUGNION-SECRET AN, Mère Angélique Arnarrld, Paris: Les éditions du cerf, 1991, pp: 60-61 
et  pp: 135-142 Voir aussi Mère Angélique ARNAULD, Retatim écrite sur Port-Royal, introduction et 
notes de Louis COGNET, Paris: Bernard Grasset, 1949, 201 p. De m ê m e  Alexander SEDGWICK, 
jansenism in 5menfeenfh-Cenfury France, Voicesfrom the Wildemess, cbapiîre sur Saint-Cyran. 
'06 jean Marie Frédéric LAPORTE, La doctrrhe de Port-Royal, Paris: PUF, 1923, p: 4. Voir aussi Femand 
MOURRET, Histoire générale de t'Église, L'Ancien Régime (XMle-XVlZe siècles), pp: 362-363. 



les milieux religieux et politiques. 

Mère Angaque joue un rôle different, mais tout aussi important 2 Port-Royal. 

L76vénement essentiel pour bien comprendre son rôle éthique est la Journée du Guichet, 

alors qu'elle entreprend la reforme de Port-Royal et qu'elle ferme les portes du monastère 

aux étrangers. l m  Elle consacre à ce moment, en 1609, son rejet définitif du monde et de ses 

valeurs. Son influence sur les religieuses est considérable. L'affaire du Chapelet Secret en 

1633 montre l'ascendant de M&e AngeZique sur la vie morale et doctri.de de Port-Royal et 

consacre l'association entre Saint-Cyran et POR-Royal. l" 

Le rôle de Antoine Aniauld est beaucoup plus dificile à établir en ce qui concerne 

les origines de l'éthique janséniste. À vrai dire, il s'agit d'une question de temps et de faits. 

L'apport du Grand Arnauld réside dans son oeuvre De la Fréquente Communion, publié en 

1643. '" Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette oeuvre est une commande de Saint- 

Cyran 2i Antoine Arnauld. En d'autres mots, Arnauld prête sa plume à Saint-Cyran, pour 

rependre 2 un ouvrage du Père Sesmaisons Question s 'il es? meilleur de communier souvent 

que raremenr.l10 Dans ces conditions, l'oeuvre de Arnauld est une reprise des idkes que 

Saint-Cyran soutient depuis des années et ce, bien avant les de%uts du jansénisme. 

Amauld base sa theorie sur la pause de quelques jours (une penitence) enae la 

confession et la communion. Après un acharnement abominable des autorités religieuses et 

un examen pontifical, le livre sort de l'examen blanc comme neige. Les jésuites ne 

cesseront de présenter De la Fréquenre Communion comme un livre abominable.'" Cette 

- -- 

Charles-Augustin de SAINTr-BELIVE, Port-Royal, pp: 1OdllO (t. 1). Voir aussi Fran~oise HILDES 
HEMER, Le jarnénisrne, pp: 36-37. De m b e ,  pour un portrait de L'ambiance janséniste près de Port- 
Royal, voir Mme SAINT-RENÉ TALLANDER, La Tragédie de Pwf-Rqd,  Paris: Plon, 1950,231 p. 
lm Alexander SEDGWICK, Jansenism in SwenfeenfhCorfury France, Voices fiom the MIdmess ,  p: 16. 
Voir a w i  Léon BOLTRNET, La querelle janshisfe, pp: 120-129. 
lm &toine ARNAULD, De la Frt5pente Communion, Paris: Vitré, 1643, 790 p. 

Augustin GAZIER, Histoire générale du m o u o r n t  janséniste, p: 49. Voir aussi Femand MOURRET, 
Histoire générale de l'Église, L'Ancien Régrme (X W e - X W I e  siècZes), p: 373. 
l1 Augusfin GAZIER, Histoire générale du rnuuvemen t janséniste, pp: 19-53. 



défaite des jésuites ne fera qu'envenimer les choses. 

Ces trois personnages mouleront l'ensemble des comportements à Port-Royal. M&e 

AngeXque chez les religieuses, Antoine Arnauld chez les solitaires (au plan idéologique 

surtout) et Saint-Cyran chez l'ensemble des jansénistes jusqu'h sa mort en 1643, et bien au- 

del&. 

2.2.3. Ongines des idéologies jansénistes 

Certains seront peut-être surpris de constater que nous parlons d'idéologies dans sa 

version plurielie. En cela nous respectons la plupart des historiens du jansénisme. Même 

Goldmann reconnaît deux idéologies dominantes dans le jansénisme et jusqu'à quatre 

mouvements ou type de comportements ~ o r t - ~ o ~ a l . " ~  Taveneaux est explicite: upar ses 

diverses contributions, le jansénisme ne peut se voir comme une seule doctrine, un systkme 

monolithique. "' Nous parlerons donc d'idéologies. 

Cette section de chapitre ne se veut pas une détermination exacte des diverses 

idéologies propres au jansénisme. Nous allons plutôt présenter divers événements qui seront 

les prodromes des idéologies présentes dans le jans6nisrne. Ces événements polariseront les 

divers acteurs des deux camps, jansénistes et anti-jans&ktes. Ces 6vénements s36tendent 

grosso modo de 1609 (Jounee du Guichet) à 1643 (De la Fréquente Communion). 

La Journee du Guichet n'est pas, à proprement parler, un événement majeur des 

débuts du jzïisénisme. À cette époque, personne ne sait ce qu'est un janséniste. Mais 

I'événement, en 1609, marque les débuts de ce refus du monde et de ses  valeur^.'^' II faut 

attendre plus tard, vers 1630, pour qu'un geste important accentue la hargne des autorités 

11' Lucien GOLDMANN, Le Dieu cachéI pp: 6163 et 157-159. 
I* René TAVENEAUX, Jansénisme et politique, p: 42. 
114 Alexander SEDGWICK, Jansenisrn in Seoenteenth-Cenh~ry France, Voices from the CzViIdmessI p: 16. 
Voir aussi Française H I L D E S W  Le jansénisme, L'histuire et lrhéritage, pp: 36-37. 



religieuses et doctrides contre le monastère de Port-Royal: L'affaire du Chpeler Secrer. 

En 1627, Mère Agnès Arnauld avait composé un petit 6crit B la gloire de l'institution de 

l'Eucharistie. Ce petit écrit, malheureusement, en vingt endroits, comporte des contre-sens 

dangereux. Bientôt, le court texte soulève une tempête et est condamné par huit docteurs 

cmebres. Saint-Cyran vient alors en aide aux religieuses et replique avec l'Apologie du 

Chapeler ~ecret.~~~ Cet événement marque L'association entre Saint-Cyran et Port-Royal. Un 

peu plus tard, il deviendra directeur de conscience des religieuses. L'affaire du Chapeler 

Secret est le premier 6vénement qui attire l'attention et oppose les autorités à Port-Royal. 

En 1635, un pamphlet vident  parait en Europe: le Mars gallicus. Il dénonce la 

politique d'alliance de la France aux côtés des protestants d'Allemagne, de Suède et des 

Pays-Bas du nord contre Les puissances catholiques d'Europe. Le pamphlet exalte d'Europe 

unie dans une même foi cztholique retrouvée, fidkle, dans ses structures profanes, aux 

irngratifs spirituels* et s'oppose à ce qu'on peut décrire comme 4'Europe nationale et 

laïque, soumise aux exigences de la raison d ' É t a d 6  L'dcrit de celui qui sera bientôt 

6vêque d'Ypres s'en prend 2 l'autorité directe de RicheLieu et du roi de France. À partir de 

ce moment, Jansénius passe dans le parti d&ot de son ami Saint-Cyran. Le mal est fait, 

Jansénius a réussi à attirer l'attention sur lui. 

En 1637, un brillant avocat de Paris dkcide, sous la direction de Saint-Cyran, de 

quitter le monde et de se retirer a Port-Royal-les-Champs. Il s'agit de Antoine Le Maltre, 

Ns de Catherine Arnauld. il ne le fait pas simplement, mais prend la peine d'en avertir tout 

paris."' Bientôt, il est rejoint par ses fieres, Le Maître de Sacy et Le Maître de Séricourt. 

hus s'ajoutent ses oncles, Antoine Arnauld et Robert Arnauld d'hdilly. Puis Charles- 

Henry de Luzancy, puis le meklecin jean Hamon, puis le grammarien Claude Lancelot, puis 

- - 

I l 3  Léon BOUR.NET, La querelle janséniste, pp: 120-129. Voir aussi Jérome BESOIGNE, Histoire de 
I'AbSaye de Porf-Royal, Genève: Slatkine Reprints, 1970, p:5l (pp: 166-167 de la première édition). 
I1"ené TAVENEAUX, Jançéniçrne e t  politiqrie, pp: 53-55. 
117 Louis COGNET, Le jménisme, p: 28. 



Il8 le moraliste Pierre Nicole ... C'en est fait. Richelieu et son successeur, Mazarin, voient 

dans ces défections un refus de participer à la vie de l'État et une forme d'opposition à 

l'autorité du roi. Le calcul est simple: il ne faudrait surtout pas que cette abstention de la 

vie publique soit systématique. Elle ruinerait l'État. 'Ig 

En 1638, Saint-Cyran est arrêté et conduit au château de Vincennes. il y restera plus 

de quatre ans. Les raisons de son arrestation sont multiples. Premièrement, le refus de 

Saint-Cyran de reconnaître la validite du mariage de Gaston d'Orléans. Mre  du roi, avec 

Marguerite de Lorraine. Deuxièmement, les positions dévotes et fortement augustiniennes 

de Saint-Cyran qui sapent l'autorité de Richelieu. Troisikmement, les récentes retraites des 

solitaires à Port-Royal-les-Champs, vues comme un affront à l'autoritd de Richelieu et du 

roi: .L'opinion s'emeut, et Saint-Cyran [est] accusé de soustraire 2 la vie publique, par ses 

theones excessives, des sujets d7e%tesdm 0, dès son arrestation, les solitaires et les 

religieuses, ainsi que bien des parthm soutiennent I'abbC de Saint-Cyran contre Richelieu. 

Le mal est fait, pour ainsi dire. Tout est prêt pour accueillir, dans la controverse, 

17Auguninus de Jaasénius. Bien que critique face à la présentation de l'oeuvre, Saint-Cyran 

en accepte le contenu fortement orthodoxe augustinien. il en va de même pour les solitaires 

et les religieuses de Port-Royal. Le jansénisme est né. Peu importe ce que peut être le 

jansénisme, les opposants à Port-Royal en font leur profit, en particulier les jésuites, ardents 

défenseurs de Molina et des principes molinistes sur la grâce. 

Ces quelques évCnements, au depart indépendants, mais bientôt accolés et consti- 

tutifs du jansénisme, ont l'avantage de présenter les divers visages que prendront les 

idéologies jansdnistes. En particulier les deux tangentes esquissées par de nombreux auteurs: 

Française HILDESHEIMER, Le jansénisme, L'histoire ef I'hérifage, pp: 4041. 
René TAVENEAUX, lansénisme ef politique, pp: 32-34. 
Louis COGNET, Le jans&isme, pp: 27-30. 



le refus iniramondain du monde et l'application d'une politique chrétienne toute janséniste 

pour réformer le monde. 12' 

121 René TAVENEAUX, Jmhisme ef politique, pp: 18-19. Voir aussi Lucien GOLDMANN, Le Dieu 
caché, p: 158. 



CHAPITRE 3 
LES STRUCTURES DU DISCOURS JANSÉNISTE 

«Que peut faire un pauvre captif 
comme moi, sinon de verser des larmes 
devant Dieu pour lui témoigner qu'on 
prend piut anx matu de sa chère Épouse, 
qui est l'Église, dont saint Bemard dit que 
les plaies intérieures et cachées sont plus 
dangereuses, et que c'est au milieu de la 
paix qu'elle sent les douleurs les plus 
amèn?5*>> 

- Abbé de Saint-Cpran 
Lettre ri la Mère de Chantal, 25 octobre 1641 

Deux déments dans Le Dieu caché de Goldmann nous posaient problbmes: la thkse 

sociologique des luttes de classes pour expliquer les actions jansénistes (voir section 2.1 -6 .) 

et l'utilisation de la vision tragique du monde comme outil m&hodologique de travail (voir 

section 1.3.4.). En critiquant et rejetant ces deux éléments, il fallait proposer une alternative 

raisonnable et tenter d'expliquer différemment le jansénisme. C'est ce 2 quoi nous nous 

employons dans ce chapitre. 

À la th&e sociologique des luttes de classes, nous opposons la thkse religieuse pour 

comprendre le jansénisme. Lucien Goldmann admet que le jans&isme est un mouvement 

religieux, mais tient tout de même à appliquer la thèse sociologique des luttes de classes au 

ph&m&ne religieux. Certains manristes le critiqueront, lui reprochant de laïciser les thèmes 



religieux du jansénisme au point d'en faÛe une falsification. Goldmann répond habiiement 

que la réalisation future du socialisme est h è r e  de foi.'* Il justifie ainsi la these des luttes 

de classes. Notre position en faveur de la these religieuse ne signifie pas qu'eue exclut toute 

action politique du jansénisme. Au contraire, par ses positions religieuses (et parfois même 

politiques), le jansénisme est éminemment politique. Alors que nous nous attardons aux 

thèmes religieux dans le chapitre présent (cf. sections 3.1. et 3.2.), nous aborderons les 

themes politiques daos le cinqui&me chapitre. 

Quant à l'utiiisation de la vision tragique du monde comme outil méthodologique de 

travail, nous avons déjà mentionné qu'elle etait rkducmce, puisqu'elle n'est qu'une vision 

du monde parmi tant d'autres (voir section 1.3.4.). C'est pourquoi nous preférons utiliser un 

nouvel outil m&hodologique, la vision du monde redefinie: la trivision du monde. Toute- 

fois, ce changement de perspective n'enlève rien à la vision tragique du monde teile que 

présentée par Goldmann, puisqu'elle est la vision du monde développée par Blaise Pascal. 

C'est pourquoi nous réservons une place importante 2 cet auteur (cf. section 3.3.). Soyons 

clairs. Le jansc?nisrne a d6veloppé une vision particuli&re du monde et la vision tragique de 

Pascal est une des tangentes prises par la vision janséniste du monde. 

Pourquoi alors intituler ce chapitre les smccrures du discours jansdniste ? Chez 

Goldmann, la theone du structuralisme gknétique part de l'hypothèse que tout comportement 

humain est un essai de adonner une réponse significative à une situation particulièrw et tend 

par cela même créer uun équilibre fragile entre le sujet de l'action et l'objet sur lequel elie 

porte, le monde ambianb. Cette tendance aboutit à une situation dY6quilibre fragile où le 

comportement des hommes transforme le monde et où cette trMormation rend l'équilibre 

ancien insuffisant et engendre un nouvel équilibre appel6 à ~hanger . '~  Nous avons abordé ce 

sujet dans notre chapitre premier sur la vision du monde (voir la section 1.2.1.). 

12 Luàen GOLDMANN, «Le Dieu caché «la nouvelle critique» et le marxisme» dans Stnrchrres 
rnen fales ei la création litféraire, pp: 48W1. 
1 3  Lucien GOLDMANN, Pour une sociologie d u  roman, p: 338. 



Nous voila donc aux prises avec un processus à deux faces: démcturation de 

stmcturations a n c i e ~ e s  et stnicturations de totalités nouvelles, de structures dynamiques 

significatives nouvelles. Tout groupe (ici les jansénistes) est un sujet transindividuel qui 

cherche h uregler un plus ou moins grand nombre de problèmes., qui cherche 2 dransformer 

la réalité dans un sens favorable à ses aspirations*. 124 

Ce que nous 6tudierons ici, ce seront ces aspirations. Qui etaient les jansénistes ? 

Comment &aient-ils vus Y Queues &aient les aspirations des jansénistes ? Pour répondre à 

ces questions, il faut ktudier le jansénisme sous deux angles: le point de vue int6rieur et le 

point de vue extérieu. Le point de vue de l'intérieur vise à déterminer quelie etait la vision 

que les jansénistes avaient d'eux-mêmes. Le point de vue de 19ext&ieur s'attarde à la vision 

des jansénistes qu'avaient les opposants du groupe ou les gens qui côtoyaient les jansénistes 

ou les chercheurs ultérieurs sur le sujet. Car à travers divers auteurs, liés de pr&s ou de loin 

au jans6nisme7 nous pourrons jeter un regard sur le groupe jans6niste. Étaient-ils des 

opposants la monarchie absolue ? Étaient-ils des fmtiques religieux ? Étaient-ils des 

sectaires ? Étaient-ils membres d'une classe en lutte ? 

C'est pourquoi nous nous attarderons ici au point de vw extérieur de différents 

auteurs sur le jansénisme. Nous présenterons, en premier lieu, notre propre point de vue du 

jansdnisrne: le jansénisme comme mouvement religieux. (S. section 3.1.) En second lieu, 

nous aborderons le point de vue des contemporains du jansénisme, autant au X W e  siècle 

qu'au XVILIe siècle. Car bien que le premier jansdnisme prenne fin au X W e  sikcle, le 

second jans6nisme est porteur de bien des débats et querelles au XVme s k i e  qui 

dégenèrent souvent en prise de position et points de vue radicaux. (cf. section 3.2.) Nous 

ajoutons enfin une section sur le cas *Biaise  pascal^, car il est au centre de nombreux débats 

chez les auteurs qui touchent au jansénisme (cf. section 3.3 .). 

Lucien GOLDMANN, S ~ m c e s  humaines et philosophie, pp: 158-159. 



3.1. Le iansénisme comme mouvement religieux 

II ne fait pas de doute pour nous que ie jansénisme est un phgnomène essentieuement 

religieux et que la thèse de Goldmann, sur les origines matérialistes du jansénisme, est à 

revoir. En cela, nous nous réfQons à Ernst Troeltsch, pour qui l'apparition du christianisme 

ou l'apparition des grandes figures chrétie~es ne peut se résumer par des mouvements de 

prolétaires ou de révoltes d'esclaves menées sous le couvert de la religion, en d'autres mots, 

par des luttes de classes. il n'est plus possible, a ce moment, d'attribuer les origines d'un 

groupement religieux à une situation sociale particulière. Ainsi, Troeltsch reconnaft dans le 

modèle de Marx la valeur des liens subtils unissant I'&onomie et la religion, mais ne peut 

croire aux effets directs de l'un sur 1'autre.l2l Une nuance cependant: la religion doit 

as 'accommoder, s'harmoniser aux univers économiques, politiques ou sociaux qui gravitent 

autour de son champ et qui contribuent pour beaucoup 2 la défiair*.'" Ainsi, il peut exister 

des liens entre religion et économie, sans pour autant que l'économie soit à l'origine du 

mouvement religieux. L'étude de Max Weber, L 'éthique protenanre et 1 'esprir du capira- 

lisme, est un brillant e~emple . '~  

Le jansénisme, comme mouvement religieux, est pour nous un refis intramondain 

du monde. Nous rejoignons en cela René Taveneaux pour qui le jansénisme est soit un 

mépris de l'ordre temporel (un refis total du monde), soit une condamnation du monde tel 

qu'il se présente (dans l'esprit d'une lutte sans concession) ou soit une pofitique chré t i e~e  

pour reformer un monde inacceptable dans sa forme actuelle.'" Au-delà de son approche 

théorie heltschieme de l'histoire» dans 
cou. Lieux tiiéoiogiques, no 22, Genève: 

Alfred DUMAIS, «La p m e n c e  de la soaologie pour la 
Pierre GEEL (éd.), Histoire et théologie cher E m s t  Troelfsch, 
Labor et Fides, 1992, pp: 182 et 187-188. 
lZ6 Alfred DUMAIS, Historicité et foi chrékienne, Une lecture du théologien Ernst Troeltsch, Québec: Les 
Presses de l'université Lavai, 1995, p: 154. Nous avons traité, au chapitre 2, setion 2.1.6., des liens 
unissant le jansénisme aux revendications des parlementaires dans la montée de l'absolutisme 
monarchique, ainsi que des luttes de ciasses (des liens entre économie et religion). 
lU Max WEBER L'éthique profesfante et Ifespif du capitalisme, cou. Agora, Paris: PLON, 1964, 287 p. 
lx René TAVENEAUX, Jansénisme et  politique, pp: 18-19. 



matérialiste du jansknisme, Goldmann reconnaît le refus intramondain du monde par les 

quatre positions-types du jansénisme: 

&accommoder - à contre-coeur - du mal et du mensonge du 
monde; lutter pour la vérité et le bien dans un monde où ils ont une place 
- réduite sans doute - mais réelle; confesser le bien et la v6ritt5 en face 
d'un monde radicalement mauvais, qui ne saurait que les persécuter et les 
proscrire; se raire en face d'un monde qui ne saurait même pas entendre la 
parole d'un cfir&ien*. 129 

Ce refus intramondain du monde, c'est y vivre sans y prendre part et goût. C'est le 

refus du compromis, le refus de choisir et de se contenter de possibilités. C'est chercher 

uniquement ie nécessaire? juger clairement et sans réticence les insuffisaoces et les 

limitations de l'homme et du monde (face à Dieu) et leur opposer des valeurs réelles et 

univoques. Le refus intramondain du monde, c'est le refus du choix et de la position 

interm6diaire. '" 

Ce refus intramondain du monde est évidement un idéal-type comme ceux que 

construit Weber. À ce titre, le refus intramondain du monde doit s'approcher en valeur 

absolue à l'ascétisme intramondain que decrit Weber dans Économie et ~ocieré.'" A cet 

égard, le jansénisme, religion de salut, trouve son origine au sein de couches socialement 

privilégiées et rejoint en cela Max Weber. Le salut que cherche l'intellectuel dans le 

jans6nisrne est issu d'une detresse intérieure. L'intellectuel cherche à d o ~ e r  un sens à sa 

vie, à faUe l'unit6 avec lui-même, avec les autres hommes, avec le monde en entier. Les 

Ls Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 158. 
Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 66. 

In Pour Troeltsch, l'idéal type de Weber est un compromis acceptable et une issue a une impasse 
épistémologique entre la singularité d'un phénomène et l'exigence de généralisation en histoire. À ce 
moment, rce n'est pas le phénomène singulier pour lui-même qui est pris en considération, mais les 
tendances générales auxquelles il se rattache et qu'il permet de visualiser». Le général associé au 
particulier et se fusionnant représente la notion de totalité chez Troeltsch. Ces totalités sont alors <<un 
moyen de connaissance, l'occasion de prendre contact avec l'histoire>>. Troeltsch voit dans sa notion 
de totalité «un point d'insertion de l'individu dans le groupe, du sujet dans l'histoire>>. TroeltKh pose 
cependant un bémol: «Insister sur la formation d'individualités, toutes semblables aux idéaux types 
de Weber, présent[e] le Nqrie d'occulter le développement>> de I?iistoire. L'histoire doit donc avoir la 
forme d'un réseau capable d'intégrer rdes événements à la fois uniques et interdépendants». Voir 
Alfred DUMAIS, Histmicité etfoi chrétienne, Une ledure du théologien Ernst Troeltsch, pp: 107-112. 



conflits qui résultent de ces rétlexions conditionnent bien souvent des fuites dans la 

absolue, aux confins du minimum vital. Blaise Pascal répond admûablement 

description. II en est de même pour plusieurs autres jansenistes, dont Arnauld et 

sans oublier Saint-Cyran. Ce qui fait dire à Weber: 

UÀ côte d'un scepticisme intelligent et de ~lumieres~ rationalistes, on 
trouve une dékate religiosité sentimentale chez les humanistes, en 
particulier dans le milieu anglican; ou bien un moralisme sévère et souvent 
ascetique, comme à Port-Royal; ou encore un mysticisme individualiste, 
comme dans les premiers temps en Allemagne, et aussi en Italie.. 132 

57 

solitude 

à cette 

Nicole, 

Cet ascétisme fait de l'homme un instrument de Dieu, dans le monde (intramondain) 

ou hors du monde (extramondain). La relation de l'ascère avec sa communauté est 

essentiellement conventionnelie et utilitaire, jamais héroïque.'" Le monde est fait de tenta- 

tion, puisqu'il d6tounie 1' ascete de la recherche active de la rédemption et du salut. Il faut 

donc tendre vers une separation formelle d'avec le monde, un détachement d'avec les liens 

sociaux. .Participer aux affaires du mcnde revient il accepter celui-ci, c'est donc une 

ali6nation par rapport à Dieu..: c'est l'ascétisme hors du monde. L'individu, comme 

instrument de Dieu, participe au monde en s'y opposant: c'est l'asc6tisme dans le monde. 

Naturellement, la frontiere entre les deux types dYasc&tisme est très fluide." 

Le jansénisme est un perp6tuel mouvement entre l'ascétisme extramondain et 

I'ascktisme intramondain. En fin de parcours, il semble bien que l'asc6tisme intramondain 

l'emporte. M&re hgelique, pour ne citer que ce personnage, tend vers un ascétisme 

extramondain. Malheureusement, sa condition de religieuse et de supérieure de Port-Royal 

l'oblige s'impliquer continuellement dans les grands débats de IYt5poque, la signature du 

Formulaire étant l'exemple le plus frappant. Arnauld et Nicole appartie~ent au groupe 

ascétique intramondain. Comme le mentionne Weber: d'ascèse intramondaine peut pactiser 

- 

132 Max WEBER, Économie et So&té/z, chapitre 5. section 7. 
133 Héroïque au sens patriotique du t m e .  
l3 Max WEBER, Écmmie et  Sociétfl, chapitre 5. section 10. Voir aussi Pierre BOURETZ, Les 
promesses du monde, Philosophie de Max Weber, pp: 155-170. 



avec I'existence des organismes du pouvoir politique qu'elle considkre comme un moyen 

pour transformer le monde sur le plan ethique et rationnel et pour dompter les péchés*. 135 

Aucun doute, Arnauld et Nicole (et quelques autres jansénistes dont Domat et Duguet) 

appartiennent bien à ce mouvement. Leurs interventions politiques denotent un vouloir de 

changements. À I'opposé, certains jansénistes font preuve d'un apolitisme fondamenta- 

lement passif dans I'acceptation passive du pouvoir (ordre) et la reoeilion contre la 

prétention abusive de participer aux violences du monde. Le rationalisme ascétique 

intramondain recherche, et reconnaiAt lorsqu'il le trouve, l'ordonnancement du monde, sacré 

et voulu par ~ i e u .  136 

Bien sûr, le jans6nisme n'est pas, en absolu, un ascétisme intramondain. Mais l'idéal 

type de Weber est révélateur de ce qu'a pu être un cenain visage du jansénisme. Pour nous, 

un mouvement essentieuement religieux, intellectuel, des hautes classes de la soci6té 

fkançaise du X W e  siècle. Taveneaux nous éclaire sur les tendances du jans6nisme: .sa 

conception de l'homme et sa vision du monde impliquaient des règles mordes, donc des 

comportements pratiques et finalement des attitudes politiques, variables selon la 

conjoncturep. De stricte doctrine théologique, le jansénisme devient, avec le temps, 

dépendant de l'univers mental et des structures &onorniques de son temps. Bien plus quand 

on considkre .l'imbrication [. . .] étroite entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel*. 137 

L'hostilite profonde de Louis XIV contre les jansénistes dintègre à l'oewre de cohksion 

systeCmatique qui tend 2 absorber les forces de la nation au profit de l'édifice monar- 

~ , q l l e d ~ ~  

'35 Max WEBER, Économie et Sociéte, chapitre 5, section 11. 
136 Max MWEX, Économie et Soci&$, chapitre 3, section 11. Voir a w i  Lutien SFEZ, L ' E n .  et le 
Paradis, La polifique symbolique, pp: 63-64. Le chrétien est d'une entière fidéJité face à l'autorité: a ne 
s'interroge pas sur la légitimité. Si l'autorité est, eue est bonne.» Si l'autorité va contre la loi de Dieu, fi 
faut s'opposer à l'autorité en s'abstenant, .obéir à Dieu plutôt qu'à un homme*. Le seul droit du 
chrétien est le droit de remontrance pour présenter à l'autorité la vérité et la justice cachées. 
137 René TAVENEAUX, Jansénisme et politique, p: 11. 
'38 René TAVENEAUX, Jansénisme et politique, p: 32. 



3.2 L'épreuve du temps 

Le ternoignage le plus eloquent sur le jans6nisme nous vient du Sieur de Marandé, 

conseiller du Roi. Bien que Richelieu et Mazarin aient cru à la parenté du jansénisme et de 

la Fronde, le jansénisme apparaît, vers 1650, comme une école de théologie augustinie~e et 

comme un p h  d'opposition. En 1654, le Sieur de Marandé publie les lnconveniens d 'Estar 

procédans du jménisme. Trois raisons, alors, expliquent la hargne envers le jans&isme. 

Premièrement, la création d'un parti religieux catholique crée une scission dans l'État où 

État et Église sont solidaires. Une division religieuse met la Couronne en péril. 

DeMemement, les fkgquentes assemblées jansénistes rappellent les réunions similaires des 

c a l m a  sous François II et Charles IX. Troisièmement, les b o ~ e s  moeurs et les vernis 

acquises sont indispensables à la vie d'un État. Si les actes raisonnables et les habitudes (la 

participation active à l'État) deviennent étrangers Zt la charit6 (fondement moral et religieux 

de l'Église), certains jans6nistes en tireront la conclusion logique d'un refus total du 

monde. 13' 

Les raisons invoquées sont fortement religieuses. Le jansénisme est alors vu comme 

un pam: religieux. Les remarques de Marand6 rejoignent les propos de Louis X N ,  pour qui 

le jmknisme est décrit comme une secte dans les Mmnoires pour I'irzsmnion du dauphin 

remis au jeune h u i s  XV. '40 

À ces deux temoignages, il faut ajouter les différents points de vue de contemporains 

du janse~srne. Godefroi Hermant, sympathisant jans6niste, dans ses Mémoires, expose avec 

ferveur le duel religieux qui oppose les jansénistes aux autorités religieuses et politiques. 

 que toutes nos soeurs et nos amis rendent 2t Dieu ce qu'ils lui 
doivent, souffrant avec humdité et patience le mauvais traitement dont on 
les menace, et demeurent tous unis ensemble pour ne faire qu'un coeur et 

139 ç i e ~  de MARANDÉ, Inconveniens d'Estat procédmis du jaménisme, cité par René TAVENEAUX, 
Jansénisme et politique, pp: 15-16. 

Alexander ÇEDGWICK, Jmrseniçrn in Smenteen th-Centu y Frmce, Voices from the Wilderness, p: 107. 



qu'une âme comme les premiers chr6tiens se trouvèrent dans la premikre 
persécution de ['Église; et il n'y aura que sujet de louer Dieu à leur 
imitation. Dieu visiblement nous veut humilier et purifier par les 
persécutions, et je ne doute point qu'il n'en tire sa gloire, et que ceux 
qu'on vous veut donner pour vous d a w e r  des erreurs que l'on prétend 
que nous vous avons enseign6es ne rendent témoignage de votre 
innocence, de la puretc? de voae foi et de la vt?rit& La prière, le silence et 
I'espérance en Dieu est toute notre force. Il faut refermer Ià toute notre 
défense et notre justification. Mémoires, pp : 670-67 1 . '" 

Louis de Rouvoy, duc de Saint-Simon, est encore plus explicite et habile en ce qui 

concerne le duel opposant janse'nistes et autorités, comme en font foi ses Mémoires. 

*C'&ait 12 ce qu'avaient espW les jésuites, [...] de parvenir enfin à 
détruire une maison qu'ils detestaient et dont ils n'avaient cesse, depuis 
tant d'années, de machiner la dernière ruine.. Mémoires, pp: 272-278. 

K e  ne furent qu'arrêts sur arrêts du Conseil et lettres de cachet sur 
lettres de cachet. Il fut enjoint aux f d e s  qui avaient des parents enterrés 
à Port-Royal-les-Champs de les faire exhumer et porter ailleurs, et on jeta 
dans le cimetière d'une paroisse voisine tous les autres, comme on put, 
avec l'indécence qui se peut imaginer. Ensuite on procéda à raser la 
maison, l'église et tous les bâtiments, comme on fait les maisons des 
assassins des rois: en sorte qu'enfin il ne resta pas pierre sur pierre. [. . .] 
Je me borne Zî ce simple et court r6cit d'une expation si militaire et si 
odieuse.. Mémoires, pp: 281-286.'42 

Ces rappels à l'histoire ne sont que de faibles lumières exposant la teneur religieuse 

du conflit jans6iste. À cet ggard, la position des j6suites nous éclaire davantage sur la lutte 

reli@eme des jaos6nistes. La haine des jdsuites à l'endroit des jansénistes est presque 

lkgenue,  tant elle est énorme et d6mesurée, comme nous le montre cette anecdote 

r a p r t é e  par Jean-Pierre Chantin: 

di arrive qu'au cours de visites dans quelques eglises ou musées on 

la Godehi KERMANT, Mémoires sur Ilhistoire ecclésiastipe du XWe siècle, cité par René TAVE- 
NE AUX, JanshLsme ef polifique, pp: 73-74. 
142 b u i s  de Rouvoy, duc de SAINT-SIMON, Mémoires, cit6 par René TAVENEAUX, Jandnirme et 
polifique, pp: 7479. 



présente aux curieux des crucifix qiialifiiés de jansknistes. La position des 
bras du Christ permettrait de les identifier: ils se rapprochent de la ligne 
verticale en formant avec le corps un V, illustrant la cinqdeme proposition 
attribuee à Jansénius sur l'erreur de croire que Jésus est mort pour tous les 
hommes. Les bras en angle droit, il semble embrasser au contraire l'huma- 
nité toute entière. % 

143 

Or, le fait est qu'il n'existe pas de crucifix jans&istes. À vrai dire, la position en V 

est probablement plus exacte que la position en angle droit. Faits physiologiques obligent: 

le poids du corps est =op grand pour se maintenir les bras en angle droit. Augustin Gazier 

attribue cette fausse rumeur des crucifix jansénistes aux jesuites. Il faut cependant, ici, 

apporter certaines nuances 2 nos propos. Rien ne prouve que dans les persécutions 

systématiques contre Port-Royal, les jésuites aient joue un rôle de premier plan. On mesure 

encore très mal le rôle d'incitation répressive joué par les jésuites. Il est très probable que la 

Compagnie de Jésus, en tant que corps, fut tenue l'&art de plusieurs épisodes de la 

querelle janséniste.'" Il faut peut-être se tourner vers des membres isol6s plus que vers le 

corps entier des j-ites . 

De nombreux auteurs reprennent leur compte cette hargne religieuse contre Port- 

Royal. II faut citer ici Joseph Marie Maistre, dont nous reproduisons une envolée oratoire 

digne des gramis fanatiques: 

 quelques sectaires mélancoliques, aigris par les poursuites de 
l'autorité, imaginèrent de s'enfermer dans une solitude pour y bouder et y 
tmvailler ii l'aise. [. . .] L'orgueil, le ressentiment, la rancune religieuse, 
toutes les passions aigres et haineuses se dechaînent 2 la fois. L'esprit de 
parti concentre se transforme en rage incurable. Des ministres, des 
magistrats, des savants, des femmelettes du premier rang, des religieuses 
fanatiques, tous les ennemis du Saint-Siège, tous ceux de I'unité, tous ceux 
d'un ordre célèbre leur antagoniste naturel, tous les parents, tous les amis, 
tous les clients des premiers personnages de l'association, s'allient au 
foyer commun de la revolte. [. . .] Je te vomirai, dit l'Écriture, en parlant à 

la Jean-Pierre CHANTIN, Le jansénisme, Paris: --Fides, 1996, pp: 77-78. 
Jean LACOUTUICE, lésuifes, 1. Les conquérants, Paris: Sed,  1991, p: 363. 



la tiédeur; j'en dirais autant en parlant à la rné~iiocrité.~'~~ 

Qui est le plus fanatique des jansénistes ou de l'auteur ? Qui est le plus aigre ? le 

plus haineux ? Après lecture des textes jansenistes, nous opterions pour Joseph Marie 

Maistre. En fait, il l'emporte haut la main. 

Dans une toute autre mesure, il en va de même pour René Rapin. Son étude sur 

Port-Royal à ses de%uts est trop fortement antijanseniste pour passer le test de 

170bjectivit6.'" Henri Bremond fait face au même problème quand il qualifie le jansénisme 

de secte.'" Ce qui fait dire à Jacques-François Thomas, à la question *Pourquoi encore 

étudier Port-Royal ?#, la raoose suivante: *Parce qu'on l'a souvent étudié sans justice. 

Injustement contre Port-Royal sans doute. Mais aussi injustement, d'une façon pas assez 
148 impartiale par ceux qui furent pour Port-Royab. Thomas fait ici ailusion à Sainte-Beuve. 

Car tout en considkant l'antijansénîsme de Rapin, nous devons admettre le projans6nisme 

flagrant de Sainte-Beuve. Les chercheurs s'entendent 12-dessus.l@ Jean Lacouture nous 

rapporte d'ailleurs certains propos révélateurs sur Sainte-Beuve: *L'ordre des jésuites n'a 

pas vécu tant qu'on le croit. Mis au monde en 1540, il est blessé à mort en 1656.. . Depuis, 

l'agonie est au-dedans [. . .] Les jésuites vont, viennent, reviennent, intriguent, nuisent et 

même cherchent bien faire, il ne vivent pas ... Ed era mono.*19 Voila des propos qui 

replacent Sainte-Beuve daos son contexte, celui d'un antijésuitisme flagrant. 

145 Joseph Marie MAISTRE, De l'Église gallicane dans son rapporf avec le souuerain pon t i f ,  Lyon: j. B. 
Pelagaud, 1845, pp: 34-38. 

René W I N ,  Histoire du jansénisme depuis son origine jusqu'en 1 a: Pai s :  Gaume Frères et J. 
Duprey, 1865,515 p. 
147 Henri BREMOND, Hisfuire littéraire du sentiment reii@ieux en France depuis la fin des guerres de religion 
jusqu'à nos jouis,  école de Pmt-Ru@, Paris: Librairie Bloud et Gay, 1923, 604 p. Nous rejetons le 
terme «sede». Il implique nécessairement un rapport avec un groupement d'autorité, considéré 
comme orthodoxe, qui fait passer le petit groupe comme déviant (comme une «secte» d m  son senç le 
plus péjoratif). Nous préférons parler de (nouveau) mouvement religieux ou spirituel. 
1@ Jacques-François THOMASr Le probfème moral à Porf-Royal, Paris: Nouvelles Éditions latines, 1963, 
p: 18. L'introduction est fort int4ressante en ce qui concerne l'objectivité face à Port-Royal. 
i49 MESNARD, jean, Pour ou contre Smnte-Berrue: le d%rt-&yalu, Actes du colloque de Lausanne, 
septembre 1992, COU. Chroniques de Port-Royal, Genève: Labor et Fîdes, 1993,308 p. 
1 9  SAINTE-BEUVE àté par Jean LACOUTURE, Jésuites, 1. Les conqzhants, p: 325. 



On peut comprendre cette opposition entre jésuites et jansénistes: *Ce ne sont pas 

seulement deux conceptions de l'Église, de la foi et de la morale chrétienne qui s'opposent, 

mais deux idées du style inextricablement liées à des partis pris intellectuels et spirituels. 
151 Deux formes du goût autant que deux conceptions du monde.. .*. Que conclure, donc, à 

ces points de vue extérieurs sur le jansénisme ? Essentiellement que la thèse religieuse est à 

considkrer sérieusement en ce qui concerne le jansénisme. Outre quelques thbes 

sociologiques, dont HeKi ~efebvre"~ et Lucien Goldmann, les chercheurs s'entendent pour 

considérer le jansénisme comme un mouvement religieux du X W e  siècle. Les points de 

vue extérieurs que nous avons présentés ici semblent en témoigner. Les autorités politiques 

de L'&poque, les contemporains du jansénisme (tant les sympatbants que les opposants) et 

divers auteurs traitant du jansénisme sont en accord s u .  ce point. 

Il est impossible, dans une &de du jansénisme, de ne pas consacrer quelques pages 

& Biaise Pascal, d'autant plus que I'dtude de Goldmann lui réserve une place de choix. 

Goldmann a le mérite de dresser un portrait fort juste de Blaise Pascal. 11 ne s'agit pas ici 

de reprendre le travail de Goldmann, mais de souligner certains points qui nous apparaissent 

importants pour comprendre le jansdnisme. 

3.3.1. Le paradoxe et la vision tragique du monde 

Iî ne fait pas de doute pour nous que la vision tragique est spécifique 2t Blaise 

  as cal.'" Elle se retrouve égaiement dam le théâtre de Racine, mais jamais aussi clairement 

d6finie que chez Pascal. À ce titre, Pascal est l'image même de l'homme tragique, pour qui 

151 Marc -0Ll até par Jean LACOUTURE, Jésuites, 1. Les conquérants, p: 330. 
152 Henri LEFEBVRE, Pascal, Paris, 2 tomes, 1949-1954, até par René TAVENEAUX, Jansénisme et 
politique, pp: 20 et 247. 
153 Lucien GOLD-W, Le Dieu caché, pp: 32 à 94 pour tout Ie panorama de la vision tragique chez 
Pascal [et les jansénistes] (par extension chez Goldmann). 



le monde est la seule rédit6 2 laquelle il peut s'opposer et où le regard de Dieu l'oblige à ne 

pas prendre de part et de goût. L'homme tragique reconnaît que la voix de Dieu ne parle 

plus d'une d e r e  immédiate à l'homme. Le Dieu de la vision tragique est un Dieu caché 

(Deus absconditus). Ce Dieu caché est à la fois présent et absent, toujours pressent et 

toujours absent. Pour l'homme tragique, la présence permanente de Dieu est pIus 

importante et r6eUe que toutes les présences empiriques et sensibles. Dieu est alors la seule 

présence essentielle. 

Dieu exige et juge, il interdit le moindre compromis. La seule vie valable devient 

donc celle de l'essence et de la totalite, de la vérïtk et de la justice absolue de Dieu. La 

question est donc la suivante: l'homme peut-il vivre dans un monde sur lequel est tombé le 

regard d'un Dieu spectateur non-intervenant ? Car vivre, c'est vivre daos le monde. Si Dieu 

est toujours absent et toujours présent pour l'homme tragique, le monde est tout et rien à la 

fois. Car la présence de Dieu devalorise toute réalité, mais son absence radicale du monde 

fait du monde la seule réalitd substantielle de l'homme. 

L'homme tragique ne croit ni la possibilitd de transformer le monde et d'y réaliser 

les valeurs authentiques de Dieu, ni 2 celie de fuir et de se réfugier dans la Cité de Dieu de 

saint Augustin. Il faut donc vivre dans le monde sans y prendre de part et de goût. Y vivre, 

c'est donc accorder au monde l'existence dans le sens le plus fort du mot. Sans y prendre de 

part et de goût signifie ne pas lui recomaitre d'existence reelle. Pour l'homme tragique, la 

vie est une trame de cohemce et de paradoxes, coherente parce que paradoxale. Cette 

conscience tragique, peut se résumer comme suit: 

ale caractkre paradoxal du monde, la conversion de l'homme, a une 
existence essentielle, l'exigence de vériré absolue, le refur de toute ambi- 
N t 6  et de tout compromis, l'exigence de synthèse des contraires, la 
corncience des Zim'tes de l'homme et du monde, la solitude, l'abîme 
infranchissable qui sépare l'homme tragique et du monde et de Dieu, le 
pan* sur un Dieu dont l'existence même est improuvable, et la vie 
exclusive pour ce Dieu toujours absent et toujours présent, enfin, 
cons&uence de cette situation et de cette attitude: le pimat du moral sur 



le théorique et sur l'efficace, l'abandon de tout espoir de victoire 
materielle ou tout simplement d'avenir, la sauvegarde cependant de la 
victoire spintuelle et morale, la sauvegarde de I'eternit6. l" 

Pour Pascal, 4'homme est [. . . ] un être moyen, qui restera, @oi qu 'il fasse, au 

milieu, à égale distance des extrêmes opposés*. Cette situation est loin d'être un idW. Au 

contraire elle est insupportable et tragique. Le milieu, c'est le compromis. Or, ces extremes 

opposes sont la roue-puissance de l'homme et l'impuissance de l'homme. Pour Paxal, 

l'homme devrait trouver son bonheur dans les deux extrêmes la fois. Cette impossibilité 

d'être aux deux extrêmes maintient I'homme dans une immobilité de fait, dans une tension 

permanente qui mène à un effondrement perp&uel. C'est une mobilité hmobila, un 

*mouvement qui tend au repos et 3 la stabilit6. '" Une nuance importante cependant, Pascal 

n'est pas un désespere, puisqu'il croit tout de même .appartenir au petit nombre [. . .] des 

prkférés [...si] Dieu ne sauve qu'une poignée de ses créatures, il sent qu'il est de celles-la: 

il aime, il est aimé, il s'y délecte, et cette délectation l'emporte sur toutes celles qui flattent 

la chaimlS 

Le cheminement de vie de Pascal est 2 l'image même de ce grand paradoxe qui 

f i g e  l'homme tragique. Jusqu'au 23 novembre 1654 (la nuit du M é m d  et de la grande 

conversion), Pascal recherche la wéritt5 scientifique et Da] gloire humaine dans le domaine 

de la nature et de la raison,. De 1654 à 1657 (environ), Pascal espère approcher la société 

laïque et chrdtie~e,  corrompue par l'évol~tion des derniers sièdes. Après 1657 (environ), 

Pascal n'attend plus rien d'essentiel au monde et à l'Église militante.'57 

Dans les a n n h  qqui suivent la conversion definitive de Pascal (1654), il s'opkre *un 

changement global et cohérent de la pende et du comportement* de L'auteur, ce changement 

lS Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 78. 
lS Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 228-229. 
lx François MAURIAC até par Jean LACOUTURE, Jésuites, 1. Les cmquérants, p: 337. 
1s Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 202-203. 



affectant usa  philosophie, son w le ,  son attitude envers l'Église, son attitude a l'intérieur du 

groupe jans6nïste, son comportement intramondain et jusqu'à sa conception de la divin.&%. 

Fait 3 remarquer, Pascal ne recherche pas, de façon sysiknatique, le paradoxe. Le caractere 

paradoxal de Pascal est une évolution dans le Pour Pascal, *la foi embrasse 

plusieurs vérités qui semblent se contredire et .la source de ces h6résies est l'exclusion de 

quelques-unes de ces vérités.. 159 

3.3.2. Les Provinciales et les Pensies 

Les Provinciales font partie de la seconde période de Pascal et s'insèrent dans cet 

espoir de rapprocher la soci6ik lafque et ch.r&ïenne, corrompue par l'évolution des derniers 

siècies. À cette époque, Pascal collabore étroitement avec Arnauld et Nicole et peut-être 

même avec d'autres janskaistes. Le travail de Pascal est souvent celui de redacteur; il prête 

cm6ment sa plume aux jans6nistm.lM Les ProMnciales, 3 cet ggard, constituent la participa- 

tion active de Pascal aux querelles jansénistes. À l'opposé, les Pensées sont un bassin 

important d'informations pour comprendre le jansénisme (selon la theone de la vision du 

monde), mais ne sont pas partie prenante des querelles jansenistes. 

Goldmann répond avec intelligence à la question suivante: pour qui ont été écrites 

les Pensées ? Pascal, ayant abandome toute possibilite de dialoguer avec le monde, les a 

écrites pour lui-même. C'est l'ultime dialogue de l'intellectuel avec lui-même. Pour 

Goldmano, les Pensées asont un exemple suprême de ces dialogues solitaires* avec le Dieu 

cachd des jam6nistes et de la tragédie. Ce dialogue solitaire s'adresse aussi aux hommes 

(comme tout discours); il s'agit dors de dialoguer avec des hommes virtuels, non réels. Le 

penseur tragique ~s'adresse & tous les hommes dans la mesure où ils pourraient l'entendre, 

158 Luuen GOLDMANN, Le Dieu caché., pp: 191 et 218. 
159 Blaise PASCAL, Pensées, COL Md-Poche, Paris: Bookking International et Canada: Phidal, 1995, 
kagrnent 862 (selon La cIassificcation de Bnuischvicq, non pas cdes  de Lafwna ou de Le Guem). 
160 Michel LE GUERN, L'image dans f 'oeuvre de Pascal, Park: Librairie Armand Colin, 1 %9, pp: 34-35 



[...] dans la mesure où étant vraiment hommes ils *passeraient l'homme pour chercher 
161 sincèrement Dieux. Ce Pascal est celui de la troisième période où le monde a perdu son 

importance au profit de Dieu, et encore, au profit d'une vie spintuelle sans la certitude de 

Dieu, toujours caché. 

3.3.3. Le pari de Pascal 

Le pari de Pascal est la frontikre Limite du paradoxe chez l'homme tragique: d e  D e u  

de Pascal [est] une cectitude incertaine, un pari*. Le tout aboutit naturellement *au paradoxe 

du refus intramondain du monde, et la vie solitaire et active, des demières m é e s  de sa 

vie. Encore 8, Pascal ne peut qu'approuver et dbsapprouver sa vie, en même temps. En 

quelques mots: .Vivre dans le monde, c'est vivre en ignorant la nature de l'homme; la 

connaître, c'est comprendre qu'il [I'homme] ne peut sauver les valeurs authentiques qu'en 

refusant le monde et la vie intramondaine, en choisissant la soiitude et - à la limite - la 

mord"  Le pari sur l'existence de Dieu est un paradoxe peine soutenable, tant il est me1 

pour Pascal de parier sur l'existence même de Dieu. 

Avec le pari, Pascal pousse *l'idée du Dieu caché - ou plus exactement du Dieu qui 

se cache - 2 sa forme la plus extrême, en admethnt que Dieu cache à l'homme non 

seulement sa volonté, mais aussi son Ce pari est en quelque sorte un sauf 

conduit. Puisque I'existence de Dieu n'est pas certaine, il devient impossible de se 

.désintéresser du monde et de se refugier dans la solitude et l'éternité».'e L'homme est donc 

condamné 2 vivre daos un monde, sans y prendre de part et de goût, puisqu'il est 

impossible de prouver L'existence de Dieu et de se r6fugier en lui. C'est le paradoxe poussd 

dans ses extrêmes limites. 

- - -  

la Lucien GOLDMANN, t e  Dieu cachéI p: 77. 
102 Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 237-241. 

Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, ppp: 316317. 



Du point de vue de Dieu, il y a deux possibilit&: eles élus qui ne peuvent pas être 

damnés et les réprouv6 qui ne peuvent pas être sauvés,. Du point de vue de l'homme, qui 

ne connaît rien des decrets divins, tout est possibilité permanente: 

ail n'y a que trois sortes de personnes; les uns qui servent Dieu 
l'ayant trouve; les autres qui s'emploient à le chercher, ne l'ayant pas 
trouvé; les autres qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvd. Les 
premiers sont raisonnables et heureux, les derniers sont fous et malheu- 
reux, ceux du milieu sont malheureux et raisonnables.~. 164 

Pascal prend ici la position intermédiaire entre les élus et les réprouvés. Sur le plan *ce- 

ment humain, le pari est un lien entre les deux éventiralit&: craindre le pari sur le néant, 

c'est craindre d'&e réprouvé, parier sur Dieu, c'est espérer d'être éiu*. il ne s'agit pas ici 

de prédestination, mais du point de vue strictement humain, comme l'homme ignore tout de 

L'existence de Dieu et parie sur cette existence divine, il ne peut qu'espérer êîre sauvé. En 

aucun cas il ne doit douter d'être sauvé. Toujours le paradoxe aux lisieres de la réflexion: 

d'union entre la crainte et I'espoir*. Le pari de Pascal est subtil, #la raison théorique ne 

peut absoiment rien savoir de l'existence ou de la non-existence de Dieu. L'affirmer, le 

nier, en douter seraient trois attitudes également fausses et insoutenables+. 
1 65 

Pour Pascal, d'homme possède cette faculté de synthèse qui lui permet d'éliminer Ie 

doute pour des raisons non théoriques et d'affirmer sur le plan théorique même l'existence 

incertainement certaine de la divinit6. 16' Trois constatations: 

al-  qu'il est impossible d'affirmer pour des raisons théoriques, de 
manikre légitime, quoi que ce soit concemant l'existence ou la non- 
existence de Dieu; 2- que l'espoir de bonheur est un dément essentiel et 
légitime de la condition humaine; 3- qu'il est impossible d'atteindre dans 
la vie terrestre ce bonheur dans des conditions satisfaisantes [...] qu'il est 
par conséquent Légitime et nécessaire d'affirmer sur le plan théorique 
même, pour des raisons non théoriques, I'existence de ~ i e u . , ' ~  

la Blaise PASCAL, Pensées, fragment 257. 
Luàen GOLDMANN, Le Dieu cacfié, pp: 32G327. 

la Luaen GOLDMANN, Le Dieu caché, pp: 328-329. 
167 Luàen GOLDMANN, Le Dieu caché, p: 331. 



*Trois ék5ment.s p6nelrent ainsi avec Pascal, dans la philosophie 
pratique, éEments essentiels toute action [. . .) quelle que soit la 
puissance de la volonté ou de la pensée de l'individu, trois déments en 
dehors desquels on ne saurait comprendre dans sa r6alité concrète, Ia 
condition humaine le nsqrce, le danger d 'échec et I 'espoir de réussite. da 

Blaise Pascal, un intellectuel poussé aux limites de la réflexion et du paradoxe. 

Pascal, pour qui le christianisme est i a i ,  puisque constitué de paradoxes en apparence 

absurdes, mais seule religion rendant compte du caractère paradoxal de la condition 

humaine: *Notre religion est sage et folle. Sage parce qu'elle est la pius savante, et la plus 

fond& en miracles, prophéties, etc. Folie, parce que ce n'est point tout cela qui fait qu'on 

en est, cela fait bien condamner ceux qui n'en sont pas, mais non ceux qui en sont., 169 

Comme le dirait La Rochefoucauld: .qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. 

car c'est une grande folie de vouloir être sage tout seul,. 170 

168 Lucien GOLDMANN, LR Dia mhéf p: 335. 
109 Luàen GOLDMANN, Le Diar p: 340. Pour la citation: Blaise PASCAL, Pensées, fragment 588. 
1x1 François de LA ROCHEFOUCAULD, Maximes et r ~ ~ e x i m  diuerses, maximes 209 et 231. 



CHAPITRE 4 
LES CONTENUS DU DISCOURS JANSÉNISTE 

«Qu'est-ce que l'homme dans la na- 
ture. Un néant à l'égard de l'infini an 
tout à l'égard du néant, tui milieu entre 
rien et  tout. Infiniment éloigné de 
comprendm les extrêmes, la fin des 
choses et letu principe sont ponr lai 
invinciblement cachés darin ari secret 
impénétrable, également incapable de 
voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où 
il est engioufi» 

- Blaise Pascal 
Les Pensées, fiagmetzt 72 

Voici venu le temps de dresser un portmît de la vision janskniniste du monde sous trois 

plans: cosmovision, éthique et idéologies. Aprés avoir esquiss6 le point de vue extérieur au 

jansénisme, le point de we religieux, fi est maintenant temps de prkenter le jans6nisme 

pour ce qu'il était, du point de vue des jans&&es eux-mêmes. Pour Marie-Florine Bruneau, 

dans son &mie Racine, le jansénisme du XWe sïecle est l'oscillation entre <le Dieu maxi- 
171 mun et le potentiel humain minimum,. La distance entre les deux positions peut paraître 

minime, mais en y regardant de plus près, le fossé est énorme. En effectuant une comparai- 

son, nous serions portés 2i considérer l'opposition entre saint Augustin (le Dieu maximum) et 

saint Thomas (le potentiel humain minimum) comme valable et réaliste. Ces deux positions 

171 Marie-Florine BRUNEAU' -ne, le jansénisme et la modernité, Paris: Librairie José Cor& 1986, p: 
2 4  



seront, tout au long du XVlIe siècle, à l'image des deux grandes tendances idéologiques 

jansénistes, à savoir le refus du monde et de l'homme dans ce monde (le Dieu maximum) et 

1' instauration d'une politique chrétienne janséniste (le potentiel humain minimum) . 

Notre portrait du jansénisme prendra la forme suivante. Premièrement, l'esquisse 

d'une cosmovision essentiellement catholique sous deux angles: Dieu et la Grâce. 

Dedemement, l'esquisse de 1'6thique janséniste et de ses points forts, entre autres le 

bénillisme et le salésianisme. Troisièmement, les différentes ideologies jansénistes consé- 

quentes des cosmovision et ethique jansénistes. Ce portrait ne se veut pas exhaustif face aux 

diverses réalités jansénistes, mais est bien l'esquisse de La vision jansdniste du monde. Il 

serait impossible, dans un écrit d'une centaine de pages, de dresser un portrait complet du 

jansénisme, dant des points de vue généraux aux moindres détails. 

4.1. La cosmovision ianséniste 

Nous l'avons mentionné précédemment, la cosmovision janséniste est essentiellement 

catholique. À vrai dire, le jansknisme est un catholicisme ultra-orthodoxe d'inspiration 

augustinienne. À proprement parler, rien ne sépare le jansénisme du catholicisme, sinon une 

vision particulikre de Dieu - changeante selon les individus, comme dans le catholicisme - 

et une théorie particuliere de la grâce. Henry de Montherlant, dans son drame en un acte 

Port-Roynl, exprime avec clarté, par la bouche de soeur Française, la réalité janséniste: #En 

tout endroit où le christianisme est pris au sérieux un peu plus qu'ailleurs, on appelle 

jansénistes ceux qui le prennent ainsi, et on fes traite de pestif6rés. C'est l'amour que nous 

portons Dieu qui nous attire la haine du monde. Le monde nous hait comme il a haï Jésus- 

christ.dR Et c'est là tout le drame du jansénisme: l'amour de Dieu. Un amour si grand 

qu'il etouffe l'homme en regard de l'infini, en regard de Dieu, face à I'étexnit6. Un amour 

de Dieu qui renverse tout, jusqu ' 2  l'autorité. 

lZ Henry de MONTHERLANT, Pd-Royal, Paris: Gallimard, 1954, pp: 124115. 



4.1.1. Dieu 

C'est à Saint-Cyran, puis à Blaise Pascal (s'inspirant des écrits de Saint-Cyran), que 

l'on doit cette vision particuIiere de Dieu. 11 y a, chez Saint-Cyran, deux tendances fort 

inégales aux accents bénilliens, dont la plus importante considkre Dieu .dans les créatures, 

tableaux dans lesquels on peut grâce à une foi ardente connaître Dieu et les choses invisibles 

qui sont en luir.'" Les créatures sont donc des moyens de nous éiever à Dieu et de nous le 

faire c o d t r e  et aimer, en admirant la beauté du monde. Ce point de vue rejoint en tout le 

refus janséniste du monde qui veut que tout en haïssant le monde, on admire la beaut6 de la 

nature et de la méation, oeuvres de Dieu. 

Pour les jansénistes, Saint-Cyran au premier chef, Dieu est incompréhensible. C'est 

le Deus abscondinrs, le Dieu caché de Pascal. On ne peut connaître Dieu que par la 

negation de toutes choses. On ne possède Dieu que par I'abnégation de toutes choses. Dieu 

*reste incompréhensible par sa sahtetd, sa grandeur, sa justice, qui nous échappent par 

excès d'excellence et de perfection, nous le sommes presque autant par exces de d6faut et 

d'imperfection dans notre double  néant^."^ De 1% le discours sur le néant et l'infini de 

Pascal: 

~Qu'est-ce que l'homme dans la nature. Un néant à l'égard de 
l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. infiniment 
doigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont 
pour lui invinciblement cachés dans un secret imp&éirable, également 
incapable de voir le néant d'où il est tire, et l'infini où il est englouti., 175 

Le Dieu janséniste est un spectateur non intervenant. Il se cache des hommes, il est 

incompréhensible, impossible 2 atteindre. Une seule manifestation divine est alors possible: 

173 Jean ORCIBAL, La Spirihralifé de Saint-Cyran avec ses écrits de piété inédits (Les ongines du jansénisme 
V), Paris: Librae Philosophique J. Vrh, 1962, pp: 9-10. Pour l'ensemble de la section 4.1.1., i'étude 
de Orabal est notre source première. 
174 Jean ORCLBAL, La Spiniualité de Saint-Cyran mec ses écrits de piéfé inédits, p: 11. 
175 Blaise PASCAL, Pensées, fragment 72. 



le miracle. Saint-Cyran comidkre que l'homme simple, le chrétien, n'a pas besoin du 

miracle. A cela, nous objectons le miracle de la sainte-Épine au XVIIe siècle et Les 

convuisionnaires de Saint-Ménard au XVIIIe siècle. La participation accrue de Pascal au 

jans6nisrne est en partie due à la guérison mitacdeuse de sa niece, MUe Périer, le 24 mars 

1656, alors qu'elle soufie d'une fistule lacrymale. Le contact d'une relique de la Sainte- 

Épine la trouve alors guerie. Plus généralement, les religieuses vivaient dans le miracle, 

perçu comme un soutien de Dieu dans les persécutions. Le corps de l'abbé de Saint-Cyran 

fait lui aussi l'objet de vén&ations et les reliques sont nombreuses. Le monastère de Port- 

Royal se vante d'ailleurs de posséder l'une des unies des noces de  ana.'" Il en va de 

même pour le jansénisme du XVIUe siècle. Les convulsiomaires et les miraculés de Saint- 

Ménard relancent à leurs façons le débat janséniste. '" 

4.1.2 La Grâce 

Depuis le péché d'Adam, l'homme porte en lui une inquiétude et une maladie 

secfite au fond de son âme, là où réside la grâce de Dieu. Et ultimement, ce n'est que par 

la grâce que I'homme pourra retouver ici-bas le mod8le divin. La grâce, c'est l'amour de 

Dieu offert aux hommes, c'est la présence de Dieu dans leur vie et leur destin&, c'est le 

salut lui-même."8 Chez lans&ius, les thèses augustiniennes sont affirnées avec force: 

un&essité de la grâce pour toute b o ~ e  oeuvre, efficacité ibfaiUible de la @ce sans nuire à 

la liberte, gratuité absolue de la prédestination,. La pensée de saint Augustin est alors 

inter@tée dans son sens le plus strict, Jansénius se réferant presque uniquement à la forme 

176 FrmçoiSe HILDESHEIMER, Le jansénisme, Ifhisfuire et Z'héniage, pp: W 7 .  Voir aussi Charles- 
Augustin SAINTE-BEUVEI Port-Royal, livre 3, chapitre XII. De même Jérome BESOIGNE, Histoire de 
IfAbbaye de Port-Roynl, pp: 101-106 (pp: 364-387 de la première édition). 
ln P.F. MATHIEZif HZsfoire des miraculés et des cmvuisiont~l~~res de Saint-Ménard (coup d'oeil sur  Ie jansé- 
nisme depuis son migine jusqdà nos joim), COU. Mervefiezlx dans les temps modernes, Paris: Didierf 
1864, 491 p. Voir aussi Robert B. KREISERf hfirtzcles, convulsions, and ecclesiatieal politics in w C y  
eighteen f h a t u r y  Par&, Princeton: Rince ton University mss, 1978,485 p. 
178 Frmçoise HILDESHEIMER, Le jménisme, C'histoire ef 1 W f a g e ,  p: 10. 



rigide utilisée contre les pélagiens. 17' 

Pour les thomistes, l'essence de la liberté tient dans le fait que le libre arbitre permet 

à l'homme de choisir entre deux directions: le bien et le mal. La nature déchue de l'homme 

l'entraîne vers le mal, mais la grâce de Dieu lui permet de faire le bien, s'il le veut bien. 

En d'autres mots, Dieu donne à L'homme ce qui est nécessaire pour faire le bien, mais 

encore faut4 que l'homme le veuille avec son Libre-arbitre. C'est ce qu'on appelle la grâce 

sunsane. Ici, grâce et libertd sont indissociablement liees. l" 

Pour Jansénius, au contraire, la liberte s'identifie à la nature profonde de l'homme, 

à laquelle l'auteur donne le nom de volonté. Ainsi, libre et volontaire ne font qu'un. La 

volonté se realise dans l'amour, et pour que l'homme soit capable de bien, la grâce doit 

intervenir (comme inspiration d'amour) et lui domer un coeur nouveau. La grâce f ~ t  donc 

régner l'amour de Dieu il la place de l'amour de soi, jusque dans la volonté même de 

l'homme: *La volont&, ainsi redressée, sera d'autant plus libre qu'elle sera plus conforme 2 i  

la volonté de Dieu, et par cons6quent moins capable de mal. La grâce incline alors le coeur 

vers m e  ddectation spirituelle et sainte, qui lui fait vouloir et faire tout ce que Dieu veut 
181 qu'il veuille ou fasse., Pour les jansénistes, sont sauvés les hommes que, dans son amour 

et sa souveraine Liberté, Dieu préde& au salut  et leur Libre arbitre n'y joue a u m  rôle. 

C'est La grûce effcace. La liberté de l'homme ne joue alors aucun rôle actif, mais 

t'home ne peut refuser la délectation prépondérante pour le bien que lui offre Dieu et 

donc, un ajout de Liberté dans cet atbrait dominant et irrésistible pour le bien.'" 

La théorie jansdniste de la grâce flirte avec le concept de predestination et touche, en 

1" Louis COGNET, Le jansénisme, p: 33. Pour une courte étude du pélagianisme, voir Léo MOULJN, 
La gauche, la droite et le péché et au- essais, Paris: Librairie des méridiens, 1984, pp: 13-19. 
lm Française HKDESHEIMER, Le jansénisme, l'histoire et I w f a g e ,  p: Il et Louis COGNET, Le j m é -  
nisrne, p: 33. Voir aussi Léon BOURNET, La querelle jançhiçfe, pp: 74-82. 
lal Louis COGNET, Le jansénisme, p: 34. 
182 FrançoiSe HLDESHEMER, Le jansénisme, l'histoire et l'héritage, p: 11 e t  b u i s  COGNET, Le jans6- 
nisme, pp: 33-34. Voir aussi Léon BOURNET, La querelle jans&isfe, pp: 74-82 



ce sens, à la gratuite du don de Dieu et à la certitude de salut 

Terrain glissant sur lequel les jésuites excellent, en particulier 

pour tous les hommes, 

les molinistes, Dès la 

parution de 17Augmnur, l'ouvrage est passé au crible. Cinq propositions en sont extraites 

et soumises à Rome. En 1653, la bulle Cum occariione du pape Innocent X condamne 

comme heretiques les cinq propositions suivantes: 

1- Quelques commandements de Dieu sont impossibles aux justes 
malgr6 leur volonté et leurs efforts, étant données les forces qu'ils ont 
présentement et aussi parce qu'il leur manque la grâce qui les rendrait 
possibles. (Proposition téméraire, impie, blasp h é m i r e ,  digne d 'anmhè- 
me er hérétique) 

2- Dans l'état de nature déchue on ne résiste jamais à la grâce inté- 
rieure. (Proposition héréfique) 

3- Pour mériter et démériter dans 1'6tat de nature dkhue, il n'est pas 
requis que l'homme possède une liberté exempte de nécessité (intérieure), 
il suffit que sa liberte soit exempte de contrainte. (Proposition hérétique) 

4- Les semi-pélagiens admettaient la necessité d'une grâce intérieure 
prévenante pour chaque acte en particulier, même pour le commencement 
de la foi; et ils &aient hérétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fût 
telle que la volonté humaine pût lui resister ou lui obdir. (Proposinon 
f m s e  er hérétique) 

5- Il est serni-péiagien de dire que Jésus-Christ est mort et a répandu 
son sang pour tous les hommes sans exception. (Proposition fausse, ré&- 
raire, scandaleuse; et enremhie d m  ce sens que Jésus-Chdsr serair mort 
seulement pour le s u k  des prédesniiés cene proposition est d&chrée 
impie, blarphémmoire, calomnieuse, injurieuse à la bonré de Dieu et 
hérétique) ' a 

Dans les discussions futures, catholiques et protestants chercheront à montrer aux 

j e e s ,  les uns pour mieux les combattre, les autres pour les attirer à eux, que leur 

doctrine &ait au fond identique A celle de Luther et de Calvin*. Les janst5nistes repoussent 

les uns et les autres, mais sur certains points essentiels et pratiques, il y a de nettes 

ressemblances. Ce qui fera dire 2 certains que le jansénisme était un demi-protestantisme,'" 

-- 

1s Françoiçe tfILDES-, Le   CE PIS^^^^ pp: 58-59. Voir aussi Jérome BESOIGNE, Hisfuire de 
l'Abbaye de Port-Royal, pp: 99-10 (pp: 357-362 de la première édition)). 
1s Léon BOURNET, La p d l e  janséniste, pp: 81-82. 



Pour Saint-Cyran, d'une part, dans un tout autre ordre d'idées, J&as-Christ est mort 

pour racheter le monde, pour racheter tous les hommes. D'autre part, la miséricorde de 

Dieu et la blessure de la chute ongineue font la seule différence entre coupables et 

innocents. Ici, ces propos laissent croire que la chute originelle suffirait justifier la 

damnation; propos dangereux et tém&aires. Plus tard, le Traité de la Grâce générale de 

Pierre Nicole jette de l'huile sur le feu. Les propos de Nicole choquent et créent certains 

remous. Nicole s'en defend. Il n'avait qu'un désir: rendre plus aimable la présentation 

d'une doctrine trop sévère. Ig5 

En y regardant de plus près, le jansénisme s'inscrit dans les courants de la Contre- 

Réforme et cherche maaifestement à répondre à des flous doctrinaux ou, à tout le moins, à 

participer aux débats doctrinaux du XVIIe sikle. 11 &ait inévitable, à ce moment, qu'il y ait 

réplique des opposants. Daos le cas qui nous occupe, les opposants sont la Compagnie de 

Jésus et l'Église elle-même. Le choc est d'autant plus grand. 

4.2 L'éthique ianséniste 

Maigre les nombreux débats th6ologiques entre jansénistes et jésuites, la querelle 

janséniste est avant tout une question d'kthique. Cette morale, fortement implantée dans la 

vision janséniste du monde, a produit maints effets. Par son refus du monde et de participer 

à la vie de l'État, par ses retraites, le jans6nisme est perçu comme une forme d'opposition à 

la monarchie absolue. Cet individualisme foncier (de libre conscience du chrétien face à 

Dieu) est un danger pour l'autoritd de l'État. Le jansénisme oppose l'autonomie de 

conscience a l'ob6issance saos condition et mine ainsi le principe de la raison d'État.'% 

Pour bien comprendre l'implication de l'ethique jansdniste et ses conséquences pour 

l'État de Richelieu et de Louis XIV ,  il faut s'arrêter quelques éléments bien précis, c'est- 

185 Jacques-François THOMAS, Le problème moral à Port-Royal, p: 51. 
René TAVENEAIJX, J ~ h i s m e  et polifique, p: 33. 



à-dire I'intluence du bénillisme et du sai&ianisme, le suivre Dieu dans la solitude et la 

prière, l'importance des sacrements et l'évolution même de l'éthique janskniste. 

4.21. Bérullisme et salésianisme 

il est important d'effectuer un retour sur le bérullisme et k salésianisme pour bien 

saisir l'esprit de l'éthique janséniste. Ces deux contributions à l'éducation de Saint-Cyran 

sont incnistées dans l'ensemble des rapports éthiques entre jansénistes. 

Saint-Cy-ran possède une psychologie extatique à l'image de celle de Béruiie. De 

nombreuses idks b&.tiiiennes parsèment tes discours de Saint-Cyran: les six jours de la 

création ne sont que des figures de la régénération du Christ et de son Église et le renouvel- 

lement de l'an est me image du renouvellement de toute l'Église. Lorsque Saint-Cyran 

aborde l'incarnation, il suit Bénille en plaçant les devoirs de religion au premier plan. Dieu 

doit don être adoré dans un enéantissement répondant B la grandeu de l'objet infini qu'on 

veut adore-. Saint-Cyran paraphrase encore Bérulle quand il parle du 42s du Dieu 

mourant*. retrouve égaiement chez Saint-Cyran Le p ~ c i p e  de médiation dionysienne'" 

de Bérulle affumant la dépendance de I'homme vis-à-vis la grâce, mais aussi par 

l'entremise des mérites des saints. Non seulement cela, mais Saint-Cyran exalte le ministkre 

du prêtre comme toute l'école bérullieme. L'idéai de vie spirituelle de Saint-Cyran est 

profondement pénétré de b6nillisrne." C'est pourquoi, à la mort de Béruiie, Saint-Cyran 

devient chef du parti dévot. 

On retrouve également, chez Saint-Cyran, les enseignements de François de Sales, 

en particulier le th&me .toute la religion chrdbeme n'est que chant& L'amour que l'hom- 

me doit à Dieu et 2 son prochain est le même amour divin qui va-et-vient du ciel il la terre, 

187 Le terme «dionysien» se réfère aux fGtes antiques grecques où les hommes, déguisés en satires et 
poUISUivant les femmes, étaient mus par une force divine (Dionysos lui-même) qui les faisait agir 
sans que la volonté humaine ne puisse intervenir. 
188 Jean ORCBAL, La Spiritualité de Sainf-Cyan avec des h i i s  de piété inédits, pp: 9-33. 



car la chant6 contient toutes les verfm nécessaires 3 i ' h ~ m m e . ' ~  Le theme central de la 

charit6 prend une importance particu12re quand il s'agit de persornes de qualité et de 

conditions, entendons ici les gens de la noblesse. Si la solitude et les retraites du monde 

sont préférables au salut (cf: section 4.2.2.1, I'emploi à des bonnes oeuvres pour le prochain 

est une occupation plus que valable pour le noble. Mener une vie pieuse - de travail, de 

prière, de lechire - dans l'esprit de charitd pour son prochain mène manifestement au salut 

pour les gens de condition.'" 

Inversement aussi, la pauvreté comme idéal spintuel: aider le pauvre et vivre 

pauvrement. Ce qui ne signifie pas de rejeter les richesses que l'on possède, mais de se 

retrancher de ses richesses matérielles, de ses désirs personnels, de son amour-propre pour 

m i e u  faire la charite et distribuer équitablement ce que l'on possède. La pauvreté devient 

ici règle de vie: düir l'extraordinaire, [...] rechercher moins le denuement qu'un detache- 

ment respectueux de l'ordre. L'expression la plus parfaite de cette rkgle de vie est encore 

le voeu de pauvreté monastique à Port-Royal: les religieuses ne poss6deront rien en propre, 

même en cas de maladie. L'autre extrême - car il existe bel et bien - est la simple pauvreté 

interieue que certains appliqueront la perfection, en particulier les amis de Port-Royal: 

Le Roy et Hautefontaine entre autres. L'aumône est la voie la plus efficace pour introduire 

le chrétien dans l'esprit de pauvreté et de charité. Cette pauvreté demeure dans une grande 

tradition d'ascèse, d'approfondissement int6rieur et d'union ii ~ i e u . ' ~ '  

Les chrétiens doivent dors ~dgtacher leur coeur des biens qu'ils possèdent sur la 

terre, et y vivre comme pauvres d'esprit et d'afkction, ne tenant qu'en dépôt ce qu'il leur 

permet de posséder comme dispensateurs fideles du bien de Dieu*. Pourquoi ? Dans quel 

but '1 @Parce que le &tachement des biens conduit au détachement total, au renoncement 

189 Jean ORCIBAL, La Spirifualifé de Saint-Cyran avec des écrits de piété inédits, pp: 36-37. Voir aussi jean 
ORC'fû AL, Sainf-Cyran et k jansénismef COL Maîtres spirituels, Paris: Éditions du Seuil, 1961,192 p. 
190 Jérome BESOIGNE, Histoire de l'Abbaye de Part-Royal, p: 445 (p: 477 de la lère édition). 
1% René TAVENEAUX, JaménZsme et catholique, pp: 45-62. 



absolu [...] comme s'il n'y avait que Dieu [...J dans le monde-'= Cette pauvreté est le 

commencement de toute solitude et du refus des biens du monde menant ultimement au 

refus total du monde. 

La vertu de patience qui consiste à se mortifier en tout intérieurement est également 

une id& profond6ment sal6sienne. À ce titre, il n'y a pas de meilleure prière, de plus grand 

amour que de souffrir tout ce qui nous amive en regardant Jésus-Christ qui a souffert. De 

même pour l'oraison qui consiste dans les désirs sincères, simples, paisibles, solitaires et 

patients. L'oraison est vue comme un cri vers Dieu, alors que la grâce devient gloire lors- 

qu'dle s'étend dans l'âme et qu'elle parvient à la perfection. Il faut rechercher en tout la 

stabGté, la constance et 17uniformitt5 dans la vie.'" 

4.2.2. Suivre Dieu dans la solitude et la prière 

L'expression Suivre Dieu est tout aussi centrale pour le janséniste. Eiie signifie *d'un 

côte ne jamais prévenir la volonté de Dieu, & de l'autre ne point tarder l'accomplir quand 

on la comAb.  Suivre Dieu, c'est de ne jamais se refuser à de bonnes oeuvres que Dieu 

demande. C'est également de ne rien mêler d'humain dans le bien qu'on fait quand il s'agit 

de la volont6 du Suivre Dieu, c'est 6viter de suivre les mouvements de son 

esprit, non seulement les désirs, les passions et les goûts, mais aussi les conseils mêmes de 

la raison. 1l s'agit de faire exactement tout ce que Dieu nous a ordom&'" 

Deux dispositions sont requises: le silence et la prière. Saint-Cyran entend par 

silence et séparation du monde qu'il faut: 

*fermer son âme 2 toutes les voix du dehors qui empêcheraient la 
voix de l'Esprit-Saint d'être entendue; qu'il faut s'isoler du monde et de 
toutes les préoccupations qui s'y rattachent. Cette skparation [. . .] consiste, 

192 Je, M&e Frédéric LAPORTE, La doctrine de Porf-Rayal, pp: 80-81. 
1% Je, ORCIBAL, La spiritualité de Sainf-Cyrun avec des é d s  de piété inédits, pp: 474 et 670. 
1% J-e BESOIGNE, Histoire de l'Abbaye de PaC-Royal, pp: W44I (pp: 46347i de la 1+re édition). 
195 Jean Marie Frédéric LAPORTE, La docbine de Port-Royal, pp: 62-63 et 78. 



dam certains cas [. ..] à se retirer entièrement de la vie du siècle: l'entrée 
en religion, à cet égard, est certainement le parti le plus sûr; mais si nous 
n'avons pas la vocation religieuse, ce que nous pouvons faire au moins, 
c'est nous ménager la solitude relative, en évitant tous les entretiens 
huaes ,  et principalement avec les gens dont la conversation ne peut pas 
nous édifier, fussent-ils nos parents. On a tort de croire que cette règIe de 
renoncement au siècle n'oblige que les prêtres ou les religieuses. Elle 
oblige tout le monde et .à la rigueum: %pour être un bon chrétien, il faut 
faire un parfait renoncement de toutes choseu. * 

1% 

La vie des Solitaires ou des Messieurs de Port-Royal est 2 l'image même de ces 

preceptes. Les Solitaires, regroupés à Port-Royal-les-Champs, s'occupent des affaires 

temporelles du couvent, certains cultivent le sol, d'autres effectuent des r@arations sur les 

bâtiments. I1 passent une grande partie de leur temps à la lecture de ia Bible et des Peres de 

l'Église.'" Port-Royal apporte am penchant naturel à la méditation, à l'introspection, 

spéculative, m e  austeritt? morde très stricte, une defiance fonciére à l'égard de tout destin 
198 exceptionnel*. 

fl faut donc se retirer du monde, rechercher l'abandon de toutes choses pour se 

d6faire de deux vices: l'avarice et la vanité. Cette separation du monde doit être spinuene 

et physique, elle signifie se retirer dans la solitude. Pourquoi ? D'abord pour atteindre l'état 

de pauvrete nkessaire à tout chrétien. Cet appauvrissement détache le chr6tien des biens du 

monde et le mène ulhement *au détachement total, au renoncement absolus, par lequel 

l'âme seule et solitaire ne vit plus que pour Dieu. Ce silence, cette séparation sont le début 

de la v&itable priere. Comment prier ? dnvoquons donc Dieu sans cesse. Mais comment 

l'invoquerons-nous ? Par des prières courtes et fréquentes, courtes, pour éviter la longueur 

et garder le respect qui est dû à Dieu; frequentes pour subvenir à nos faïblesses, et à notre 

- - - - . - - - - - 

1% Jean Mane Frédéric LAPORTE, LU doctrine de PorC-RuyaI, p: 79. 
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Voir aussi Jean RACINE, Abrégé de l'histoire de PM-Roynl, Paris: Lecène, Oudin et ae, 1908, pp: 30-31. 
198 René TAVENEAUX, Jansénisme et Réjhne cafholique, p: 39. 



indigence perpétuelle>. Des prikres vocales et exterieures pour eviter a L'esprit la divagation 

et les recommencements. a11 faut être devant Dieu comme un vase ouvert et expost5 à Dieu, 

lorsqu'on le prie, afin qu'il y distille sa grâce peu à peu, selon sa vol ont^..^^^ 

4.23. Sacerdoce et sacrements 

Pour Saint-Cyran, *il n'est rien de plus sublime & de plus méritoire que l'exercice 

des fonctions sacerdotales* et l'état de religion est de loin la plus xgrande récompense A 

donner dans le monde pour un homme de bien*. Bien entendu, certaines dispositions sont 

requises à la prêtrise. Premiérement, l'innocence baptismale conservée dans l'esprit primitif 

de l'Église. Deuxièmement, la connaissance (science) de la littérature, de la philosophie et 

de la théologie, sans oublier la escience des règles contenues dans lYÉcnture sainte, dans la 

Tradition, dans la Discipline ancienne de l'Église. Troisii?rnement, la vocation de l'Église 

et de ~ i e u . ~  

Cette recherche de perfection l'image de l'Église primitive n'est pas sans consé- 

quences. Lucien Sfez l'expose bien. L'art de la prêtrise & Port-Royal est tout en finesse et 

en charité et la science de la tradition est un precieux secours: .Ce prêtre, juge et admi- 

nistrateur, joue donc un grand rôle de médiation représentative. Il assure un passage du 

message dans les deux sens, du chrétien à Dieu et de Dieu au chrétien.. Le prêtre assure la 

transmission, il est le point central des échanges.m1 Les conséquences sont nombreuses. À 

vrai dire, la position centrale que Port-Royal accorde au prêtre modifie totalement les 

rapports de pouvoir dans l'Église. Nous en discuterons plus tard (cf: chapitre 5). 

Les corollaires du sacerdoce sont les sacrements. Saint-Cyran, inspird par B6ru.üe et 

François de Sales, demandait Zi ses dirigés de use convertir véritablement, d'entrer dans une 

199 Jean Marie Frédéric LAPORTE, La doctnne de Puri-Royal, pp: 8084. 
m~ Jérome BESOIGNE, Hisfuire de ['Abbaye de Porf-Royal, pp: 446447 (pp: 481-485 de k lPre édition). 
701 Luaen SFEZ, La politique symbolique, pp: 66-68. 



vie nouvelle par un renouvellemenr*. Pendant un ce- laps de temps, on privait le 

penitent de l'eucharistie et de l'absolution. Après avoir fait une réelle pénitence, le dirigé 

recevait l'absolution et la communion. Il lui etait alors demande de vivre en retraite pour 

faire hctifier les grâces repes. Le but était de créer une rupture avec le passe, de 

provoquer un choc psychologique nécessaire a la conver~ ion .~  U va sans dire que la 

méthode ne plaisait pas aux jésuites et divers ecclésiastiques qui y voyaient une incitation 2 

délaisser la communion et les sacrements. Le point culminant survient en 1640, alors que 

Antoine Amauld décide de réfuter (à la demande de Saint-Cyran) les écrits du Pkre 

Sesmaisons concernant la pénitence et l'eucharistie, les renouveUements, le daai de 

i'absolution et la privation de communion. 

Sesmaisons se prononçait pour la communion fréquente, au moins hebdomadaire et 

ne réclamant pas de dispositions spéciales ou extraordinaires. Pour Sesrnaisons, il n'y avait 

pas d'obstacles r a s  Zi la communion." Cette position ne pouvait que choquer Saint-Cyran 

et s'opposait en tout aux renouvellements. Les conclusions de Arnauld, dans La Friquente 

Communion sont teintées d'un rigorisme modéré. Arnauld conclut que certaines disposi- 

tions %rendent parfois préférable qu'on s'abstienne de la communion, et que le délai peut 

servir 2 rendre les communions rKd.km.m k s  jansénistes d0ruieIIt une place tende 

aux dispositions physiques et spirituelles dans les sacrements. Ils sont trop importants pour 

être pris à la Iéggre. 

Pour Amauid, le daai de l'absolution est *de tradition apostolique et de droit divin* 

et essentiel au sacrement de penitence. Un délai est nécessaire parce que i'absolution que 

donne le prêtre doit exprimer la rdconciliation interieme entre l'âme pécheresse et Dieu. U 

n'y a que les dispositions intérieures - regrets, remords. contrition - qui effacent vraiment 

les péchés. Ii ne faut jamais considérer I'eucharisîie comme un soutien, un aliment de vie. 

202 Louis COGNET, Le jansénisme, p: 26. 
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Le sacrement de l'eucharistie doit être vu comme une récompense. La récompense d'une 

vie austère de prière, de penitence et de solitude. Cependant, cette récompense, personne 

n'en est digne; les mortifications pour s'en approcher sont donc inutiles ."' 

Le sacrement de l'eucharistie et tous les sacrements en général sont vitaux pour Port- 

Royal et le prêtre est indispensable à ces sacrements. II est médiateur entre l'homme et 

Dieu, entre *les deux lignes de la raison humaine, et de la nature divinea. La parole et la 

presence du prêtre rendent possible l'opération de transformation où le pain et le vin 

deviennent le corps et le sang du Christ. C'est non seulement une opération symbolique, 

mais un pouvoir divin de transmutation où le prêtre a seul .Le pouvoir d'appeler le 

pouvoir*. Le prêtre Livre et délivre. 11 a seul le pouvoir salvateur, celui de consacrer le pain 

et le vin, de lier Dieu et hommes par les sacrements? 

4.24. Au delà du saint-cyrannisme 

Il ne fait pas de doute que Saint-Cyran occupe une place centrale dans l'éthique 

janskniste. Sa mort, en 1643, marquera cependant un tournant. En effet, son absence des 

grandes querelles jans6nistes forcera les jansénistes adapter la morale saint-tyrannique aux 

év6nements du siècie. Ainsi, la solitude et la retraite du monde, si chères à l'abbk, sont 

impossibles 2 vivre dans Les débats politiques et religieux opposant les jansénistes aux 

autorit&. P e r s o ~ e  ne peut extrapoler et deviner sur ce qu'aurait fait Saint-Cyran s'il avait 

été là, mais il faut parier que certaines attitudes auraient et6 fort diffikentes. 

Ses successeurs, Arnauld chez les pol6mistes et I'abbe de Barcos chez les spiritueis, 

ont tout de même adapte la m o d e  de Saint-Cyran aux situations qui se présentaient. Barcos 

sera consid&6 comme un wai janséniste, car il perpétuait la p e e  spirituelle et morale de 

Saint-Cyran. Aniauld était, quant à lui, considéré comme le chef du parti jans6niste, car son 

- -  - 
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besoin de laisser éclater la lumière de la vérité rappelait Zt maints égards l'abbe de Saint- 

Cyran. Les jansénistes, souvent dechirés entre la retraite et l'action, s'accommoderont de 

cette morale austère et de ce besoin de faire éclater la vérité. 

4.3. Ces idéologies iansénistes 

Pour René Taveneaux, trois positions sont possibles chez les jansénistes. Première- 

ment, un mépris de l'ordre temporel et un scepticisme foncier à l'égard de tout engagement 

politique. C'est particulièrement le cas chez Martin de Barcos (neveu de Saint-Cyran), 

Antoine Singlin et Mère Angexcpe AnmuId. Deuxièmement, une condamnation du monde, 

un refus total du monde sous la forme d'une lutte sans concession. C'est particulierement le 

cas chez l'abbé de Hautefontaine, Guillaume Le Roy, et l'évêque d'Net, Nicolas Papillon. 

Troisièmement, l'instauration d'une politique ch6tieme janseniste dans le monde. Ici, les 

institutions raisonnables sont possibles dans le monde et l'ordre temporel est ouvert 2 

certains progres. Paradoxalement, cette position est empreinte de thomisme dans u n  groupe 

fortement augustinien. Cette position est défendue avec vigueur par Antoine Arnauld, Piene 

Nicole et Jacques-Joseph ~uguet." 

Pour Lucien Goldmann aussi, certaines positions sont possibles dans le jm6nisme. 

Nous les avons déjh mentionnées. Premikrement, s'accommoder du mal et du mensonge 

dans le monde. Deuxièmement, lutter pour la vérité et le bien dans le monde. 

Troisièmement, confesser la vérité et le bien dans un monde mauvais qui persécute et 

proscrit. Quatrième-ment, se taire dans un monde qui n'accepte pas la parole du chrétien. 

Ces quatre positions-types correspondent aux quatre principawc courants du jansénisme qui 

condamnent le monde sans possibilité de le changer." Pour Goldmann, les jausdnistes ont 

abandonne l'idée de changer le monde. À cela, nous opposons les études de Rend 

'07 René TAVENEAUX, Jançhisme et politique, pp: 1W9. 
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Taveneaux. Les luttes constantes d'Arnauld, de Nicole, des quatres évêques résistants" - 

Henri Amauid (Angers), Buzanvaf (Beauvais), Cadet (Pamiers) et Papillon (Met) - sont de 

trop nombreux exemples d'une lutte pour le refus du monde tel qu'il se présente. 

C'est pourquoi nous retiendrons les positions-types de Taveneaux, car eues corres- 

pondent, à nos yeux, aux deux principaux courants du jansénisme du X W e  siècle, à savoir 

le mépris de l'ordre temporel et le r e m  du monde et 1'inst~ruhion d'une politique 

chrétienne janséniste dans le monde. Après avoir dressé un portrait de ces deux positions 

et de Ieurs conséquences, nous toucherons dans le chapiee 5 aux constructions poLitiques et 

religieuses qui en d6coulent. Nous aborderons plus particulièrement le monde idéal selon 

Pon-lbyaI que dresse habilement Lucien Sfez. I.i pousse alors les concepts thgoriques 

jans&&es dans leurs derniers retranchements et extrapole sur leurs conséquences politiques 

et religieuses. fl rejoint en cela René Taveneaux quand ce dernier étudie I'opposition 

janséniste 2 la raison d'État et le rôle de l'évêque dans la société fiampise. 

4.3.1. Le mépris de l'ordre temporel et le refus du monde 

Le mépris de l'ordre temporel et le refus du monde sont deux positions jansénistes 

qui semblent 6ioignées l'une de l'autre. Pourtant, les conséquences pour l'auto& - 

entendons ici les dangers - sont pratiquement les mêmes. Le mépris de l'ordre temporel et 

le refus du monde s'opposent directement à la volonté systernatique qui tend à absorber et 

integrer toutes les forces de la nation au profit de la monarchie fiançaise. L'individualisme 

foncier du janskniste, ce besoin d'autonomie de la conscience ruine le principe de la raison 

d'État.210  état n'est plus une simple recherche du bien commun, mais une appropriation 

de la puissance. Avec le principe de raison d'État, la socialisation du chretien n'est plus la 

même. À côte des absolus de la religion et de la morale, la raison d'État propose aussi aune 

zm Femand MOURRET, Histoire générale de l'Église, L'Ancien R é m e  (XWe-XVlDe sièds),  pp: 392-393. 
Voir aussi Jérome BESOIGNE, Histoire de l'Abbaye de Port-Royal, livre 5. 
210 René TAVENEAUX, Jançénisme ef politique, pp: 32-33. 



autre sacralisation en faveur de la patrie, de la guerre nationaie ou de l'obéissance au 

monarque. La raison d'État incarne également la capacité d'organisation d'une cite 

harmonieu~e.~" C'est une certaine opposition à l'Église et au catholicisme et les jansénistes 

ne peuvent l'accepter sans broncher. À cet égard, le Mars gallicur de Jansénius est une 

condamnation de la politique fhmçaise. L'évêque d'Ypres ne peut admettre le bien-fonde 

d'une raison d'État hostile à la Reforme catholique et au triomphe du catholicisme en 

Europe. Jansénius est clair à ce sujet: le droit divin du roi est un don gratuit de Dieu et non 

pas conséquence de la saintet6 même du roi.212 

Le mépris de l'ordre temporel et le refus du monde creent une indépendance totale 

face à l'État et à l'Église. C'est le cas particulier des solitaires de Port-Royal qui vivent 

sans statut juridique ou canonique. Richelieu leur reproche de vivre dans aune cornmunaut6 

religieuse sans rkgle, sans église ni bâtiments claustraux, constituee hors de l'autorité du 

prince et du souverain pontife [. . -1. Comment admettre une existence commune sans biens 

communs, sans privilkges ecclésiastiques ni civils ? W .  D'un aune point de vue, et il rejoint 

en cela le Sieur de Marande, conseiller du roi, comment accepter que l'État soit privé de 

ses serviteurs ? En poussant la réflexion à ses extrêmes, tous en viendront à refuser le 

monde et l'État sera alors sans but et totalement inutile. C'est vivre et mourir I'encontre 

du principe de raison d'État.'13 

Autre point de fiction: toute contrainte il la liberté est 2 proscrire pour les 

jansenistes et l'attentat à la vie, l'assassinat politique, est impardonnable pour les 

jans&üstes. Le travail des premiers jansknistes fut de rechercher *dans les ouvrages des 

th&logiens jésuites ou dans les cahiers de cours des &ves de leurs colkges et de leurs 

211 René TAVENEAUX, Jansénisme et r q m e  catholique, pp: 65-66. Une cité harmonieuse où Ia part 
spintuelle s'amenuise au profit du temporeL 
212 René TAVENEAUX, Jm&isme et réfmme catholique, pp: 67-68. 
2 3  &né TAVENEAUX, bnsénisme et politique, p: 16 et René TAVENEAUX, finsénisme et réfimne catho- 
lique, p: 72. Voir a w i  Française HILDESHEIMER, Le jansénisme, L'histoire et l'hén'fage, pp: 118-119. De 
mgme, René TAVENEAUX, La oie quotidienne des jansénistes, Paris: Hachette, 1973,287 p. 



universitds , ce qui favorisait l'assassinat politique. Pour les jansénistes, l'acte d'assassinat 

est à ranger avec l'avortement, la stérilité provoquée et les duels. Ils vont à l'encontre du 

droit à la vie."' 

Pour bien saisir ce mépris de l'ordre temporel et ce refus du monde, il faut étudier le 

rôle des religieuses de Port-Royal. Eues ont choisi Dieu. Les affaires du monde sont pour 

elles des dangers, des kcueils OU elles poumient se perdre. Le refus de signer le Formulaire 

n'est pas tant une opposition à l'autorité qu'un d6si.r de ne pas participer aux affaires du 

monde. C'est Zi Henry de Montherlant que l'on doit l'image la plus forte de ce mépris de 

l'ordre temporel et de ce refus du monde: 

L~ARCXEVÊQUE 
Écoutez-moi. I.i y a le Pape, ou plutôt deux Papes, car deux Papes ont 

parlk; puis il y a le Roi, puis les Évêques, puis les Facultés, les docteurs, les 
~ommunaut&; et tout le monde est d'accord sauf une poignée de filles, dom 
quelques-unes, comme vous, sont de petites filles, et qui veulent faUe la loi 
aux savants et aux auto&s. C'est P une revolte qui est intoldrable. Dans tous 
les ordres, où irions-nous, si chacun se mettait B penser personnellement ? Il y 
a un credo, il y a un canon; il y a les supérieurs et les infQieurs. Et pourquoi 
Dieu aurait4 mis des hommes sur nos têtes, si ce n'est afin qu'on leur 
obéisse? Nous vivons, Dieu merci, dans un royaume où le Suhalteme reste 
toujours à sa place. Pour autant que j'y ai part, il ne sera pas dit que cet ordre 
naairel soit renversé. Je ne I'admemai jamais. - Et penser que L'on vous 
demandait si peu! On vous demandait d'être comme les autres, vous entendez? 
simplement comme les m e s !  

SOEUR T;RANÇOISE 
Nous sommes differentes et c'est, en effet, le seul grief qu'on ait contre 

nous. Nous sommes différentes, mais le christianisme est différent, 
Monseigneur. À mon tour, je vous dirai, Monseigneur: écoutez-moi, écoutez 
ceci. Dans un village, il y avait un ecclésisatique qui passait son temps à lire 
son brdviaire. Alors, dans le village, on commença de l'appeler: janseniste. 
Dans un couvent, il y avait de petites pensionnaires qui allaient toujours les 
yeux baissés: alors on se mit à les braiter de j&nistes. En tout endroit où le 

. -  - chnstiaaisme est pris au sérieux un peu plus qu'aiueurs, on appelle jansénistes 
ceux qui le prennent ainsi, et on les traite en maudits et en pesaférés. C'est 

214 René TAVENEAUX, [ d i s m e  ef ré%nne cafholique, pp: 72-73. 



l'amour que nous portons a Dieu qui nous attire la haine du monde. Le monde 
nous hait comme il a haï Jésus-Christ. 

L'ARCHEVÊQUE 
Mais oui, vous êtes des saintes! - La sainteté ! La sainteté ! Vous, vous 

vivez avec les yeux levés ou baissés. Moi, je suis obligé de regarder à hauteur 
d'homme. Je dois manier les hommes. Je dois me servir d'eux. Je dois me 
plier à eux. Tout ceia le plus chrétiennement possibIe. L'art de vivre avec son 
prochain ne s'apprend pas dans les nuages, ni dans les pri'eres."' 

Le mépris de l'ordre temporel et le refus du monde ne survivront pas au premier 

jansénisme, le jansénisme du XVIIe siècle. Après la dispersion des religieuses et des 

solitaires de Port-Royal, le mépris de l'ordre temporel et le refus du monde feront place aux 

luttes politiques du XVme siècle, en particulier les luttes de Pasquier Quesnel, où le 

jansénisme devient carrement parlementaire, ad-monarchique et anti-clérical. Pour certains 

chercheurs, ce jansénisme sera un prodrome de la t évolution.^^^ 

4.3.2 Une politique chrétienne dans le monde 

Deuxième position type du jansénisme du XVUe siècle, position fortement represen- 

tée ppar Antoine Arnauld et Pierre Nicole. Au mepris de l'ordre temporel et au refus du 

monde s'opposent les thèses du groupe dit .centriste, où les liens entre le chrétien et le 

monde procèdent de l'amour de Dieu. Fait surprenant, cette conception de l'univers est 

fortement impr6gnée de la pensée thomiste, dans un groupe reconnu comme étant fortement 

augustinien. Cette conception implique alors d'existence de bis naturelles susceptibles de 

perfwtio~er le monde, d'atténuer les effets du e h & .  Ii devient donc possible *d'imaginer 

une société organiquement chr6îiennm. en r6sdte la possibilit6 et I'existence d'une 

soci& chrétienne où le prince, trb chretien, agit chr6tiemement. Si la raison d'État va 

dans le sens des intérêts de la chretienté, alors l'État est bon. Nicole parle même de 

fonctions s m c r ~ m e s  au sein de l'État: cette qossibilité d'améliorer le monde retablit daus 

"5 Henry de MONTIMERLANT, Port-Royal, pp: 113-115. 
216 VO& à ce nijet Philippe SELLER (dir.),   jansénisme et Révolution», Chroniques de Port-Ru@. 



sa plenitude la notion de politique chrétienne. Ainsi, tout *gouvernement reg16, qui agit 

chrétiennement, a droit à un loyalisme politique qui devient une affaire de conscience 

individuelle. Le respect de cet ordre politique est aussi le respect de l'ordre voulu par Dieu. 

L'autorité a donc droit 3 une obéissance totale, puisqu'elle est dépositaire de L'autonte 

même de ~ieu."'  Mais cette fidélité n'est pas sans limite, puisque le chrétien a une liberté 

et une conscience individuelles capables d'approuver ou de désavouer cette autorité. 

Lucien Sfez est clair à ce sujet et nous en avons déjà discuté: *Ni le Pape, ni le 

Prince, mais Dieum. Trois conséquences sont alors possibles: 1) la fidélite entière envers 

L7autorit6. Si l'autorité est, elle est bonne; 2) si l'autorite ne va pas dans le sens de Dieu et 

de la chrétiente, il faut s'opposer à l'autorité en s'abstenant. Ob& à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. Souffrir patiemment toutes choses. Légitimer la résistance passive; 3) le chrétien a 

un droit de remontrance pour prdsenter a l'autorité la v&te et la justice 

Les jansknistes utiliseront fréquemment ce droit de remontrance. Les Provinciales de 

Pascal en sont un brillant exemple. Les solitaires, malgré leur vie retirée, pratiquent des 

activités qui témoignent de leur ouverture au monde. Ce droit de remontrance p r o c h e  le 

principe d'autonomie de la conscience et la resisistance passive est une résistance au nom des 

droits de la conscience. Au dela de ce droit de remontrance, les jans6nistes ne mettront 

jamais en pratique l'instauration d'une politique chretienne janséniste Qns le monde. Port- 

Royal est conservateur et a un profond respect de l'ordre social etabli par ~ i e u . * ' ~  Bien plus 

tard, par contre, cette ouverture au monde gagnera tout le milieu jansdniste. 

37 René TAVENE AUX, Jansénisme et polifique, pp: 25-26. 
3 8  Lucien SFEZ, La politique symbolique, pp: 63-64 et René TAVEhEAUX, Jansénisme et politique, p: 27. 
219 René TAVENEAUX, Jansknisme et politique, p: 28 et Française HiLDESHEIMER, Le jansénisme, 
L'histoire et 1 'hén'fage, pp: 126-127. 



CHAPITRE 5 
JANSÉNISME ET POLITIQUE 

<<En considérant l'Église c o m m e  unité, le 
Pape, qui en est le chef, est c o m m e  tout, En la 
considérant comme multitude, le Pape n'en est 
qu'une partie. Les Pères llont considérée, tantôt 
en nne d i i r e ,  tantôt en l'au&. Et ainsi ont 
paiié diversement du pape. [...] Mais en 
établissamt a n e  de ces deux vérités, ils n'ont pas 
exclu l'au*. La mdtitude qui ne se réduit pas 
à i ' d é  est confusion; Iranité qui ne dépend 
pas de La mdtitnde est tyrannie. Il n'y a 
presque plue que la Fratlce ou il soit p e n d  de 
dire que Ie Concile est au-dessus du Pape.» 

-Biaise Pascal 
Les Pensées, fia81p~p1rt 87l 

Loin de nous l'idée, par le titre de notre chapitre, de copier René Taveneaux, mais sa 

simplicite en décrit parfaitement la portée: la politique. Plusieurs éléments ont tôt fait de 

nous surprendre dans le juisénisme du XVIIe sikcle. D'abord, le vent de renouveau qui 

souffle Port-Royal. Il n'est pas dans notre intention de nous lancer dans un long et 

fastidieux expos6 théologique, mais force est d'admettre que les jazls&istes du XVIIe siMe 

ont admirablement bien saisi la portée de la Réforme de Luther et de Calvin. Mieux que les 

penseurs de la Contre-Reforme. 11 faudra d'ailleurs attendre trois siècles, avec Vatican II, 

pour retrouver, mis en pratique, plusieurs élements de rdforme prônés par les  janséniste^.^ 

Française HLDESHEIMER, Le jansénisme, I'histoiJe et I'hérifuge pp: 7-12. 



Il est aisé de constater à quel point le jansénisme bouleverse les règles établies. En 

fait, il est parfois d'une surprenante modemite. La place des fid'eles dans le gouvernement 

de l'Église, telle que conçue par les jansénistes, ne sera mise en valeur qu'avec Vatican II. 

De même, le rôle des femmes est d'une importance capitale pour les jans&ktes; on les 

accusait d'ailleurs de vouloir faire monter les femmes à l'autel. En outre, les jansénistes 

favorisent le contact direct avec les Écritures et L'utilisation des langues vernac~laires.~' La 

Liturgie janséniste est dépouillée et laisse une place importante à la participation des fidèles. 

La pédagogie jans&iste favorise l'usage du français, la rareté des punitions corporelles, 

176galit6 totale des sexes et des conditions sociales, le souci du développement des corps. 

Natureilement, plusieurs de ces é16ments heurtent les conceptions de l'époque. 

Par son augustinisme, on pourrait s'attendre à retrouver, dans le jansénisme du 

XVIIe siècle, plusieurs éléments archaïques. Mais tel n'est pas le cas. Au contraire, tant 

dans ses vues de l'homme (cf: section 5 -2.) que dans ses vues du politique (cf section 5 -3 .), 

le jans6nisme fait preuve d'une incroyable modemite. Et tous ces éléments prépareront les 

grands bouleversements du XVUIe siècle (cf: section 5.4.). 

5.1. La modernité janséniste 

Le livre de Marie-Florine Bruneau nous &laire sw cette surprenante modernitk 

janséniste. Selon Hans ~lumenberg~,  cit6 par Bruneau, d'âge moderne n'est pas une 

époque nouvelle qui s'opposerait à une époque antgrieure, [mais plutôt] une réaction 2 

l'absolutisme théologiqum. À ce moment, Descartes et Pascal présenteraient deux façons 

diff&entes de r@ondre 2 l'absolutisme theologique; Descartes mettant entre parenthèses le 

~'Évmgde selon saint Jean traduit par LE MAISTRE DE SACY est un exemple brillant de l'utilisa- 
tion des langues vernacuLaires et du besoin des jansénistes de rapprocher les fidèles des ÉaitweS. 
Voir à ce sujet Roderic DUNKERLEY, Le Claist, suivi de ~'Éomcgile de saint lean et de bagments de 
~'Évmgile selon saint Thomas, COU. Les grands initiés, Paris: Robert Mont, 1973, pp: 199-289. 
'T- H m  BLUMENBERG, The legitimacÿ of the Modem Age, Cambridge: MTï Press, 1983. 



Dieu maximum et d&ouvrant le potentiel humain minimum, Pascal oscillant entre le Dieu 

maximum et le potentiel humain minimum .= En conséquence, les janshistes s ' inscriraient 

dans ce grand mouvement de modernité. 

Pour Bnuieau, le discours janseniste contient un discours politique moderne, 

caract6risé par une polarisation entre l'absolutisme politique et les droits des individus. 

Selon Bruneau, la  sanction de l'absolutisme politique par les jansénistes ne doit pas être 

comprise comme une transposition au niveau temporel de l'ob6issance Zi L'absolu divin; elle 

fait partie du discours politique moderne. La pensée janséniste met en place les catégories 

politiques de la modernit6: *absolutisme pour le gouvernement temporel, individualisme 

pour le gouvernement de l'Église. Ces deux positions nous montrent d a  contradiction 

inhérente au discours poiitique moderne entre le libéraiisrne et l'absolutisme." 

Ici, certains éihents doivent être dissocib. D'une part, I'absolutisme politique, 

d'autre part, l'absolutisme théologique, l'union des deux absolutismes 6tant un 

gouvernement reposant sur une theologie politique, c'est-à-dire *l'idée d'un état temporel 

absolu qui  serait le reflet Légitime de l'absolu divin? Au premier regard, les jansénistes 

peuvent sembler prôner ce type de gouvernement absolu. Or, la réalit6 est tout autre. 

Premikrement, rien ne prouve que L'absolutisme politique que prônent les jans&ktes 

(voir chapitre 4, section 4.3.2.) est une transposition terme Zi terne de l'absolutisme 

théologique. DeuiZxnement, les jansénistes s'opposent 3 l'absolutisme théologique. 

Troisièmement, l'absolutisme politique que prônent les jansénistes doit être vu comme rune 

nécessité, un pis-aller*. Pour Arnauid, Paxal et Nicole, cette nécessité est ancrée dans un 

vice de forme de la nature. Quaaibmement, si les jansknistes ne complotaient pas contre le 

-3 Wans BLUMENBERG até par Marie-norine BRUNEAU, Racine, le jmén i sm et ia modernité, p: 24, 
224 Marie-Horine BRUNEAU, M n e ,  le jansénisme et la modernité, p: 47. 

Marie-FIorine BRUNEAU, Racine, le jnnshisrne et la modernité, pp: 39-40 et 45. 



roi, ils complotaient contre ses ministres? À vrai dire, l'absolutisme politique que 

prônaient les jansénistes avait ses limites. Le droit de remontrance nous en donne l'exemple. 

Les th6ories quelque peu complexes de Marie-Florine Bruneau nous permettent, en 

outre, d'aborder un autre aspect de la modernité. L'individualisme et la libre conscience du 

chretien n'ont pas les mêmes fonctions face aux pouvoirs de l'État et de l'Église. Dans 

l'Église, l'individualisme et la libre conscience heurtent I'autoritt5 pontificale et cherchent 

manifestement à la diminuer. Dans l'État, ces mêmes qualités cherchent avant tout 2 diriger 

le monarque dans le droit chemin, par le droit de remontrance, sans Maiment diminuer son 

pouvoir. 

5.2. L'homme idéal selon Port-Royal 

Pour certains chercheurs, l'augustinisme des jansénistes n'est qu'une attente de la 

mort (puis de la résurrection) dans un monde imparfait, souillé par le péch6 d'Adam. Or, la 

réaiité est toute autre. Pour les jan~6niste.s~ le passage de l'homme daas le monde terrestre a 

pour but de le prkparer pour sa rencontre ultime avec Dieu, dans l'au-delà. Telle est la 

constante qui s'impose chez tous les jansénistes, sans exception, Pascal étant l'image la plus 

forte de cette recherche de sagesse devant l'infinie perfection de Dieu (voir chapitre 3, 

section 3.3. ) . Cette constante renferme deux éléments très importants: l'autonomie 

(l'individualisme) et la Libre conscience du chretien face à Dieu, face à toute autorite (voir 

chapitre 4, section 4.2. ). 

Dieu a d o ~ é  la faculte de penser tous les hommes. C'est d'ailleurs ce qui les 

diff6rencie de tous les autres êtres vivants. Comme le souligne Pascal: *L'homme est 

visiblement fait pour penser; c'est toute sa dignité et tout son mérite; et tout son devoir est 

'a Alexander SEDGWICK, Jansenism in Seventeenth-CPntury France, Voicesfrom fhe Wildemess, p: 58. 



2 - 7  de penser comme il faut.. Pour les jansénistes, un homme, peu importe sa condition, qui 

possède ces qualités d'autonomie et de libre conscience, est en meilleure position et est 

mieux prépar6 face aux desseins cachés et inconnus de Dieu. Le principe est simple: 

l'homme possédant des connaissances et des capacites accrues saura mieux réagir face aux 

kpreuves que Dieu sèmera sur le chemin de sa vie. Mieux encore, L'homme poss&ht cette 

autonomie et cette libre conscience saura non seulement rdagir aux épreuves, mais construira 

un monde terrestre plus conforme aux desseins de Dieu (en supposant connaître ces desseins) 

ou, à tout le moins, un monde qui préparera mieux les hommes 2 cette renconae ultime avec 

Dieu. 

Les deux tangentes du janst5nisme se retrouvent ici, excepté pour les tenants du 

mépris de l'ordre temporel qui refusent tout du monde terrestre. Pour le tenants du refus du 

monde tel qu'il se présente au X W e  siècle (voir chapitre 4, section 4.3.1 .), l'essentiel va 

vers l'homme et sa recherche toute personnelle de sagesse et de connaissance. Pour les 

tenants d'une politique chr6tie~e daos le monde (voir chapitre 4, section 4.3.2.), l'essentiel 

va à la rdforme du monde dans le but de mieux préparer les hommes à leur rencontre avec 

Dieu. Dans les deux cas, qui ne s'excluent pas mutueuement, le but vis6 est toujours de 

mieux preparer l'homme 2 cette rencontre ultime. 

L'exemple le plus parfat de cette préparation 2 rencontrer Dieu se retrouve dans les 

Petites Écoles de Port-Royal. Le but avoué de ces 6coles est de former l'homme, ie 

chr6tien. Selon Sainte-Beuve, que l'on parle du genrilhomme de Montaigne, de l'homme de 

l'Émile de Rousseau ou de l'honnête homme du XWe siècle, atoutes ces formes et 

variétés, plus ou moins diverses du même type, se rejoignent et se confondent dans Port- 

Royal avec le ~hrktiem." Ce qui fera due à Sainte-Beuve: M.. .les Petites Écoles [. . .] 

formèrent des hommes dont la race se reconnaît entre les genc5rations du siècle, et 

227 BIaiSe PASCAL, P m &  sur la politique, textes choisis et présentés par André Comte-SponviUe, 
Paris: Éditions rivages, 1992, kagment 146. 
228 Charles-Augustin de SAINTE-BEUVE, P d - R o y d ,  p: 54.5 bvre quatrième). 



229 développèrent de si excellents et si durables modeles d'enseignement*. Propos exagérés - 

Sainte-Beuve étant un projanséniste notoire - mais tout de même à l'image d'une certaine 

réalité: les Petites Écoles forment avant tout des hommes. Les principaux ouvrages à l'étude 

sont révélateurs; la liste qui suit est partkdGerement éloquente: 

- La logique ou 1 'an de penser de Arnauld et Nicole; 
- Grammaire générale er raisonnée de Arnauld et Lancelot; 
- Nouvelles rnérhodes pour apprendre facilement er en peu de remps la 

Langue grecque, l d n e ,  iralienne, espagnole de Lancelot; 
- Quatre mairés de Poésies &ne, française. iralienne et espagnole; 
- Le Jardin des Racines grecques mises en vers français de Lancelot et 

Monsieur de Sacy; 
- Nouveaux élémenrs de G é o m M e  de Amadd; 
- et différents classiques traduits dont Cicéron, Plaute et Virgile. 

À ce titre, le premier but de L'An de penser, pièce maîtresse de l'enseignement 

janséniste, n'est pas de former un grammarien, un savant ou un logicien pur, mais de 

former un homme: 

«On se sert de la raison comme d'un instrument pour acquérir les 
sciences, et on se devroit servir,  au contraire, des sciences comme d'un 
instrument pour perfectionner sa raison. .. &es hommes] sont obliges 
d ' ê e  justes, équitables, judicieux dans tous leurs discours, dans toutes 
leurs actions, et dans toutes les affaires qu'ils manient; et c'est 2 quoi ils 
doivent particulièrement s'exercer et se formem. " 

L'ouvrage d'Arnauld et de Nicole est une suite de rgflexions claires et sensées sur les 

modes d'opération de l'esprit que sont concevoir. juger, raisonner et ordonner. Le 

caractère premier de I'ouvrage est le bon sens. La clart6 incontestable du J e  pense, donc je 

suis* de Descartes, traduit il sa façon dans L A n  de penser, suppose une conception distincte 

de penser et d'être. Pour les jansénistes, toutes les idées ne viennent pas des sens, mais 

aussi de l'esprit, qui posMe sa faculté propre. Tantôt sens, taotôt esprit engendrent les 

- -. .. - 

229 Chdes-Augustin de SAINTE-BEUVE, Port-Royal, p: 478 @me quatrième). Voir aussi Augustui 
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idées. .La Logique de Port-Royal est étendue, elle n'est pas superficielie; et si elle n'est pas 

plus profonde, c'est que la profondeur ne s'enseigne pas. Quand on la veut enseigner, on ne 

produit que le creux dans un grand nombre d'esprits?' 

Naturellement, les hommes dotés de cette autonomie de pensée et de cette libre 

conscience face à toute autorité étaient un danger omniprésent pour l'État et l'Église. On 

comprend alors beaucoup mieux pourquoi les autorités en place n'ont pu accepter les Petites 

Écoles de Port-Royal deversant leurs lots d'hommes indépendants d'esprit, autonomes de 

pensée et fibre de toutes contraintes politiques. Tol6rer l'existence des Petites Écoles de 

Port-Royal, c'était eneetenk une opposition critique et intelligente à i'autorite de l'État et de 

l'Église. Les janst5nistes ont d'ailIeurs allègrement u a s 6  ce pouvoir critique sous la forme 

du droit de remontrance (voir chapitre 4, section 4.3 -2.). 

L'impact politique des Petites Écoles de Port-Royal peut sembler infime ou minime, 

mais tel n'est pas le cas. La courte existence des Petites Écoles de Port-Royal, à peine 

quinze ans, est significative. Les intementions de l'État et de l'Église furent expéditives; il 

était impensable de tolerer l'existence d'un tel lieu de sédition. Les Messieurs et les 

SoIi t&~ de Port-Royal &aient puissants et dangereux pour les autorit& en place. Il était 

impensable de les laisser éduquer des jeunes gens, tant hommes que femmes, qui seraient un 

jour aussi dangereux que leurs précepteurs. Une diffusion 21 grande échelle des id& 

jansénistes aurait Ctt? devastatrice, puisque ces idth  remettaient en question toutes 

r M t &  politiques de l'époque, de la legitimitk du pouvoir aux processus politiques eux- 

mêmes. 

5.3. Le monde idéal selon Port-Royal 

Les j ~ e n i s t e s  n'ont probablement pas mesure toute l'ampleur et les conséquences 

ri Charles-Augustin de SAINTE-BEUVE, Port-RoyaI, pp: 543-549 (livre quatrième). 



de leurs théories politiques et religieuses. Lucien Sfez est explicite à ce sujet: .Envers 

l'Église de Rome qui l'exclut: [. . -1 le janst5nisrne, marginal, mis en quarantaine, dit la 

venté de l'Église catholique et romaine. Tout le catholicisme est là, concentré, inattaquable, 

replie sur ses lois, hiérarchie hautaine et mesure du monde. Detaché des stratégies 

év&ementieUes, il peut en tracer le dessin inaltérable. A ce moment, de  fait qu'un petit 

nombre d'dus (ici: une elte) s'arroge le droit de surveillance sur les principes contient une 

menace pour le monarque.z12 C'est 11 toute la portée du jansc?nisme. Les propos de Jean 

Lacouture nous éclairent éncmdment: 

.Qu'une Compagnie [les jésuites] incarnant 1' ascendant exercé par 
l'Église romaine sur le roi tr& chretien fût hardiment apostrophée par un 
groupe d'hommes qui dénoncent 3 la fois les moeurs du temps (dont la vie 
priv6e du roi est la projection la plus éclatante) et la théologie officielle 
qui est l'un des fondements de la monarchie et de l'université, voilà qui ne 
va pas sans ébranler l'État.*"' 

En fait, dew figures importantes s'imposent chez les jansénistes: le prêtre et 

l'hêque. Pour tous les jansénistes, les sacrements sont vitaux et le prêtre est l'unique 

reprhentant de Dieu qui puisse assurer la transmission du message dans les deux sens, de 

Dieu 2 l'homme et de l'homme à Dieu. Comme Dieu est caché et inaccessible pour 

l'homme, le prêtre est d'autant plus important. If est le pilier central des représentations 

religieuses. * 

L'évêque occupe, quant lui, le point central dans la politique de l'Église. L'origine 

divine de 1'6vêque et l'origine divine de son rôle ont pour corollaire l'indépendance & 

1'6gard du prince et à l'dgard du pape, car .il exerce dans sa phitude sa fonction de 

docteur*. Les jansénistes ont un grand respect pour le Saint-Siège et il n'est pas rare qu'ils 

fassent appel ii Rome pour trancher un litige, mais ils sont méfiants face aux abus de sa 

juridiction. Si le droit de remontrance est valable pour le prince de droit divin, il est tout 

3 2  Lucien SFEZ, La politique symbolique, pp: 474. 
Jean LACOUTURE, Jkuites, 1. Les canquffants, pp: 327-328. 

33.' Luaen SFEZ, La politique symbolique, pp: 57-59. 



aussi valable pour le pape. L'évêque a donc le droit d'interpréter les décisions du pape ou 

de s'y opposer. Comme dans le cas du prince, iI ne peut y avoir de soumission aveugle.n5 

.[Les évêques sont] les prêtres suprêmes, les pierres d'angle de 
l'Église, dont ils réalisent l'unité extérieure, de même que le Christ assure 
son unit6 int&ieure. Lls ont de fait le privilège de l'institution divine et, de 
cette origine, dérive leur qualité de docteurs et de pasteurs. [. . .] Que les 
évêques tiement leur juridiction directement de Jésus-Christ est, pour les 
Messieurs de Port-Royal, une vérité incontestable fondée sur l'écriture et 
la ~radition. mw 

Alexander Sedgwick pose d'ailleurs des questions fort judicieuses. Si l'Église est 

infaillible en matière de foi, que signifie l'Église ? Est-ce que les encycliques papales 

constituent des dtkisions finales ? Et que penser des décisions prises en Concile ? Qu'est-ce- 

qui prime ? les Conciles ? les avis des théologiens et ecclésiastes ? les décisions papales ? 

Sedgwick pose des questions fondamentales sur la nature de l'autorité dans l'Église?' 

Or, la réponse jans6nïniste est brutale à maints égards et Lucien Sfez se charge de 

nous la rappeler. Il n'y a d'infaillibilité que dans le corps et l'organisation de l'Église. Il ne 

peut y avoir d'infdiibilité d'un seul, le pape y compris. Le prêke est le seul qui puisse lier 

le chrétien à l'Église. Il est un *administrateur permanent de l'âme, ce que les jansénistes 

appellent un directeur. Dans l'Église, le pape est *un monarque constitutionnel. La seule 

infaillibilite concevable &ide dans le corps de l'Église dans son ensemble, comme la 

legitimité royale réside dans le coqs de l'État dans sa totalité, et non pas dans la seule 

personne du roim. Les évêques ont alors une autonomie relative dans leurs diocèses, et en 

association avec d'autres evêques, ils peuvent discuter des décisions romaines."' Le pape, 

aprks tout, n'est qu'un 6vêque parmi les évêques. 

3 René TAVENEAUX, Jansénisme et  réforme catholique, pp: 77-79. 
236 René TAVENEAUX, Jançénisme et Y- catholiquer p: 75. 
37 Alexander SEDGWICK, Jrmsenism in Seventeenth-Centu y Frmce, Vuices fiom fhe Wilderness, pp: 109- 
110. Voir aussi Française HILDESHEJMER, Le jansén&me, L'histoire et I'henfage, pp: 122-123. 
238 Lucien SFEZ, La politique synzboliqzre, pp: 65-69. 



Est-ce 1% une forme de gallicanisme ? Oui, à condition que ce gallicanisme ne soit 

pas la *suprématie du Roi sur 17Églisei.. Comme le men t io~e  si bien Sfez, le gallicanisme 

rejette l'autorité du pape sur le Concile de France. Ce n'est pas pour admeme le despotisme 

du roi sur ce même Concile. C'est Ià un point important dans le jans6nisme du XWe 

sikle, point qui sera port6 encore plus haut au XVLUe siècle. 

.Le principe essentiel est celui de la séparation. ~ ' É ~ l i s e ,  et en 
particulier le pape, n'a point d'autorité sur le roi. Pas plus le roi ne doit 
avoir d'autorité sur l'Église. Chacun des deux pouvoirs doit respecter 
l'autre. Mais comme chacun des deux systkmes doit bien entrer en contact 
avec l'autre, il le fera au moyen d'un corps carrefour représentant, au 
confluent de plusieurs forces, Rome, le peuple des fidèles, le roi. le corps 
intermédiaire des évêques qui assure par sa présence active le fonction- 
nement de la totalité du syst2me.w 239 

L'évêque, à vrai dire l'assemblée des dvêques, tient donc le rôle moteur dans le 

gouvernement de l'Église. En s'appuyant sur la Tradition et l'experience des siècles, il 

devient évident que le groupe est plus efficace qu'un homme seul. Pour Sfez, le modèle 

politique idéal selon Port-Royal est donc 4 e  gouvernement sans domination" et lui-même 

préfae utiliser la formule a n  gouvernement sans imperium, c'est-&-dire un gouvemement 

où toute possibilite d'abus d'autorité est écarte. 

Inutile de ment io~er  que cette construction thbrique de l'autorité a de quoi faire 

peur, pour le roi et pour le pape. Si la monarchie b ç a i s e  et la papauté ont autrefois tird 

les mêmes conclusions que Sfez, Taveneaux et autres chercheurs, on comprend mieux les 

persécutions syst&mtiques auxquelles les jdn is tes  ont fait face. Le jansénisme était un 

danger latent pour les autorités en place. 

n reste un point éclaircir, qui nous semble foa important: le rôle quotidien des 

ecclésiastiques, plus particulikrement le rôle de l'dvêqye. Nous avons dit précédemment que 

239 Lucien SFEZ, La politique symbolique, p: 69. Le caradère modifié est de nous. 
2* Lucien SFEZ, La poliiique symbolique, p: 70. Formule empnuitke a Jean Marie Frédéric LAPORTE, 
La morale (d'après Arnauld), Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1952, tome 2. 



l'évêque était docteur et pasteur. Quel est donc ce rôle de pasteur ? *Par vocation, 1'6vêque 

est un clerc engagé: il doit vivre parmi son peuple, y déployer les qualites de son état.. 

L'évêque doit s'estimer le .serviteur des serviteurs de Dieu*. L'evêque doit donc témoigner 

à tous un profond respect, des plus humbles aux plus grands. Son style pastoral doit 

s'appliquer à trois grands domaines: %la justice c h d t i e ~ e ,  le détachement du temporel, la 

volonté de réforme."' Ce lien particulier avec le peuple cbetien ne va pas sans rappeler le 

travail du parlementaire en démocratie de représentation. Le souci du peuple, du pauvre, du 

chrétien à tout moment de la vie. 

Pour les jansénistes, 4'Église locale trouve sa représentation légitime dans le chapitre 

cathédral. Les jansénistes ont toujours, au X W e  et même au XVRïe si&cles, preconisé cette 

élection par le chapitre qui est, disaient-ils, de droit commun*. Ils faisaient de 1'8ection 

directe de 1'6vêque un dioit et un renouveau dans 1'6piscopat, conform6ment à la Tradition 

de l'Église des premiers sikcles. C'est le cas particulier de l'dection de Henry Aniauld, 

frère de Antoine Arnauld, à I'évêché de Toul. Rome ne reconnut jamais cette élection.'42 

L'élection directe d'un évêque représentait un danger imm6diat pour l'autorité du pape, élu 

indirectement par les cardinaux, choisis par un ou des papes. L'autorité absolue du roi se 

trouvait également directement attaquée, des Parlements élus pouvant contrecarrer les 

politiques et les décisions royales. 

5.4. Les prodromes de la Révolution 

11 reste un point important ii tklaircir. Plusieurs historiens ont fait figurer le 

jans6nisme dans les causes de la Révolution française. Mais qu'en est4  rdellement ? Chose 

ceriaine, des jansenistes ne prirent pas de part réelle aux événements politiques 

r&olutionnaires, mais cela ne veut pas dire que leur influence fut inexistante. La 

241 René TAVENEAUX, Jansénisme et reforme catholique, pp: 81-83. 
2*2 René TAVENEAW Jansénisme et ré.fomie catholique, p: 78. Voir aussi Luaen SFEZ, La politique sym- 
bolique, pp: M g .  



contribution janséniste fut d'ordre idhlogique et institutionnel. Au cours du XVIIle siècle, 

ils ont participé 2 la mise en place d'un climat d'opposition et d'une culture politique 

nouvelle. Le jansénisme a préparé de longue date le terrain et promu une longue tradition 

d'opposition et d'indépendance face aux autorités.243 Port-Royal devient, au XVIUe si&cle, le 

symbole d'une lutte incessante conee les abus du pouvoir et I'absolutisme. 

Au XVIUe siècle, le parti janseniste quine la sphère religieuse pour entrer de plein 

fouet dans la sphkre parlementaire. Peter Campbell démontre bien I'importance du parti 

janséniste au Parlement de Paris entre 1727 et 1740. il apparait clairement qu'un certain 

nombre de magistrats agissent de concert. Qui plus est, le parti janséniste ne manque pas de 

conseils. Ii existe de nombreuses preuves indirectes et des témoignages directs qui montrent 

une étroite collaboration entre les magistrats jansénistes et les avocats jansénistes. Or, ces 

luttes ont constituk une étape importante des luttes qui mèneront à la  évolution." Plusieurs 

de ces jansénistes ont reçu des enseignements de Duguet et d7Etemare au début du XVLUe 

siècle. Ces demiers asont mus par la certitude de former le petit reste Bu perdu au milieu de 

la Gentilke aveuglde- Ils se considèrent comme les héritiers des religieuses et des solitaires 
245 de Port-Royal*. La cobésion des groupes jans6nistes sera toujours très forte. 

Si le jansénisme n'est pas un phénomène majoritaire, même dans les families 

religieuses les plus accueillantes, il faut recomaitre que cette minorit6 est majoritaire dans 

ce- Iieux straegiques propices aux changements. Cette minorité est intellectuellement 

bien formée, extrêmement bien organis6e. Elle a apporte une cdture politique de type 

moderne au sein des institutions d'Ancien ~ 6 - e . ~ ~  Voila oh se situe le jansenisme. 

2-13 Frmçoise HILDESHEIMER, Le jansénisme, 1 'hiçfoire et l'héritage, pp: 100-103. 
244 Pekr CAMPBELL, «Aux origines d'une fome de lutte politique: avocats, magistrats et évêques. 
Les aises padementaires et les jansénistes (1727-1740)», pp: 147-161, dans SELLER, Philippe (dir.), 
~~Jansérùsme et Révolution», Chronzipes de Porf-Ruyal. 
2 6  Catherine MAIRE, «Agonie religieuse et transfiguration politique du jansénisme>% p: 105, dans 
SELLIER, Philippe (dir.), «Jansénisme et Révolution», Chroniques de Purt-Royalal 
246 Dominique JULLA, «En guise de condusions>>, pp: 273-290, dans SELLIER, Philippe (dir.), 
ccJansénisme et Révolution», Chroniques de Port-Royal. 



CONCLUSION 

«Au nom du Père, da Fils et du Saint Esprit» 

Je désire qu'après ma mort mon corps soit porté à 
Port-Royal des Champs et qdil soit inhumé dans le 
cimetièrp, au pied de la fosse de M. Hamon Je 
supplie très humblement la MeFe Abbesse et les 
Religienses de vonloir bien m'accorder cet honneur, 
quoique je m'en reconnaisse très indigne, et par les 
scandales de ma vie passée, et par le peu d'usage 
que jrai fait de l'excellente éducation qae jrai reçrre 
autmfois dans cette maison, et des grands exemples 
de piété e t  de pénitence qae jry ai vus, et dont je n'ai 
été qdm stérile admirateur. hIais plus jrai offensé 
Dieu, plas jrai besoin des prièms d'une s i  sainte 
C o r n m u t é  pour attirer Sa miséricorde sur moi Je 
prie aussi la Mère Abbesse et les Religieuses de 
vouloir accepter une somme de huit cents lims. 

«Fait à Paris, dans mon cabinet, le 10 octobm 1698.~ 

- Jean Racine 
Testammt de Racine 

Qu'est-ce que le jansénisme ? Voila sans doute une question dont la réponse ne 

cessera d'&orner les chercheurs. Car il faut l'admettre, la réponse n'est pas simple du tout. 

À vrai dire, plusieurs chercheurs considérent qu'une repose globale - claire, precise et 

c o q l é t e  - à la question est impossible, par la complexité même du pht?nomhe janséniste. 

Nous abondons dans le même sens. Tout au plus pouvons-nous flirter avec le jansdisme. .. 

Comme l'a réguiikrement mentiorné Goldmann, les études sur le jaosdnisme sont autant 

d'hypothèseses, tout aussi valables les unes que les autres. 



À preuve, les opinions de nombreux chercheurs. À la question Qu'est-ce que le 

jansénisme ?, Henri-François Imbert r a o n d  qu'il est difficile, voire impossible d'y donner 

une définition claire de par l'ensemble de ses 4pivoques de nature. Est-ce une dispute sur 

la griice ? Doit-on le rattacher à la personnalit6 de Jansénius ? Doit-on le rattacher 

l'augustinisme ? Doit-on le rattacher aux partisans des cinq propositions ? Est-ce un groupe 

dévot ? À vrai dire, la question Qzdesr-ce que le junsenisme ? crée avant tout un malaise. 

Un malaise dans sa diftïculté d'y rependre clairement, de façon concise.247 

D'autres chercheurs ont ie même problkme. Alexander Sedgwick est categorique. 11 

est difficile de r6pondre à la question Qu 'efl-ce que le jm&nisrne ? puisque trop d7él&nents 

divergent. il vaut mieux alors s'attaquer à des éI6ments partiels de solution, quitte à 

chercher ultérieurement l'élément commun 2 ces 6Ements partiels de s o l u t i ~ n . ~ ~  Même 

problkme pour Française Hildesheimer, pour qui la diversite janséniste est un obstacle a sa 

compréhension. ug Certains chercheurs, comme Daniel-Rops, ont consid6ré qu'il existait 

plusieurs jm&ismes et ont ainsi &art6 plusieurs des dernents divergents qui rendaient 

difficile la compréhension du phgnomène. Pour Daniel-Rops, il existe trois jans6nismes: une 

théorie particuli'ere de La grâce, une morde austère et une amtude générale qui va mener à la 

r&ellion." Cette vision des choses a l'avantage de réconcilier plusieurs él6ments divergents 

du jansénisme. 

Par l'entremise de Lucien Goldmaan, c'est dans cette voie que nous nous sommes 

engag&. Goldmann lui-même reconnaît implicitement qu'il existe plusieurs jans6nismes. 

Malheureusement, son &ude se limite à 6tudier, par l'entremise de la vision tragique, le 

jaosenisme de Pascal et de Racine. Plus encore, i1 rejette du revers de la main le jans6nisrne 

247 Henri-François IMBERT, Stendhal et la tentation junsénisfe, Genève: Librairie Droz, 1970, diapitre 2. 
248 Alexander SEDGWCK, @cjenkrn in Smfeenth-Cenfury France, Voicpsfraz fhe Wlderness, p: 194. 
249 Françoise ~ D E S H E I M E R ,  Le ]ansénisrne, pp: 101-104. 

DANIEL-ROPS, ~ ' É ~ l i s e  des Temps classiques, Le grand siècle des âmes, pp: 393-398. 



de Arnauld, Nicole, Saint-Cyran, Mere Angelque et tous Les aumes, sous prétexte que leur 

jansenisme n'est pas un vrai jansénisme. C'est a ce moment que nous avons effechié un 

recul objectif en considérant la vision tragique de Pascal et de Racine comme étant une cles 

visions jansdnistes du monde (voir chapitre 1). À ce moment, nous réhabilitions les janse- 

&es possédants des utraits ab6rantY (sic), selon la terminologie de ~oldmann.*' 

Ce recul objectif effectue, nous avons remis en question la théorie des Luttes de 

classes pour expliquer les luttes jans6nistes (voir chapitre 2), theorie que Goldmann 

affectio~ait particuliixement. Nous avons préfére favoriser la thèse religieuse pour 

expliquer les luttes jansénistes (voir chapitre 3). Goldmann lui-même reconnaît l'aspect reii- 

giew du jansénisme, mais le délaisse au profit des luttes de classes. 

Ces deux élements remis en question, nous avons pu effectuer une relecture du 

phénom&ne janséniste à partir de l'oeuvre de Goldmann, Le Dieu caché. La vision du monde 

redéfinie, la trivision du monde, nous permettait de décortiquer les diffeents aspects du 

jans&isme sous trois angles: la cosmovision janst5niste7 l'éthique jans6niste et les ideologies 

jansénistes (voir chapitre 4). Il ne restait plus, ce moment, qu'à en tirer les aspects et 

cons&pences politiques pour la sociéte de l'epoque (voir chapitre 5). 

Nous avons donc comtat6 que le jansénisme, comme mouvement religieux du XVIIe 

siècle, faisait preuve, non pas d'un retour vers le passe, mais d'une incroyable moderaité. 

Ses th&ries politiques résultantes remettent en question les relations de pouvoir de I'époque. 

On comprend alors beaucoup mieux les raisons qui ont motive les r6pressions de l'État et de 

l'Église contre les jans6nistes. Ces derniers sont pr&ursews des grands changements du 

m e  siècle, auxquels ils participeront sous la forme d'un second jans&krne, celui-12 

parlementaire, anti-absolutiste et parfois anticl&ical. Les jansénistes de Port-Royal ont initie 

pour beaucoup cet e@t critique de l'État français pré-rt?volutiomaire. 



Bien &, plusieurs déments restent 2 étudier dans le jansénisme. En lien direct avec 

les a d e s  de Goldmann, il serait int&essant d'étudier les liens entre le jansénisme et les 

Parlements dans la France du XVHe siècle. Déjà, plusieurs études se sont attardées sur le 

jansénisme du XVIIZe et le rôle des Parlements à cette époque. Malheureusement, très peu 

d'éhides se sont consacrées au même sujet au m e  siècle. 11 serait également a& 

interressant d'énidier les appartenances socides des jansénistes du X W e  siècle. Pour 

Goidmaon, le jansénisme est un mouvement de la petite bourgeoisie extrhiste du XVDe 

sikcle. Pour nous, il s'agit plutôt d'un mouvement nobiliaire et aristocratique. il serait tout 

aussi in thsant  d'étudier le rôle des religieuses de Port-Royal. De même, les liens entre le 

gallicanisme et le jans&isrne. Ou encore, le jansénisme comme facteur de déchristianisation 

au XVIne gècle. À vrai dire, I'etude du jans&isme fait croî&e, de façon alarmante, les 

questions sans réponse - 

Plus prks de nous, il serait intéressant d'dtudier les influences jansthistes en rapport 

avec les colonies, en particulier la Nouvelle-France. On sait aujourd'hui que Mgr de Saint- 

Vallier, dedeme 6vêqire de Québec, fut doigné de France car on craignait qu' i l  fût  
252 quelque peu janséniste [...] et trop porté vers le rigorisme moral*. De même, il serait 

intdessant d'étudier les dcrits selon lesquels, vers le milieu du XVLUe siècle, le parti 

janséniste aurait envisage d'acheter la Martinique ou la Nouvelle-France. Finalement, de 

même qu'il existe des &des sur la population protestante en ~ouvelle-  rance^^, il serait 

ht6rasant d'6mdier les possibles mouvements de migration dans les colonies. 

En terminant, il ne nous reste qu'a poser la question: @ 'est-ce que le jansénhe ? 

Sans y répondre, laissons LaRochefoucauld se rire de nous, car comme il le dit si bien: 

m Guy-Marie OLTRY, Monseigrrerrrr de Suint- Vallier et ses paumes, 1653-2 727, 
La Liberté, 1993, pp: 43-44. 
353 Robert L W ,  Brèue hisfoire des Protestmfs en Nouvelle-France et asr 
Granby: Les Éditions de la Paix, 1998,206 p. 

Sainte-Foy: Les Éditions 

Québec, St-Alphonse-de- 



@ o u  bien savoir les choses, il en faut savoir Le détail; et comme il est presque infini, nos 

connaissances sont toujours supeficielles et imparfaites*. 254 

LAROCHEFOUCAULD, François de, M m e s  e t  réj?exions diverses, maxime 1û6. 
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