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L’HEPTAMERON 
 

 Jean LECOINTE (Université de Poitiers-Forellis B2) 

 
 Dans les temps même où elle rédige son Heptaméron, c’est-à-dire sans doute entre 1545 

et sa mort en 15491, Marguerite de Navarre mène un travail important de composition de toute 
une série de poésies spirituelles, à fort contenu doctrinal. Le plus important de ces ouvrages est 
le livre des Prisons, vraisemblablement rédigé pour l’essentiel entre 1544 et 1547, et complété 
autour de 15472. On y ajoutera la Navire de 1547 et le Miroir de Jhesus Christ Crucifié, 
probablement sa dernière œuvre, sans parler de plusieurs pièces de son « Théâtre profane », 
notamment la Comedie de Mont de Marsan, de 1548. En outre, Marguerite avait déjà à son actif 
une importante production du même genre, pas toujours facile à dater, l’ensemble des pièces, 
notamment, qui avaient été publiées dans l’édition lyonnaise des Marguerites de la Marguerite, 
de 1547, dont certaines remontaient à 1524 et 1532, mais dont bien d’autres, parmi lesquelles 
l’Oraison de l’Ame Fidele et les « Comédies bibliques » sont certainement postérieures à 15353. 
L’Heptaméron apparaît donc comme un texte dont la rédaction prend place au cœur d’une 
période de réflexion et d’écriture spirituelles intenses de la part de son auteur. Il serait donc 
bien surprenant qu’il n’en portât point la trace. De fait, la critique a maintenant globalement 
accepté d’admettre la part importante qui se trouve faite aux considérations d’ordre 
spirituelles, liées aux convictions et aux interrogations profondes de Marguerite, dans cet 
ouvrage d’ordre apparemment tout « profane ». 

On n’est plus obligé de s’arrêter, à ce propos, désormais, aux apories d’une éventuelle 
« écriture polyphonique », du moins entendue en un sens niveleur, qui refuserait d’accepter 
une quelconque forme d’implication personnelle, de la part de l’auteur, dans les énoncés à 
caractère doctrinaux qui figurent dans l’ouvrage. 

Une telle approche s’est vu opposer depuis longtemps deux objections majeures, que 
nous ne pouvons que reprendre, sur de nouveaux frais : 

 1° Il existe une correspondance étroite, le plus souvent même littérale, entre les 
principaux énoncés doctrinaux mis par Marguerite dans la bouche des personnages les plus 
« autorisés » de l’Heptaméron, au moins4, et ceux qu’elle assume elle-même très explicitement 
dans ses œuvres d’édification spirituelle, notamment les Prisons. 

 
1 Pour un état récent de la question, voir Préface de L’Heptaméron, éd. N. Cazauran et S. Lefèvre, Paris, Champion, 

2013 (3 vol), vol. 1. Pour les références, nous utiliserons l’édition au programme : Marguerite de Navarre, 
L’Heptaméron, éd. N. Cazauran et S. Lefèvre, Paris, Folio Classique, Gallimard, 2000. 

2 Pour les justifications, on se reportera à l’introduction des Prisons, dans les Œuvres complètes, sous la direction de 
N. Cazauran, Paris, Champion, t. XI, par S. de Reyff et nous-même (en préparation). Pour les renvois, nous 
utiliserons ici l’éd. S. Glasson, Genève, Droz, 1978. 

3 On y relève des traces évidentes de la Bible d’Olivetan (1535). Fait établi par O. Millet et G. Hasenohr, pour les 
Comédies, par nous pour l’Oraison. 

4 Nous renvoyons d’emblée au tableau de correspondances fourni en appendice, qui en fait suffisamment foi. 
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2° Pour peu que l’on examine de près la conduite des débats, on constate que la mise en 

débat ne porte pratiquement jamais sur ce type d’énoncés5. Il y a certes pléthore de débats 
dans l’Heptaméron, mais ils ne traitent en général que de questions dont on a tout lieu de 
penser que Marguerite ne leur accordait qu’une importance assez secondaire : « précellence » 
des sexes féminin et masculin, intentions profondes des personnages des nouvelles6, vertus des 
sages païens, voire même la fameuse « philosophie platonicienne de l’amour ». La question a 
fait l’objet d’excellentes études, d’Abel Lefranc à Gabriel Pérouse, en passant bien sûr par 
Lucien Febvre, et Philippe de Lajarte a bien montré que sa mise en débat dans l’Heptaméron ne 
débouchait pas sur des conclusions très fermes7. Mais il suffit d’une certaine familiarité avec les 
œuvres spirituelles de la Reine pour savoir qu’elle ne nourrissait guère pour ce genre de 
considérations qu’un intérêt de curiosité intellectuelle, et qu’il n’était nullement, comme 
d’ailleurs tout ce qui pouvait relever de la sphère strictement philosophique, au cœur de son 
socle de convictions, d’un tout autre ordre8. Bref, il y a matière à discussion, dans 
l’Heptaméron, mais c’est, pour l’essentiel, d’adiaphora, de sujets indifférents ou futiles. Sur tous 
les points vraiment sérieux, c’est, entre devisants, le règne d’une unanimité sans dissonance9. 

Pour pouvoir se faire toutefois une idée globale de la façon dont Marguerite, dans 
l’Heptaméron, déploie son « dispositif d’édification spirituelle », et justifier notre titre, fondé 
sur la thèse d’une « spiritualité négative », à l’œuvre dans cet ouvrage, il conviendra d’abord de 
dégager les grandes lignes de la doctrine spirituelle de la Reine. Il ne s’agit pas d’un ensemble 
de positions personnelles plus ou moins vagues, mais bien d’une construction intellectuelle 
solidement charpentée, qui trouve son meilleur exposé méthodique dans le Livre III des 
Prisons ; elle apparaît cependant en grande partie constituée déjà bien plus tôt, et, à vrai dire, 
pour l’essentiel, dès la Correspondance de 1521-1524 entre Marguerite et Briçonnet, sous la 
plume de ce dernier tout d’abord10. 

On la disposera, sommairement, sur « deux versants », un versant « évangélique » et un 
versant « mystique ». Il ne s’agit aucunement d’opposer l’un à l’autre, en envisageant par 
exemple un quelconque « dépassement » de l’un en direction de l’autre, à quelque moment 
que ce soit, et dans quelque sens que ce soit. Les deux dimensions sont consubstantielles l’une 
à l’autre, articulées dès le départ l’une à l’autre, se confortant l’une l’autre. 

 
5 Nous remercions Ph. de Lajarte, qui nous signala ce point lors d’une communication orale. Voir aussi Chr. 

Martineau, « La Lectio divina dans L’Heptaméron », Etudes sur L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, 
Colloque de Nice, 1992, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de Nice, 1996, p. 21-
42. 

6 La fameuse mention, par Hircan, de l’ignorance humaine des « premieres causes » (5ème Journée, Nouvelle 50, p. 
467), souvent invoquée en faveur d’une interprétation « polyphonique », ne porte en réalité que sur le 
caractère inédit ou non, dans l’humanité, de tel ou tel « cas » remarquable, et absolument pas sur un article de 
doctrine. 

7 « L’Heptaméron et le ficinisme : rapports d’un texte et d’une idéologie », Revue des Sciences Humaines, 1972, p.339-
371. 

8 Dans les Prisons, Marguerite loue Socrate, Hermès et Platon, s’intéresse aux vertus des païens, au sens allégorique 
des fictions poétiques antiques, à la doctrine platonicienne de l’inspiration divine des poètes, mais c’est tout à 
fait périphérique, dans son propos.  

9 Il convient à cet égard de souscrire aux judicieuses conclusions de N. Le Cadet (« Le Cuyder dans l'oeuvre de 
Marguerite de Navarre », Seizième Siècle, année 2011, 7, p. 139-157 ; du même auteur, voir aussi L’Evangélisme 
fictionnel Les Livres rabelaisiens, le Cymbalum Mundi, L’Heptaméron (1532-1552,) Paris, Garnier, 2010), en allant 
plus loin : le consensus – en matière spirituelle, s’entend – n’est pas si exceptionnel dans l’Heptaméron, ni 
limité à la doctrine du Cuyder ; il est la règle, à laquelle nous ne relevons guère d’exceptions. Tout se passe 
comme si les débats avaient jusqu’à un certain point une fonction de « divertisseurs » : le lecteur a l’impression 
qu’on dispute, et qu’on sollicite son avis ; mais, en catimini, on n’est pas sans lui seriner le catéchisme. Subtile 
technique d’insinuatio. 

10 Voir Briçonnet, Guillaume – Marguerite d’Angoulême, Correspondance, éd. Ch. Martineau et M. Veissière, avec le 
concours de H. Heller, Genève, Droz, 2 vol., 1975 et 1979, (THR 141 et 173). 

https://www.persee.fr/issue/xvi_1774-4466_2011_num_7_1?sectionId=xvi_1774-4466_2011_num_7_1_1026
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 Le versant « évangélique » est centré sur la doctrine « paulinienne » de la 

« justification par la foi », au-delà des œuvres11, qui implique la perte de considération en soi de 
toute forme de « mérite », et le constat par l’homme de son absolue impuissance à se sauver 
sans l’opération de la grâce divine. Le versant « mystique »12 est celui de la doctrine du « Pur 
Amour »13, de l’abandon total de soi à Dieu, dans un « anéantissement » du « propre », qui peut 
aller jusqu’à l’indifférence aux « fins dernières », enfer ou paradis. L’originalité de la position de 
Marguerite, qu’elle hérite largement de ses premiers maîtres, consiste en l’étroite conjonction 
de ces deux « versants ». Le versant mystique est en grande partie redevable à la mystique 
rhénane, principalement celle de Marguerite Porète et de Ruysbroeck, fortement médié par la 
lecture du Speculum de Henri de Herp, dit Harphius, auquel Briçonnet fait de larges emprunts 
littéraux14. Le versant « évangélique » en procède lui aussi jusqu’à un certain point : Lefèvre 
interprète Saint Paul à travers le prisme de la mystique rhénane, comme le fera un peu plus 
tard lui aussi le jeune Luther, mais il approfondit le contenu du message scripturaire par une 
lecture conforme aux exigences de la philologie humaniste. En définitive, le salut en vient à 
être pensé comme la rencontre de deux gratuités radicales, la gratuité du don de la grâce, de 
par le sacrifice de la Croix, de la part de Dieu, et, de la part de l’homme, la gratuité d’une 
réponse de l’âme « justifiée », qui n’a cure de rien d’autre que de s’abandonner à la volonté 
divine.  

 La « confluence » entre les deux perspectives n’est nulle part mieux sensible que dans 
la notion de « Cuyder » qui, sous sa forme proliférante, et personnifiée, semble bien être une 
création propre à Marguerite15. On y voit en effet se rejoindre l’idée de « présomption », de 
confiance erronée, et perverse, de l’homme en ses propres forces, ses propres « mérites », 
d’esprit « évangélique », et celle de la pesanteur des passions charnelles, des trois 
« concupiscibles », identifiés par Marguerite au Plaisir, à la Cupidité et à l’Ambition, non 
moins, plus profondément, que de ce que la mystique rhénane nomme voluntas propria, et qui 
correspondrait assez bien à ce que nous appellerions le moi16.  

 La part des deux composantes, dans les œuvres spirituelles de la Reine, est variable. Le 
côté « mystique » apparaît peu dans les textes antérieurs à 1535, à l’exception bien sûr de la 
Correspondance ; on relève cependant quelques motifs « dionysiens » dans l’Oraison à Nostre 
Seigneur Jesus Crist, de 1531. Elle éclate en revanche dans les textes plus tardifs, surtout 
l’Oraison de l’Ame Fidelle, les « Comédies bibliques », en particulier la Comédie du Désert, dans 
la Comédie de Mont de Marsan, les Chansons spirituelles, et, de façon flamboyante, dans les 
Prisons. On pourrait supposer donc une relative « éclipse » de la mystique entre 1524 et 1531, au 
profit du « pur Evangile ». Si c’est bien le cas, il y aura eu un retour en force après 1535, peut-
être lié aux contacts renouvelés entre Marguerite et Lefèvre, durant cette période17. 

 Pour en venir enfin, après ce long détour, à l’Heptaméron lui-même, une chose ne 
peut manquer de frapper : c’est la présence massive, et même obsédante, du premier 
« versant », et l’apparente absence du second. Spiritualité « négative », donc, non pas 
au sens d’une privation de contenu spirituel, mais d’une sorte de « troncation », de 

 
11 Lefèvre, Briçonnet, et Marguerite, n’excluent pas exactement les œuvres du processus. Ils leur accordent une 

valeur de préparation à la grâce, et elles appellent, à leurs yeux, une « rétribution » finale (voir Appendice, 52).  
12 Le terme ne doit pas être entendu tout à fait au sens moderne, mais à celui de la Theologia mystica médiévale, 

issue du Pseudo-Denys l’Aréopagite. 
13 Le terme est un peu anachronique. Voir toutefois Comédie de Mont de Marsan, v. 597 : « C’est pure amour qui si 

fort la tourmente ». 
14 Voir introduction des Prisons, cit. Harphius, Speculum perfectionis, Venise, 1524. Traduction française dans 

Theologie mystique, trad. J.-B. de Machault, Paris, Ch. Chastellain, 1617. 
15 Voir Le Cadet, art. cit., et nous. 
16 Briçonnet rend d’ailleurs souvent le terme simplement par soymesmes. 
17 Voir O. Millet, « Réforme du sermon et métamorphose du prédicateur (de Surgant à Lambert d’Avignon et 

Erasme) : le cas de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre », Annoncer l’Evangile, dir. M. Arnold, Seuil, p. 363-
380. 
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retranchement, opéré par la Reine, de tout un pan de son enseignement habituel. Il 
faut nuancer : la « mystique » n’est pas tout à fait absente de l’Heptaméron ; elle ne s’y 
dessine pas tout à fait exclusivement « en creux », « négativement » et comme 
« apophatiquement », mais sa désignation reste, croyons-nous, du moins dans le texte 
tel que nous le lisons, de l’ordre de la trace, de l’allusion, de l’esquisse. C’est ce qui 
devrait apparaître, à la lumière du survol méthodique que nous nous proposons de 
consacrer maintenant aux principaux aspects de l’enseignement doctrinal distillé par 
Marguerite au fil de son Heptaméron. 
 

 LE « VERSANT EVANGELIQUE » 

 On n’a aucun mal à voir affleurer tous les grands axes des positions « évangéliques » de 
la Reine, dès les premières pages. Au fondement de tout le reste, la primauté des Saintes 
Ecritures. Sans parler des renvois et citations, c’est la première chose à laquelle pense Oisille 
sollicitée de proposer un « passetemps » à la compagnie. Et, on le sait, chaque journée 
débutera par la lecture d’un texte scripturaire. Mais cette autorité absolue de l’Ecriture est 
proclamée plus explicitement encore, notamment dans le devis de la 40ème nouvelle. L’Ecriture 
y est désignée comme « la touche », autrement dit le critère, qui permet de juger de toute 
vérité. Le passage trouve un correspondant littéral aux v. 1232-1234 du livre III des Prisons, qui 
parle de « pierre de touche », expression dont on trouve d’ailleurs un précédent chez Luther. 
Mais, plus largement, c’est l’ensemble de ce devis qui décalque pas à pas le développement 
afférent des Prisons, où Marguerite distingue les degrés de validité des exposés théologiques en 
fonction de leur « conformité » avec l’Écriture, et notamment avec ce qui en constitue à ses 
yeux la quintessence, une sorte de « credo » en « deux poinctz ». On s’explique ainsi la charge 
véhémente du même devis contre un « docteur en theologie nommé Colimant », qui osait 
prétendre « que l’Evangille n’estoit non plus croiable que les Commantaires de Cesar et autres 
histoires escriptes par les autheurs autanticques »18. Dans les Prisons, Marguerite établit bien 
une sorte de répertoire de l’ensemble de la « littérature », profane et sacrée, dont les historiens 
antiques19, qu’elle couronne par le livre des Écritures : il est bien clair qu’elle n’entend en aucun 
cas les ranger sur le même plan. 

 Mais l’Écriture, selon Marguerite, se résume d’abord à « deux poinctz », expression de 
la foi évangélique par excellence : 1° incapacité totale de l’homme à faire son salut par ses 
propres forces 2° puissance absolue de Dieu de consentir ce salut aux hommes 
indépendamment de leurs péchés ou de leurs mérites. Les Prisons déclinent le motif avec une 
force et une netteté particulière20. Dans L’Heptaméron, Oisille le formule tout de suite après 
son évocation des Écritures, en des termes presque identiques à ceux des Prisons : « la volonté 
de Dieu, qui pour nous a envoyé son fils en terre annoncer ceste saincte parole et bonne 
nouvelle, par laquelle il promet remission des pechez, satisfaction de toutes debtes par le don 
qu'il nous faict de son amour, passion et mérites »21. Il ne cessera d’être ressassé tout au long de 
l’Heptaméron. Il est particulièrement mis en relief lors de l’épisode de la mort de la muletière 
d’Amboise, en des termes là aussi strictement concordants avec ceux des Prisons, notamment 
pour l’évocation de la valeur salvifique inconditionnelle du sang du Christ22. 

 
18 p. 436. Voir aussi Nouvelle 57, p. 504 (Appendice, 53) 
19 Prisons, III, v.169-196 et 988-1073. 
20 Voir Appendice. 
21 L’Heptaméron, Prologue, p.63. 
22 Voir aussi la 23ème nouvelle, p.291 (Appendice, 26), avec dénonciation des fausses doctrines des « Cordeliers », 

fondées sur le « salut par les œuvres ». Marguerite, comme ses proches, doit penser aux positions franciscaines 
inspirées par Duns Scot, telles du moins qu’elle les comprend. 
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Ce credo a pour corollaire deux attitudes spirituelles fondamentales, l’une négative, 

l’autre positive. Négativement, la dénonciation du danger de ce que la Reine appelle le 
« Cuyder »23. Dans son acception « évangélique », le terme évoque principalement la 
méconnaissance du « premier poinct », l’incapacité de l’homme à se sauver lui-même. 
Positivement, la « parfaicte confiance » en l’octroi inconditionnel du salut par Dieu, substance 
de la « ferme foy » évangélique24. Bref, totale défiance, d’une part, totale confiance, de l’autre. 
Position superbement résumée par Parlamente au devis de la 30ème nouvelle : « Sçachez, dist 
Parlamente, qu'au premier pas que l'homme marche en la confiance de soy-mesmes, il 
s'eslongne d'autant de la confiance de Dieu25. » Si L’Heptaméron, comme les Prisons, et en 
termes peu différents, nous fournit des exemples significatifs de « parfaicte confiance »26, il se 
plaît surtout, et inlassablement, à pourfendre toutes les espèces du « Cuyder » : sentiment de 
sa propre vertu27, le plus souvent, avec quelques avertissements solennels sur ce point28, de son 
propre savoir, en particulier du savoir philosophique29, confiance en des pratiques pieuses plus 
ou moins superstitieuses30, mais aussi en sa puissance et sa richesse31, ou même en « la bonté 
de son cheval »32. Plus généralement, il est possible, de façon au moins implicite, de déceler ce 
type de remise en cause derrière la plupart des intrigues mises en scène par les nouvelles. 

 Une forme de « cuyder » fait l’objet d’une dénonciation toute spéciale, « l'hypocrisie de 
ceux qui s'estiment plus religieux que les autres »33, autrement dit la prétention à voir dans 
l’état religieux un « état de perfection » supérieur à l’état laïc. Au contraire, sans être en soi 
formellement condamné, cet état nous est représenté comme particulièrement susceptible de 
conduire à l’illusion pernicieuse de la confiance en ses propres mérites, avec les graves 
dévoiements qui peuvent en résulter. C’est là un des principaux fondements de la satire 
anticléricale dans l’Heptaméron, qui n’est pas simplement une reprise de la tradition satirique 
médiévale, sur ce point. Les Cordeliers sont donc doublement, et corrélativement, victimes, et 
de leur doctrine du « salut par les œuvres », et de leur état, qui les fait s’imaginer plus parfaits 
que le commun des mortels. Là encore, il y a pleine concordance entre l’Heptaméron et les 
Prisons34. 

 La conclusion de tout cela est catégorique : « Parquoy se fault humilier35 ». Et si 
l’homme n’y pourvoit pas, Dieu s’en charge, en l’abandonnant à sa propension au mal, qui le 
fait tomber dans des fautes plus ou moins graves, selon les cas. Le corollaire de cette prise de 
parti est l’exaltation systématique des humbles, muletière d’Amboise, batelière de Coulon, 
épouse du membre de l’expédition de Roberval, etc. On ne saurait trop nous rappeler, en 
filigrane, la maxime de l’Évangile qui sert de point de départ au principal exposé « mystique » 
des Prisons36:  

 

Pere, je te rendz graces, 
Qui aux petis et à personnes basses  

 
23 Voir supra. 
24 Sur ce point, voir I. Garnier, L’épithète et la connivence. Ecriture concertée chez les Evangéliques français (1523-

1534), Genève, Droz, 2005. 
25 L ’Heptaméron, p.343-344. 
26 Appendice, 21, 23. 
27 Appendice, 5, 24. 
28 3ème Journée, Nouvelle 21 (Appendice, 24) 
29 Appendice, 19, 38. 
30 Appendice, 1, 27. 
31 Appendice, 52.  
32 Avec des réminiscences scripturaires (Ps, 146,10 : non in fortitudine equi voluntatem habebit) ; etc. 
33 Appendice, 25. 
34 Ibid. 
35 Nouvelle 2, p.2. 
36 Maxime entendue dans ce dernier texte « à plus haut sens », d’ailleurs. 
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As revelé tes tresors et secretz, 
Et aux sçavants, gentz doctes et discretz,  
Les as cachez : tel est ton bon plaisir37. 

 
 Ce condensé doctrinal, toutefois, ne rend pas suffisamment compte du niveau de 

prégnance des motifs « évangéliques » dans l’œuvre. En réalité, ils se trouvent assénés presque 
en permanence, au moins, mais pas seulement, dans les devis, avec une forte tendance à la 
répétition, et au besoin mot à mot. Le souci pédagogique est bien sensible : Marguerite 
s’emploie à « faire entrer le clou », avec une énergie sans cesse renouvelée, qui peut 
difficilement échapper à l’attention du lecteur, même non prévenu38. 

 
 

LE « VERSANT MYSTIQUE » 

 
Au regard de cette prégnance, massive, de la composante « évangélique », la 

composante « mystique » de l’œuvre peut sembler bien plus ténue. Non qu’elle soit absente ; 
cependant ses traces ne se laissent entrevoir qu’à la faveur d’une certaine vigilance, et peuvent 
facilement passer inaperçues. Disons-le même : pour qui ne dispose pas d’une importante 
familiarité avec l’œuvre proprement spirituelle de la Reine, elles restent pratiquement 
indéchiffrables39. 

 La principale clef de ce « versant mystique », il nous semble qu’elle a été bien saisie, 
successivement, par Philippe de Lajarte et Nicole Cazauran : il s’agit de la notion de 
« mortification ». Le premier, Ph. de Lajarte40 a attiré l’attention sur le dialogue entre Oisille et 
Hircan, dans le Préambule, où Hircan oppose aux exigences de dépouillement ascétique 
d’Oisille, invitant la compagnie à se consacrer à la méditation des Écritures, une formule 
incluant le mot : « sommes si mortifiez ». N. Cazauran, depuis, a montré qu’il fallait corriger le 
texte et lire : « ne sommes si mortifiez ». N’empêche que l’un et l’autre ont pu rattacher l’idée à 
la doctrine spirituelle de Briçonnet, qui, effectivement, fonde toute sa progression mystique 
sur des degrés de « mortification ». N. Cazauran a également montré que le terme revenait 
régulièrement dans L’Heptaméron comme un Leitmotiv, et scandait en quelque sorte 
l’évolution du recueil41.  

 
37 Mt 11, 25 ; Lc 10, 21. Voir aussi Appendice. La formule n’est pas citée directement dans l’Heptaméron. Mais on en 

trouve un équivalent (1 Cor 1, 27-28) : « Dieu, par les choses foibles confond les fortes, et par les inutiles aux 
yeux des hommes la gloire de ceux qui cuident estre quelque chose et ne sont rien » (Nouvelle 22, p. 284). La 
citation est d’ailleurs référée conjointement à « l’Evangille, et Sainct Paul aux Corinthiens » ; comme le texte 
cité est seulement celui de Saint Paul, la mention de l’Evangile doit renvoyer au passage cité plus haut, 
considéré comme identique en substance. 

38 D. Duport a bien mis en évidence le dispositif d’inculcation pédagogique déployé dans l’Heptaméron, en insistant 
notamment sur le rôle des images (« L’Heptaméron et la mnémotechnique », Questions de style, n°3, 2006, 
février 2006, pp 1-14). 

39 On ne peut pas exclure, d’ailleurs, sur ce point, un certain régime de connivence, avec un petit cercle d’initiés. 
Clins d’œil entre « spirituels ». O. Millet évoque un possible « ésotérisme » de l’Heptaméron, à cet égard (art. 
cit., p. 376). 

40 « Autour d’un paradoxe : les nouvelles de Marguerite de Navarre et sa correspondance avec Briçonnet », 
Marguerite de Navarre 1492-1992 Actes de Colloque international de Pau, Éd. N.Cazauran et J. Dauphiné, Mont-
de-Marsan, éditions InterUniversitaires, 1995, p. 595-634. 

41 N. Cazauran. « Des devisants peu ou prou mortifiés ? Note en marge du prologue de L’Heptaméron », Variétés pour 
Marguerite de Navarre 1978-2004, Paris, Champion, 2005, pp.445-552. Relevé dans Appendice. 
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 La notion de « mortification » est reprise par Briçonnet aux spirituels rhénans, et tout 

particulièrement à Harphius. Elle implique un détachement ascétique des plaisirs charnels, 
sans doute, mais, plus largement, le dépassement de tout ce que Marguerite nommera le 
« Cuyder » ; les « trois concupiscibles », d’abord, selon la formule de l’Épitre de Jean42, qui se 
trouvent clairement désignés dans L’Heptaméron: « non point pour satisfaire à ma 
concupiscence des yeux (car vous sçavez qu'il n'est pas beau) ne à celle de la chair (car il n'y a 
point eu de consommation charnelle), ny à l'orgueil, ny à l'ambition de ceste vie (car il est 
pauvre et peu avancé) »43, et qui sont le support de l’ensemble du livre II des Prisons, prolongé 
partiellement dans le Livre III. Plus généralement encore, la mortificatio voluntatis propriae est 
en réalité l’équivalent de « l’anéantissement » de l’âme prôné par Marguerite Porète, la 
Gelassenheit de la mystique rhénane, ce deuxième aspect, plus spiritualisé, du dépassement du 
« Cuyder », dont nous avons déjà parlé. « Mortification », « mise à mort », « anéantissement », 
les synonymes ne se comptent pas. Marguerite nous en donne un aperçu significatif dans la 
Lettre 71 de la Correspondance : « Quelle ame sera sy eslevée, sy purgée, sy pulverisée, si 
mortiffiée, sy oubliée en soy mesmes sans se pouvoir trouver ny en ciel ny en terre ny en enfer, 
qui puisse par vraye union et transformation et exaltation sentir la puissance, sapience et bonté 
de ce Seigneur et incomprehensible nom ? »44  

En réponse à la lettre de Marguerite, Briçonnet détaille les degrés du processus, pour 
l’essentiel en traduisant Harphius, que lui-même et sa dirigée devaient avoir sous les yeux. Les 
Prisons font écho à cet enseignement, généralement disposé par Briçonnet selon le principe 
traditionnel des trois « voies » mystiques, purgative, illuminative et perfective, dérivé du 
Pseudo-Denys l’Aréopagite45. Les Prisons envisagent le terme idéal d’une âme devenue 
« Rien », par un effet supérieur de la Grâce, sorte d’état de « perfection », donc, mais qui n’a 
rien à voir avec la fausse « perfection » des religieux cloîtrés. Le propre de cet « état » est un 
degré tel de détachement de tout ce qui n’est pas Dieu, d’une part, et d’immersion dans le 
« Tout » qui est Dieu, de l’autre, qu’il acquiert une sorte d’ « impassibilité » : non pas l’apatheia 
philosophique stoïcienne, mais une joie intérieure située par delà même la souffrance, la peine, 
voire le péché46. Cet état, qui est celui de martyrs comme Saint Laurent, indifférents à leur 
supplice, procure une sorte d’avant-goût de la vie future, mais s’éprouve déjà dans la vie 
présente : 

O Rien, en Tout tu es en liberté, 
En doulx repoz, en ferme seureté. 
Tu ne craindz plus d’estre mys en prison, 
Ny des beaultez la fine trahyson.  
Biens et honneurs et plaisirs tu regardes, 
Mais avec toy tu as si bonnes gardes 
Que leur povoir ne te pourroit toucher,  
Pource qu’en toy n’y a morceau de chair,  
Car cest Esprit, dont ta liberté tiens, 
T’a delivré de tous charnelz lyens.  
Parquoy voyant, parlant, beuvant, mangeant,  
Ainsy que ceulx que les sotz vont jugeant 
Hommes communs, qui de vie commune 

 
42 I Jean, 2, 16. 
43 Nouvelle 21, p.264. 
44 Correspondance, II, 71, p.70. Au fond, en une phrase, on a ici tout le projet « mystique » de Marguerite. Marguerite 

n’utilise pas le terme mortifier dans les Prisons, mais recourt à des équivalents. 
45 L’adhésion à la doctrine de Briçonnet ne saurait être considérée chez Marguerite comme une étape initiale de son 

parcours, qui aurait été « dépassée » au profit d’un pur évangélisme. Les dernières œuvres spirituelles 
montrent qu’elle est toujours à l’œuvre, et fait même l’objet d’un constant approfondissement. Pour une 
éventuelle « éclipse », voir supra. 

46 Sur ces deux « impassibilités » opposées, fruit de la Grâce ou de la présomption, voir Appendice, 5. 



                                                                                          JEAN LECOINTE, « LA SPIRITUALITE NEGATIVE DE MARGUERITE DE 

NAVARRE DANS L’HEPTAMERON », Le Verger – bouquet XX, janvier 2021. 

 
 
8 

 
Vivent par tout, sans en choisir pas une 
Pour en dehors se monstrer plus parfaictz47. 

 
 De même Oisille précise-t-elle que « l'esprit de Dieu, qui est plus fort que la mort, 

peult mortifier nostre cueur sans mutation de corps48. » 

 
 Cette sorte d’« impassibilité » apparaît donc étroitement liée à l’idée de 

« mortification » dans les propos d’Oisille, et les discussions dont ils font l’objet, au fil de 
l’Heptaméron, dès le Préambule, puis dans les Nouvelles 38 et 63. Il est significatif qu’elle se 
trouve associée à un de ses corollaires, la « transformation de l’âme en Dieu », qui correspond à 
la doctrine dionysienne, fréquente chez Briçonnet, et reprise au livre III des Prisons, de la 
« déification ». Ainsi Oisille évoque-t-elle « ceux qui par la grace de Dieu sont tous transmuez 
en luy »49, pour préciser d’ailleurs que toutes les personnes qui ont la foi, même moins 
parfaites, peuvent accéder jusqu’à un certain point à cette « impassibilité » mystique. Le 
passage trouve un exact parallèle dans les Prisons, qui examinent successivement l’état des 
saints et des martyrs, puis un certain nombre de morts exemplaires plus « ordinaires », avec 
cette transition : 

 

Si l'ung me dit : «Vous parlez des parfaictz,  

Parfaictz en distz, en penser et en faictz, 
Des imparfaictz aussi parler n'entendz », 
Mais tout le but, Amye, où je pretendz, 
C'est vous monstrer, par parolle ou histoire*,  
Que qui ce Tout en tout peult veoir et croyre, 
Il est en paix et liberté, sans peur50. 
 

 L’émancipation de toute crainte trouve son fondement, inébranlable, dans le 
sentiment de l’omniprésence divine, du Dieu qui est « Tout en Tous », immanent à tout l’Être, 
y compris à ses aspects les plus déconcertants, parce qu’il est « Celui qui est ». Là encore on a 
affaire à un motif hérité du Pseudo-Denys, motif que Marguerite affectionne particulièrement. 
On l’entrevoit fugitivement dans le discours d’Oisille : « Car qui cognoist Dieu voit toutes 
choses belles en luy, et sans luy tout laid51. » Ce qu’on n’aura pas de mal à rapprocher des 
Prisons : 

 

Voyant des yeulx du Tout, et non des tiens, 
Au fondz d'enfer, en tous maulx, en tous biens,  
[Ton Tout] seul voys52. 

 
 Mais, en fin de compte, ce en quoi consiste pleinement la « mortification », c’est une 

perte de soi qui permet de se « noyer » dans « l’abissale source de l’infinie bonté »53. 
L’expression est empruntée à Ruysbroeck et Harphius. Elle désigne, chez eux, Dieu conçu, à la 

 
47 III, 1532-39. 
48 33, p.363. 
49 Nouvelle 63, p.537. 
50 Prisons, III, v.2149-2155. 
51 Prologue, p.64. 
52 III, v.3011-3013. 
53 Correspondance, II, 71, p.70. 
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suite encore du Pseudo-Denys, comme « Ténèbre lumineuse », « Non Etre » situé au-delà de 
l’Être, inaccessible à la « compréhension » humaine. La doctrine, dionysienne, de 
« l’incompréhensibilité » divine est ici centrale54. On n’accède à la connaissance de Dieu, 
paradoxalement, que par la négativité, le renoncement à toutes les représentations tant 
sensibles qu’intellectuelles, et même - telle est la façon « rhénane » d’interpréter Denys - par le 
renoncement à toute considération de soi, dans un élan de « pur amour ». C’est ce que les 
spécialistes nomment l’interprétation « affective » de Denys, qui est celle de la plus grande 
partie des « mystiques » médiévaux, de Marguerite Porète, Ruysbroeck, Harphius, et, 
évidemment, de Briçonnet et Marguerite55. 

 Ici aussi, dûment prévenu, on peut repérer dans L’Heptaméron un certain nombre d’ 
« affleurements ». Dès la nouvelle 2156, nous entrevoyons « la bonté divine, qui est parfaicte 
charité et vraye amour ». Mais c’est surtout à partir de la sixième journée que les choses se 
précisent. Elle s’inaugure, on le sait, sur la lecture de l’Epistre de Jean, « qui n’est pleine que 
d’amour »57. Et la suggestion va en croissant : la nouvelle 67 évoque en conclusion « l’amour et 
confiance de Nostre Seigneur »58 , la nouvelle 70 nous parle de « Celuy dont l’amour est 
incomprehensible »59, le devis final de la nouvelle nous invitant, par la bouche d’Oisille, encore, 
à demander le don du Saint Esprit « par lequel vostre cueur soit tant enflammé en l'amour de 
Dieu que vous n'ayez point de peine, à la mort, de laisser ce que vous aimez trop en ce 
monde. »60 

 On ne saurait réduire, à notre sens, ici, l’acception de l’adjectif « incompréhensible » à 
un simple superlatif emphatique. La comparaison avec les Prisons, notamment, invite à le 
prendre en son plein sens dionysien61. C’est bien de l’incomprehensibilitas de « l’abissale source 
de l’infinie bonté » qu’il doit s’agir, où « s’abîment » ceux qui acceptent de se laisser saisir par 
la « fournaise d’amour divin qui superhabondamment, par ferveur d’ardeur 
d’incomprehensible amour en eulx, sur eulx excellentement [ard ?] »62. Et l’on voit apparaître 
l’image du feu, omniprésente chez Briçonnet, aussi bien que dans les Prisons63. 

 

UNE SPIRITUALITE « APOPHATIQUE » ? 

 
 Ici aussi, notre présentation du « versant mystique » ne rend pas tout à fait compte des 

modalités réelles de son déploiement dans l’Heptaméron. Le détail de notre exposé risque 
d’occulter son caractère essentiellement allusif et elliptique. Pour le reconstituer, il nous a fallu 
expliciter, au sens étymologique de « déployer », des notations fugitives et cryptiques, au prix 
d’un recours massif aux passages des Prisons où leur contenu fait l’objet de développements 

 
54 Voir I. Miernowski Signes dissimilaires. La quête des noms divins dans la poésie française de la Renaissance, 

Genève, Droz, 1997. 
55 Voir Denys l’Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident, Actes du colloque de Paris (21-24 septembre 1994), 

éd. Y. de Andia, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1997 et Le Pseudo-Denys à la Renaissance, Actes du 
colloque de Tours (27-29 novembre 2010), éd. S. Toussaint et C. Trottmann, Paris, Champion, 2014. 

56 Heptaméron, p.270. 
57 Ibid., 6ème Journée, Prologue, p.468. 
58 Heptaméron, p.552. 
59 Ibid., p.577. 
60 Ibid., p.582. 
61 Voir en particulier III, 1925-1930 : L'humaine main sçaura bien besongner S'elle te peult hors du Tout empoigner, 

Et dans le Tout tu es trop imprenable, Car il te fait à soymesmes semblable, Et puys que Tout l'homme ne peult 
comprendre, Rien dedans Tout aussy ne sçauroit prandre. 

62 Briçonnet, Correspondance, II, 72, p.75. 
63 Appendice, 62. La critique a signalé le rapport avec les langues de feu de la Pentecôte, et suggéré l’amorce d’une 

« Pentecôte spirituelle ». Voir notamment O.Millet, art. cit, p.373. 
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amples et circonstanciés. Bref, notre lecture est celle de l’initié, disposant de la clef que le texte 
de L’Heptaméron pris à lui seul refuse au profane. 

 Quelle signification prêter à ce mode d’exposition déconcertant ? En réalité, la réponse 
est délicate, puisqu’il convient de faire intervenir deux possibilités, qui ne sont d’ailleurs pas 
exclusives l’une de l’autre. On peut se demander en effet si l’exposition « négative » de 
l’élément « mystique » dans le recueil est intentionnelle ou seulement accidentelle. 

 Il est un fait, c’est que l’Heptaméron, selon toute vraisemblance, est resté inachevé, son 
projet, conçu à l’imitation du Décaméron, ayant été interrompu par la mort de l’auteur. Il est 
donc permis de gloser, à l’infini, sur ce qu’aurait pu être la suite de l’ouvrage. La structure de la 
partie réalisée permet cependant quelques hypothèses, qui ont reçu un large crédit dans la 
critique, à la suite des études de Ch. Martineau. Visiblement, Marguerite avait prévu deux 
parties consécutives, qui se laissent deviner aux types de textes scripturaires lus le matin par 
Oisille. Les six premières journées sont consacrées à l’Epître aux Romains, les journées 
suivantes passent à « l’Epistre de Saint Jean », entrecoupée par les Actes des Apôtres. La 
signification théologique de cette bipartition ne fait guère de doute, si l’on se réfère aux 
interprétations usuelles à l’époque, pas seulement chez les Évangéliques, d’ailleurs : l’Epître aux 
Romains est centrée sur la doctrine de la Foi, plus particulièrement donc, en termes 
évangélico-réformés, de la « justification par la Foi », les épîtres de Jean sur celle de la Charité, 
la Foi étant dite « opérer par la Charité »64. Un diptyque qui est celui de la doctrine chrétienne 
en général, évangélique en particulier. Mais qui correspond également parfaitement aux deux 
« versants » de la pensée spirituelle de Marguerite : le salut évangélique par la Foi, d’un côté, la 
mystique du « Pur Amour », de l’autre. Si donc Marguerite avait prévu de livrer, dans 
l’Heptaméron, comme dans les Prisons, un exposé circonstancié de sa pensée « mystique », elle 
l’aurait inévitablement fait dans la seconde partie, celle qu’elle n’eut pas le temps de rédiger, 
hélas ! On peut bien sûr imaginer toutes sortes de « suites » « décaméronesques » à cet 
Heptaméron qui est déjà presque un Octoméron. Nous serions pour notre part assez tenté 
d’imaginer l’apparition au sein de la compagnie des devisants d’une onzième personne, une 
« simple », une « bergère », qui aurait joué un rôle approchant de celui de la « Ravye de Dieu » 
dans la Comédie de Mont de Marsan ; nouvelle Diotime évangélique initiant la société aux 
mystères de « l’anéantissement » et du « Pur Amour »65. Spéculation assez gratuite, 
évidemment. 

 Toutefois, et non exclusivement, il reste possible d’envisager un « apophatisme » plus 
délibéré, au moins dans le mode d’exposition, voué pour une large part à l’allusif, à l’elliptique, 
bref au « mineur ». Tout comme, en définitive, le « Tout » divin, ne se laisse aborder qu’au prix 
d’un « anéantissement » qui est tout autant celui de la pensée et de la parole que du « Soi », la 
description de sa manifestation au cœur du croyant pourrait avoir été prévue par Marguerite 
sous le mode de l’abstention, au moins relative, du dire. Et, finalement, l’on ne serait pas si loin 
de l’exposé spirituel des Prisons. Dans ce dernier texte, en effet, le dernier acte de la révélation 
mystique, celui de l’état de « parfaicte mortification », qui est également « déification », dès ce 
monde, et « transmutation en Dieu », se déploie en un type d’énonciation très particulier, et 
paradoxal. Il prend la forme d’une longue apostrophe que l’énonciateur, « l’Ami », adresse à un 
« Rien », qui n’est autre que la « forme idéale » de son propre moi, parvenue à un état ultime 
de réalisation spirituelle ; cet état, l’Ami, et partant l’auteur, le vise, sans prétendre l’avoir déjà 

 
64 Voir Millet, art.cit., p.371. 
65 On remarquera que, si aucun des devisants ne peut strictement être identifié à l’un des personnages de la Comedie 

- qui sont, eux, de purs types allégoriques -, reste que l’on peut relever des affinités. Emarsuite a quelque chose 
de la « Superstitieuse », Longarine de la « Mondaine », Parlamente et Oisille ne sont pas sans ressembler 
quelque peu à la « Sage ». On n’attend plus que la « Ravye », donc. 
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atteint66. Or, le « Rien » interpellé, et interrogé sur le contenu de son expérience transcendante 
… ne répond pas : 

 

Je te requiers ung petit qu’il te plaise 
Nous declarer quelle est ceste grande aise 
Qu'en ce Tout là, toy Rien experimente,  
Qui sans finer* tousjours croist et augmente. 
Las, tu ne veulx ou ne nous peulx respondre,     
Si grant plaisir as de te sentir fondre  
Et de te perdre en ce Tout amoureux67. 

 
Silence extatique passablement loquace, et lyrique, toutefois, puisqu’il donne lieu à un 

développement de plusieurs milliers de vers dans la dernière partie du livre III des Prisons : 
mais c’est l’Ami qui prête sa voix au Rien mutique. Autrement dit, le compte rendu de 
l’expérience spirituelle ultime est entièrement conjectural, il procède d’un énonciateur qui se 
tient en deçà d’elle, et qui a toutes chances d’être fortement en défaut au regard de son objet. 
Rapport tout à fait équivalent à celui qu’entretiennent théologie assertive et théologie négative 
chez le Pseudo-Denys : celle-là, légitime et nécessaire, ne saurait être qu’une approximation 
lointaine, fondamentalement en défaut, de celle-ci, la seule réellement appropriée à son 
propos. Il sert peu de parler de « l’anéantissement », il faut se laisser « anéantir ». 

 
 Telle aurait donc pu être l’intention ultime de Marguerite dans l’Heptaméron : 

envelopper l’initiation à la doctrine du Pur Amour dans les ambages d’une parole retenue, 
atténuée et comme en suspens. L’esquisse d’une « spiritualité négative », d’une « mystique 
apophatique », en contrepoint à la spiritualité lyrique, aux intonations souvent triomphales, et 
quasiment « baroques », des Prisons. Que cet état dernier du discours spirituel, dans 
l’Heptaméron, doive être imputé à l’intention de son auteur, plutôt qu’à une malice secrète de 
son Créateur, reste qu’il pourrait nous apparaître, en fin de compte, comme l’expression d’une 
voix mystique plus authentique et plus convaincante que son pendant exalté des Prisons. La 
modulation discrète d’une « petite voix », s’essayant à l’indication d’une « petite voie ». 

 
66 Prisons, III, v.1882-3214. Pour l’idée d’une tension de l’âme vers un plus haut degré de réalisation, non encore 

atteint, voir, outre la mystique médiévale, Paul, Philippiens, 3, 12. 
67 Prisons, III, v.3183-3185 ; déjà 3110-3112, à peu près identique. De la même façon, la Ravye de Dieu de la Comédie de 

Mont de Marsan ne parle pas, et se contente de « chanter ». 
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ANNEXE - Tableau de correspondance entre les passages à tonalité « spirituelle » de 
l’Heptaméron et les Prisons68 

 

 Heptaméron Prisons   

1 Prologue, 56 : superstitions relatives à 
la Vierge 

(III, 3054-3086) 

2 « , 60 : « cuyder », confiance en soi 
(par récit très probablement 
symbolique) 

Omniprésent, e.p. Prisons, II, en entier. 

3 « , 61 : Communion  « sacrement 
d’union » 

 

4 « , 63-64 : Sainte Ecriture ;  salut 
(rémission des péchés, 
« satisfaction » ) par les mérites du 
Christ et la foi, e.p. : la volonté de 
Dieu, qui pour nous a envoyé son fils 
en terre annoncer ceste saincte 
parole et bonne nouvelle, par laquelle 
il promet remission des pechez, 
satisfaction de toutes debtes par le 
don qu'il nous faict de son amour, 
passion et mérites 

C’est le credo « en deux poinctz » de 
Marguerite ; III, 1235-1259 : Tout bon 
docteur en ses escriptz cherchant  
De descouvrir le cueur lasche et 
meschant  
Du vieil Adam et sa condition 
Plain de peché et de damnation, 
En le mettant à riens et mort et cendre, 
Qui d'autre part s'efforce à faire entendre  
Que Dieu est tout, estre, bonté, sçavoir,  
Verité, vie, et puyssance, et povoir, 
Auquel nous tous vivons, mouvons et 
sommes, 
Qui a porté de noz pechez les sommes*, 
Et sur la croix par dure passion 
En a pour nous fait satisfaction, 
Et que à luy seul, et que en luy devons 
croire  
En luy rendant honneur, louange et 
gloire,  
En reverant et craignant sa puyssance, 
Et se asseurer* en ceste congnoissance 
Du seul vray Dieu, createur et bon pere,  
Et de Jesus, [que] pour nous estre frere  
Et redempteur a çà bas* envoyé, 
Nous rachaptant du monde desvoyé*,  
N'ayant desdaing de nostre chair 
mortelle, 
– En ces deux poinctz gist la vie 
eternelle– 
Ce docteur là, qui telle verité 
Par escript mect, a tresbien meritté 
D’estre estimé sçavant et veritable.  

 
68 Nous nous sommes limité aux Prisons, pour l'essentiel, texte avec lequel nous avons acquis une importante 

familiarité. Il va de soi que l'on pourrait opérer des rapprochements identiques avec beaucoup d'autres œuvres 
spirituelles de Marguerite, qui se répète beaucoup. Les parallèles seraient très fructueux, notamment, aussi, 
avec l'Oraison de l'Ame Fidele, qui est à plus d'un égard un double du livre III des Prisons, et à laquelle réfère 
souvent, à juste titre, l'édition Champion. Notre sélection comporte évidemment une part d'arbitraire. 
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5 « , 63 : « impassibilité » par la foi 
(« tous les maux … me semblent estre 
benediction »). 

III, 3174-3176 : Au vray plaisir, à la joye 
indicible, 
Qui de tous maulx t’a rendu impassible,  
De tout peché, de tourment et danger , à 
opposer à 379-384 : Cuyder faisoit mon 
labeur sembler moindre Pour parvenir où 
il vouloit attaindre :C’estoit d’avoir sur 
tout honneur, louanges, Ou estre mys 
desjà au reng des anges,  
Rendant mon corps par vertu impassible,  
Comme estant chose à ceste chair 
possible 

6 « , 64 : Dieu cause immanente de tout 
bien (« Car qui cognoist Dieu voit 
toutes choses belles en luy, et sans 
luy tout laid. ») 

III, 2975-3026, etc. En particulier 3011-
3013 : Voyant des yeulx du Tout, et non 
des tiens, 
Au fondz d'enfer, en tous maulx, en tous 
biens,  
[Ton Tout] seul voys 

7 « , 64 : « mortification »  (« nous ne 
sommes encores si mortifiez… »)  

III, 2149-2155 : Si l'ung me dit : «Vous 
parlez des parfaictz,  
Parfaictz en distz, en penser et en faictz, 
Des imparfaictz aussi parler n'entendz », 
Mais tout le but, Amye, où je pretendz, 
C'est vous monstrer, par parolle ou 
histoire*,  
Que qui ce Tout en tout peult veoir et 
croyre, 
Il est en paix et liberté, sans peur 

7 bis 2,79 : « salut par Jesus Crist seul »,  à 
travers son sang versé sur la Croix : 
luy suppliant prendre en gré le sang 
qui pour son commandement estoit 
respandu en la reverence de celuy de 
son fils, auquel elle croyoit 
fermement tous ses pechez estre 
lavez et effacez de la mémoire de son 
ire. 

III, 2786-2791 : Parlant de Dieu, duquel il 
attendoit  De son salut vraye fruition,  
Se confiant en ceste Passion 
De Jesuchrist, dont le meritte est tel  
Qu'il n'y a nul peché, ne si mortel, 
Que par ce Sang ne soit estainct sans 
faincte ; etc. 

8 « , 80-81 : « cuyder », défiance de soi, 
éloge des humbles,  force de Dieu  
dans la faiblesse humaine (« Parquoy 
se fault humilier »). 

III, 485-489 ; 635-654 ; etc. 

9 I, 4, 94 : id.  
10 5, 99 : hypocrisie des moines III, 635-649 : Ce mot « Je suys » 

l'hypocrisie chasse,  Et le cuyder pert son 
lieu et sa place.  Ce mot icy l’infidele 
endurcit 
Et le fidele abat et adoulcit.(…)  C'est qu'il 
luy plaist au cueur des petis mettre Son 
Sainct Esprit, par lequel reveler Se fait en 
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eulx pour les renouveler Au jeune estat de 
la pure innocence, Tant seulement par 
ceste congnoissance.  
 

11 « , 100 : éloge des humbles, force de 
Dieu  dans la faiblesse humaine. 

Voir précédent. 

12 9, 119 : « Dieu, qui est parfaicte amour 
et charité » 

III, 3106-108 : Ne voys tu pas l’amour, la 
charité Du Sainct Esprit qui chascun 
illumine,  
Leur declarant comme il fault qu’il 
chemine ? etc. 
 

13 10, 146, 149 : grâce et providence Pass. ; e.p.III, 402-404 ; 417-425, etc. 

14 II, 12, 173 : faiblesse de l’homme, force 
de Dieu 

 

15 15, 214 : id.  
16 16, 219 : id.  

17 19, 234 : pas de supériorité spirituelle 
de l’état religieux 

III, 3139-3143. 

18 19, 242-244 : amour humain préalable 
indispensable à l’amour divin, 
« philosophie platonicienne de 
l’amour», pointe anticléricale 

Le motif n’est pas explicité dans les 
Prisons 

19 « , 243 : danger de la présomption 
philosophique 

III, 379-384 (voir supra). Voir aussi 
Navire, 688-690 

20 III, 21, 264 : trois « concupiscibles » : 
« non point pour satisfaire à ma 
concupiscence des yeux (car vous 
sçavez qu'il n'est pas beau) ne à celle 
de la chair (car il n'y a point eu de 
consommation charnelle), ny à 
l'orgueil, ny à l'ambition de ceste vie 
(car il est pauvre et peu avancé) » 

« Trois tyrans », fondement de tout le 
livre II des Prisons, en référence à I Jean, 
2, 16 - et à Dante : Voyez Sainct Jehan 
dedans sa Canonique,Comment il dit 
que en la subjection Des troys 
puyssans va en perdition Le monde et 
tout ce qu’il enclost et tient. Car par 
ces troys sa royaulté mainctient, Et sa 
grandeur, sa pompe* et tirannie, 
Ayant vertu hors de sa court bannie 
(II, 1058-1064) 

21 « , 267 : confiance en Dieu : « en luy 
seul j'ay ma parfaicte confiance. » 

 

Lexique de la « ferme foy » omniprésent ; 
III, 2587 : Là j’ay tousjours eu fiance 
parfaicte, etc. 

22 « , 270 : » la bonté divine, qui est 
parfaicte charité et vraye amour », 
Providence 

Voir supra 

23 « , 271 : confiance en Dieu (=supra)  
24 « , 273 : Dieu seule source de vertu, 

danger du cuider : s'il y a du bien, on 
le doit attribuer à celuy qui en est la 
source, et non à la creature, à laquelle 
par trop donner de gloire et de 

E.p.  III, 431-432 : Car plus peché 
ressemble à la vertu Et plus il est de ses 
habitz vestu, 
Plus dangereux il est à decevoir,  
Car pour vertu il se fait recevoir. 
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louange, ou estimer de soy quelque 
chose de bon, la plus part des 
personnes sont trompées 

 

25 22, 284-285 : id., supériorité des 
faibles, faux privilèges de l’état 
religieux («l'hypocrisie de ceux qui 
s'estiment plus religieux que les 
autres »)  Dieu seul opère le salut 

Voir supra. 

26 23, 291 : fausse doctrine des 
Cordeliers, salut par les œuvres, 
opposée à la bonne, salut par la 
« seule bonté et misericorde » de 
Dieu : elle qui n’avoit jamais aprins 
des cordeliers sinon la confiance des 
bonnes œuvres, la satisfaction des 
pechez par austerité de vie, jeusnes et 
disciplines, qui du tout ignoroit la 
grace de Nostre bon Dieu donnée par 
le merite de son filz, la remission des 
pechez par son sang, la reconsiliation 
du père avecques nous par sa mort, la 
vie donnée au pecheur par sa seule 
bonté et misericorde   

III, 1260-1281 : L’autre, duquel la doctrine 
est doubtable, C’est cestuy là qui 
l’homme enorguillit Et qui l’excuse, 
encores qu’il faillist  En luy donnant 
povoir, sçavoir, bonté, Et que par luy 
peult bien estre dumpté Le peché joinct à 
nostre chair humaine, Voire effacé par 
son labeur et peyne. Ainsy le fait confier 
en son œuvre,  
Et son enfer et son neant luy cœuvre,  
D’une si povre et foible couverture  
Que s’arrestant trop à la creature,  
Du Createur la confiance il pert,  
Ne le voyant aux livres en appert,  
Mais loing de luy, comme ung juge 
effrayable, Et Jesuchrist à demy 
secourable,  
Comme n’ayant entierement parfaict 
Nostre salut, ainsy comme il a faict.  
En ces deux poinctz gist la damnation :  
D’attribuer nostre salvation,  
Redemption, aux hommes en partie,  
Et de luy seul, dont la vie est partie,  
Ne croyre pas que du tout dependons 
Affin que honneur à luy seul nous 
rendons.  
Ces livres là, diminuant l’honneur 
Gloire et vertu que au souverain Seigneur,  
En le louant, devons attribuer,  
 

27 25, 310 : superstitions (=pratiques de 
dévotion ) 

 

28 26, 320, 325 : amour charnel et amour 
de Dieu  (propos biaisés) 

 

29 26, 326 : Saint Sacrement et Extrême 
Onction 

III, 2205 ; 2355-2363 ;2833 

30 « , 328 : fragilité humaine, nécessité 
de la Grâce 

 

31 30, 340 sqq. : id., cuyder, confiance en 
Dieu opposée à confiance en soi (très 
développé : « Sçachez, dist 
Parlamente, qu'au premier pas que 

III, 431-432 (voir supra), etc. 
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l'homme marche en la confiance de 
soy-mesmes, il s'eslongne d'autant de 
la confiance de Dieu », 343 ; « Celuy 
est sage, dist Guebron, qui ne 
cognoist ennemy que soy-mesmes, et 
qui tient sa volonté et son propre 
conseil pour suspect, quelque 
apparence de bonté et de saincteté 
qu'il y ayt », 344) 

32 « , 345 : id.  

33 IV, Prologue : id., et  Saintes Ecritures  

34 31, 351 : faiblesse, Grâce  

35 32, 357 : id., cuider  

36 33, 359, 362 : méfiance envers les 
miracles contemporains, un seul 
Sauveur  

III, 1717-1720 

37 « , 363 : hypocrisie,  « mortification » 
(« Si est-ce, dist Oisille, que l'esprit 
de Dieu, qui est plus fort que la mort, 
peult mortifier nostre cueur sans 
mutation de corps. ») 

III, 3139-3154 : possibilité d’accès à un 
« état » de libération spirituelle 
supérieure dès la vie terrestre. 

38 34, 366-369 : présomption des 
philosophes (développé et débattu), 
péché comme moyen providentiel de 
nourrir l’humilité 

Pour les philosophes, voir supra ; sinon 
III, 2750-2762, etc. 

39 35, 374 : ferme foi, toute puissance 
divine  (mais biaisé) 

 

40 36, 382 : « platonisme », badinage sur 
des citations scripturaires 

 

41 38, 390 : « mortification » et 
« impassibilité » : « si mortifiée en 
l’amour de Dieu » ;  supériorité des 
faibles, cuyder 

 

42 V, 41, 407 : débat sur la légitimité de 
la dénonciation publique des vices 
des religieux 

 

43 43, 420 : « mortification »  

44 45, 435-436 : les Saintes Ecritures «  
touche » pour juger de la valeur des 
autres écrits, opposé à la doctrine 
d’un Cordelier qui n’accorde pas plus 
de valeur à l’Ecriture qu’à un autre 
texte 

III, 1232-1234 : Car l'Evangile est la pierre 
de touche Où du bon or se congnoist 
la valeur,  
Et du plus bas la faiblesse et paleur (et 
tout le développement) 

45 48, 455 : incapacité de l’homme à se 
sauver 

 

46 49, 461 : id.  

47 50, 467 : malice humaine ; ignorance 
des « premieres causes » 

 

48 VI, Prologue, 468 : Lecture de 
l’Epistre de Saint Jean « qui n’est 
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pleine que d’amour » après l’Epistre 
aux Romains, lue pendant les cinq 
premières journées ; messe « où 
chacun se recommanda au Sainct 
Esprit ». 

49 « , 469 : dénonciation du cuyder ; 
gloire à Dieu seul 

 

50 51, 473 : id. (très appuyé ; vices des 
Italiens présomptueux) 

 

51 54, 488 : reprise de la comparaison 
paulinienne entre l’amour conjugal et 
celui entre le  Christ et l’Eglise 

 

52 55, 490, 492 : dénonciation de la 
prétention de « satisfaire » à prix 
d’argent ; Dieu «ne  jugera pas 
seulement69 selon les œuvres, mais 
selon la foy et charité qu'on a euë à 
luy » 

 

53 57, 504 : infaillibilité de l’Ecriture  
54 VII, Prologue, 522 : lecture des Actes 

des Apôtres ; messe du Saint Esprit ; 
octroi infaillible de la Grâce à qui la 
demande 

 

55 62, 533 : Dieu « couvre » les fautes  

 63, 537 : « impassibilité » conférée par 
la foi ; idée d’une possible 
« transmutation » de l’âme en Dieu (« 
Je n'entends point, dist Oisille, 
seulement parler de ceux qui par la 
grace de Dieu sont tous transmuez en 
luy ») ; référence (plaisante) à Saint 
Laurent 

III,1394-5 : Mais à Celluy duquel elle est 
aymée Et par amour toute en luy 
transformée ; 3189-91 : car Tout Qui par 
sa grace et bonté t'ayme moult, T'a 
transformé en Tout . Egalement « deifié » 
(III, 3204). 
III, 2022-28 : Saint Laurent (sérieux, 
exemple d’impassibilité chrétienne 
devant le martyre) 

56 64, 541 : « mortification »  

57 65, 545 : superstition, mais aussi 
sincérité de la foi des humbles (« 
Celles qui moins en sçavent parler 
sont celles qui souvent ont le plus de 
sentiment de l'amour et volonté de 
Dieu; parquoy ne fault juger que de 
soy-mesme »). 

 

58 67, 550 : confiance en Dieu seul ; 
force des humbles, Ecriture 

 

 
69 On remarquera le "seulement". Nous serons donc jugés, et "rétribués", aussi en fonction des œuvres. Doctrine de 
Lefèvre. 
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59 « , 552 : confiance et amour de Dieu  

60 70, 577 : amour « incomprehensible » 
du Christ ; confiance en DIeu 

III, 1925-1930 : L'humaine main sçaura 
bien besongner  S'elle te peult hors du 
Tout empoigner, Et dans le Tout tu es 
trop imprenable, Car il te fait à 
soymesmes semblable, Et puys que Tout 
l'homme ne peult comprendre, Rien 
dedans Tout aussy ne sçauroit prandre 

61 « , 582 : Saint Esprit « par lequel 
vostre cueur soit tant enflammé en 
l'amour de Dieu que vous n'ayez 
point de peine, à la mort, de laisser ce 
que vous aimez trop en ce monde. » 

Image du feu omniprésente en Prisons. 
E.p. III, 1942-43 : Puys tout ardant 
d'amour et charité 
Tu prens ung vol dedans le Tout, si hault  
Que le povoir de tes plumes deffault 
 ; 3021-3083 ; 3207-3209 : O feu ardant, 
doulx Esprit d'amour plain,  
Qui ayant mys Rien à rien, dans le sain 
Du puyssant Tout, du grand Tout, l'as 
remis ! 
 

62 VIII, Prologue, 586 : lecture de la 
« Canonicque de Sainct Jean » ; 
« qu'il sembloit que le Sainct Esprit, 
plein d'amour et de douceur, parlast 
par sa bouche. Et tous, enflammez de 
ce feu, s'en allèrent » 

Voir précédent 

63 72, 592 : fausse « satisfaction », 
cuyder 
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