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Introduction 

 
Depuis le schisme du roi Henri VIII, devenu chef de l’Église nationale en 

1534, le royaume d’Angleterre a construit son identité en utilisant le catholicisme 
comme repoussoir. Dans l’Angleterre protestante, les Catholiques sont soumis à 
des lois très sévères, qui considèrent comme trahison le fait de reconnaître 
l’autorité spirituelle du Pape, d’entendre la messe ou d’aider les Catholiques sur le 
sol anglais.1 Dans ce contexte répressif, la première moitié du XVIIème siècle se 
singularise par une vague d’expatriation durant laquelle on estime qu’environ 5000 
Catholiques (hommes et femmes) s’exilent sur le Continent pour entrer en 
religion.2 Nous nous consacrerons aujourd’hui aux religieuses. Après avoir été 
contraintes d’entrer dans des couvents déjà existants, ces dernières ont toutes fondé 
des couvents spécifiques pour leurs compatriotes. Les Bénédictines ouvrent la voie 
en fondant dès 1598 un couvent anglais à Bruxelles ; les Clarisses eurent leur 
propre couvent à Gravelines en 1607, les Augustiniennes à Louvain en 1609, les 
sœurs du Sépulcre à Liège en 1642 et les Carmélites à Lierre en 1648 (pour ne citer 
qu’elles). 

L’histoire de ces communautés va dès cet été devenir plus accessible aux 
historiens, grâce à l’aboutissement du projet porté par le Département d’Histoire de 
l’université de Queen Mary, à Londres. Les archives de toutes les communautés en 
exil durant les XVIIème et XVIIIème siècles ont été cataloguées, une base de 
données a été mise en place, et des centaines de manuscrits ont été numérisés.3 
Dans le cadre de la publication de six volumes qui conclura le projet, j’ai la chance 
d’être la dépositaire des manuscrits concernant la vie spirituelle des communautés. 
Cette séance de notre séminaire m’a permis de me pencher pour la première fois 
sur ce corpus, que je découvre à cette occasion.  

Pour explorer le sujet des émotions à travers les rites religieux, je me suis 
penchée sur des manuscrits contenant des directions spirituelles. Ces documents 
très prescriptifs dispensent une méthode permettant aux religieuses de contrôler 

                                                 
1 23: Elis. I, c.1, « Act to Retain the Queen’s Majesty’s Subjects in their Due Obedience » 
(1581) et 27: Elis. I, c.2, « Act against Jesuits, Seminary Priests and such other like 
Disobedient Persons » (1585). 
2 Hugh Aveling, The Handle and the Axe: The Catholic Recusants in England, from 
Reformation to Emancipation (Londres : Blond and Briggs, 1976), p. 98. 
3 http://wwtn.history.qmul.ac.uk/ 
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leurs émotions terrestres afin de connaître la seule émotion reconnue comme 
vertueuse, celle de l’amour divin. 
 
Rituels Publics et émotions religieuses : un sujet délicat 

 
Étant donné mon intérêt pour l’histoire du catholicisme, j’ai été séduite par 

la perspective d’explorer les émotions à travers le prisme de la performativité et 
des rituels religieux. En effet, ce sont en autres les rites de l’Église catholique qui 
la distinguent si nettement de l’Église d’Angleterre. De nombreux historiens ont 
commenté l’importance des pratiques rituelles, allant du respect d’un calendrier 
gastronomique aux rites publics de pénitence (« creeping to the cross ») ou de 
purification (the « churching » of women).4 Dans les pamphlets anticatholiques, la 
controverse se crée autour de ces traditions que les Calvinistes dénoncent comme 
obscurantistes. La pratique romaine devient synonyme de coutumes qui, ignorant 
l’essence même de la Sainte Parole, mettent l’accent sur les actes et les objets. 
« [Catholicism is] the only religion to catch fools, children and women, by reason it 
is naught else, save a conceit pageant of puppets ».5  

En outre, les libelles dénoncent la duplicité de démonstrations de piété qui 
serviraient à cacher une totale aridité spirituelle. La liturgie est au cœur du débat. 
Par exemple, dans The Displaying of the Popish Masse : wherein thou shalt see 
what a wicked Idoll the Masse is, and what great difference there is between the 
Lords’ Supper and the Pope’s Masse, Thomas Becon prétend démontrer l’absurdité 
des rites qui sous-tendent la liturgie romaine.6 Ces rites collectifs et publics sont 
perçus comme pures superstitions ; les objets du culte, les rosaires, Agneaux de 
Dieu, cierges, cloches ou encens sont décrits comme autant de « trinkets and toys » 
qui servent à camoufler une vie intérieure dénuée de toute émotion sincère. Ce sont 
là les oripeaux dont se pare l’hypocrisie.  

Pour Becon, les gestes de piété n’ont de valeur que s’ils sont accompagnés 
d’un véritable mouvement de l’âme.7 Or, la relation entre rite et sincérité est 
problématique. En effet, le rituel existe en et pour lui-même. Il n’est pas 
simplement un moyen symbolique d’exprimer ou d’accomplir ce qui pourrait par 
ailleurs l’être par d’autres manières. Les actes y sont précis, ils suivent une 
séquence prédéterminée. Il s’agit là de codes qui, lors de leur mise en oeuvre, 
apportent une dimension supplémentaire à leur contenu et deviennent efficaces en 
eux-mêmes. Ainsi, le rituel n’impose pas de « dispositions intérieures 
particulières », et le rituel religieux ne s’accompagne pas toujours d’émotions 
spirituelles.8 La reine Elizabeth Ière elle-même avait touché du doigt ce paradoxe 

                                                 
4 Voir, entre autres, l’excellent ouvrage d’Eamon Duffy, The Stripping of the Altars: 
Traditional Religion in England, 1400-1580 (New Haven et Londres : Yale University 
Press, 1992). 
5 Samuel Harsnett, A Declaration of Egregious Popish Impostures to With-draw the Harts 
of her Maiesties Subjects from their Allegeance and from the Truth of Christian Religion 
Professed in England, under the Pretence of Casting out Devils (Londres, 1603), pp. 191 et 
20. 
6 Voir Thomas Becon, The Displaying of the Popish Masse (Londres, 1637).  
7 Voir Ramie Targoff, « The Performance of Prayer: Sincerity and Theatricality in Early 
Modern England », Repesentations 60 (1997) : 49-69, p. 57. 
8 Alois Hahn, « Rite et liturgie », Hermès 43 (2005) : 49-58, p. 50. 
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quand elle avait exigé la conformité publique à la nouvelle Église établie, tout en 
proclamant ne pas vouloir s’immiscer dans l’âme de ses sujets (« I have no wish to 
make windows into men’s souls »). Il y a césure entre l’extérieur et l’intérieur, 
entre l’action affichée et l’émotion ressentie. Certains Catholiques, surnommés 
« Church papists », font d’ailleurs acte de présence à l’office dominical, tout en se 
détachant mentalement des actes et des paroles performés.9  

 Le problème de la sincérité de l’acte performatif se pose aux 
religieuses elles-mêmes, lors de la pratique quotidienne de leur dévotion. En 1607, 
par exemple, la jeune Mary Ward traverse des moments de doute profond quand 
elle se retrouve confrontée à une « extrême aridité ininterrompue et inexpliquée » 
qui dure plus de deux ans, et résiste à tous ses efforts ; elle se souvient d’avoir 
médité « froidement ».10 Chez les sœurs du saint Sépulcre, en 1683, la mère 
Victoria Ayray conseille à sa communauté de consacrer une journée sur les dix 
nécessaires aux exercices spirituels, afin de bien questionner la sincérité de ses 
actions.11 Car en effet, la performativité d’une piété qu’elle ne ressent pas va à 
l’encontre de la raison d’être de la religieuse contemplative ; la piété est un élan de 
l’âme vers le divin, et doit être vécue au plus profond de soi. 

C’est là ce qui m’a contraint à revoir le sujet de mon étude : j’avais 
initialement envisagé de me pencher sur l’analyse des cérémonies de vêtures. Les 
livres décrivant ces cérémonies (comme ceux décrivant la liturgie) sont très riches 
de détails. Rien n’y est laissé au hasard: chacun sait où se placer, à quel moment, 
pour combien de temps. Au fil des pages, la religieuse doit suivre une séquence 
d’actions et d’énoncés, mais pas un mot n’est dit de ce qu’elle doit ressentir. On 
l’exhorte à paraître humble et receuillie, grâce à sa posture, à l’inclinaison de sa 
tête, à son regard baissé, mais ces écrits se concentrent uniquement sur le rite en 
lui-même, sur l’acte public, et non sur le ressenti intime. 

 

                                                 
9 Voir Alexandra Walsham, Church Papists: Catholicism, Conformity and Confessionnal 
Polemic in Early Modern England (Woodbridge : Boydell Press, 1993). 
10 Mary Ward’s Italian Autobiography, in Christina Kenworthy-Browne (éd.), Mary Ward, 
1585-1645: A Briefe Relation with Autobiographical Fragments and a Selection of Letters 
(Woodbridge : Boydell Press, 2008), p. 133. 
11 Sepulchrines, livre manuscript de soeur Victoria Ayray (1683), section intitulée : 
Considerations on the 10 dayes exercise, f. 104 : « What esteeme doe I make of […] the 
meanes of my salvation, of holy Mass, confession, comuion[sic], prayer, meditation […] 
With what diligence and industry doe I make my 400 examins of confession? doe I 
performe my duty heerein out of custome onely, or with life and spirit ». 
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C’est l’exactitude performative qui assure la validité du sacrement, et non la qualité 
de l’émotion vécue. Aucune information, donc, sur les émotions attendues ou 
préscrites ; et faute de textes narrant l’expérience personnelle des religieuses, 
auncune information non plus sur les émotions éprouvées par les novices prenant le 
voile, ou par les soeurs participant à l’office. On peut présumer que la novice 
ressentira de l’appréhension ou de la joie; elle pleurera peut-être, ou ne pourra 
rémprimer un sourire. Sera-t-elle exaltée ou sereine? Force est de constater qu’à la 
lumière des documents, il est impossible de répondre à ce type de questions.  

Néanmoins, si les rites sacramentaux et publics ne se prêtent guère à une 
étude des émotions, les instructions spirituelles écrites par les confesseurs, ou 
parfois par les supérieures des communautés, y semblent plus propices. Elles font 
office de manuels guidant les religieuses dans leurs exercices spirituels, qu’il 
s’agisse des Exercices ignatiens, de l’examen de conscience, ou de dévotions sur 
des sujets particuliers ; on y retrouve l’exactitude et le séquencement (pour utiliser 
un terme informatique) typiques du rituel. Comme les rituels, ces dévotions 
existent pour elles-mêmes ; l’acte de les suivre permet de créer un pont entre 
l’individu et le divin. Sur le modèle proposé par Piroska Nagy dans son étude sur le 
don des larmes, je dirais donc qu’il s’agit là de rites « intérieurs » et intimes.12 Ces 
documents (contrairement à ceux sur les rites publics) foisonnent d’émotions, et 
ces dernières, nous allons le voir, sont toutes connotées négativement, à l’exception 
unique de l’amour divin. 

 
Le Rituel Intime, le « marteau des passions » 

 
En règle générale, les émotions ne sont pas valorisées dans les écrits 

conventuels, elles sont perçues comme des désordres. Dans sa méthode pour les dix 
jours des Exercices Spirituels, la Sépulchrine Victoria Ayray exhorte ses consœurs 

                                                 
12 Piroska Nagy, « Religious Weeping as Ritual in the Medieval West », dans Don 
Handelman (éd.), Ritual in its Own Right (New York et Oxford : Berghahn Books, 2005), 
pp. 119-37. 
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à fustiger leurs tendances naturelles, en y consacrant le quatrième jour de leurs 
Exercices : 

 
What is my naturall complexion? is it sanguine makeing me of a 
pleasant and jocund humour for the most part? or melancolique 
disposing me to black darke and sad thoughts? or phlegmatique, 
inclining me to dulness, carlessnes, fearfullness, pusillanimity? or 
cholerique disposing me to haughtiness of mind, wrath, anger, 
revenge or is it lastly a mixture of these and of such? […] What 
resistance have I made how much doth it import me to have a 
continuall garde upon my domestique enemy.  

 
Rien de très original dans cette représentation négative des humeurs, sur laquelle 
nous ne reviendrons pas puisqu’elle a déjà été évoquée (et en termes plus experts) 
lors des deux premières séances de ce séminaire. Il suffira de rappeler que ces 
humeurs émanent du corps, et que leur désordre se manifeste entre autres sous la 
forme de passions, dont il faut se débarrasser avant de pouvoir prétendre tourner 
son âme vers Dieu. C’est ce que suggère Victoria Ayray pour le cinquième jour des 
Exercices : 

 
what viollent and strange aflictions do I experience for the present? 
What are those thoughts that most frequently hinder me in my duty 
and inward recollection? […] what motives may induce me seriously 
to sett upon the breaking of those passions and the removeing of those 
affections?13 

 
Cette même idée est présente chez le père Rigolené, guide spirituel des Carmélites : 

 
[…] because one cannot possibly apply himself to a true solid 
Christian perfection, unless before he extirpats from the bottom of his 
heart all the Roots, I mean, the causes, and matches of Sin, as 
ordinarily are the bad habits, the old inclinations to Evil, and the 
Violence of the passions, hence you must use all your diligence, and 
care, to deliver yourself of them all, as of bad humours, by which are 
caused all the distempers, and infirmities of your soul.14 

 
Ces passions, ces humeurs, sont représentées dans les deux citations comme 

autant d’attaques, de violences faites à l’intégrité de la personne et à sa spiritualité. 
En effet, tout désordre nuit à la vocation contemplative. Ceci est la conséquence 
logique d’une conception de l’être qui oppose le spirituel au charnel. Cette 
perspective augustinienne, dans laquelle l’individu spirituel livre en lui-même une 
lutte perpétuelle pour maîtriser ses sens, court comme un fil rouge dans les écrits 
de toutes les communautés anglaises en exil, tous ordres confondus.15 Pour Saint 
Augustin, comme pour Thomas D’Aquin, les passions ou appétits, comme la 

                                                 
13 Sepulchrines, Victoria Ayray, Considerations, ff. 102-103. 
14 Carmelites de Hoogstraten, archives conservées à Baltimore, boite N° 5, Father Rigolené, 
SJ, A most profitable, and necessary advertisement for all such, who shall make the 
spiritual exercise, item 13. 
15 Saint Augustin, évêque d’Hippone (354-430) ; saint Thomas d’Aquin (1224-74). 
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colère, la luxure, ou la faim, émanent de la partie « basse », animale de l’âme, 
tandis que les affects, eux, proviennent de sa partie la plus élevée, plus rationnelle. 
De la même façon, ces penseurs opposent l’enveloppe extérieure de l’humain (ce 
qui est « organique », sensuel), de son intérieur (ce qui est intellectuel et spirituel). 

Dans ce contexte, l’amour terrestre se différencie clairement de l’amour de 
Dieu ; l’un est sensuel, et ne gratifie que nos appétits, tandis que l’autre est 
spirituel, et nourrit l’âme. La quête spirituelle se lit ainsi comme une croisade 
contre les instincts naturels et contre le corps et ses passions. Dans ce combat, 
l’âme qui cherche à s’unir à Dieu à travers sa seule volonté est souvent condamnée 
à demeurer insatisfaite, empêchée par ses émotions : 

 
O my divine Jesus, I find not what I seek […]. I seek pure love, & find 
myself ensnar’d with the love of my self. […] my hart burns with 
desire to see & possess you & the mortall flesh with which I am 
envision’d is as a thick veile which steales your divine face from my 
sight, & as violent weight which hinders my flight toward 
heaven […]16 

 
Le but a atteindre est un état de calme absolu, de sérénité et d’ordre ; le cœur de la 
pénitente, tel un temple, doit être impeccablement ordonné et rangé.17 

Dans ce contexte, la performativité du rituel intime apporte une aide 
précieuse à la pénitente puisqu’elle efface sa volonté au profit de la bonne 
exécution de l’exercice, selon ce que le père Jésuite Rigolené appelle « the true 
method of doing it well ».18 C’est l’auteur des instructions qui fixe les règles et les 
codes ; c’est lui l’autorité, comme le montre l’emploi des modaux « must » et 
« shall » à chaque injonction.19 (item 9 : « you must begin those excercises … » 
item 10 «you shall practise », item 11 « you must endeavour », item 12 « your time 
must be employed »). La religieuse ne fait que s’acquitter, presque mécaniquement, 
de ses devoirs.  

Dès l’introduction de ses « conseils », le père Rigolené insiste sur la 
méthode ; il décrit avec exactitude l’aspect performatif du rituel avant de se 
pencher sur son contenu spirituel. 

 
[…] But in order you may the better comply with all these duties, and 
with more advantage, before you begin this lecture, you must 1st kneel 
down, and recite devoutly a short prayer to obtain the Grace of doing 
it well: such as the Veni Sancte Spiritus; or any other. 2dly If you meet 
with some difficulty in the lecture, you must mark it down in a paper , 
which must serve to no other use, than this; and after words, you must 
beg of your Confessor the explication of it. 3dly You must firmly 
purpose to exactly practise all the good advices, this lecture will 
furnish you with. 4thly As soon as you have finish'd your lecture, 

                                                 
16 Clarisses, The sighs of a soul who desires to leave the world to go & unite herself to God 
in heaven, item 5. 
17 Sepulchrines, Victoria Ayray, Considerations, f.105: « have I built allmighty God a cell 
& litle temple within my harte? doe I frequently visite it and see that all things be neat & 
well ordered [?] » 
18 Carmelites, Father Rigolené, SJ, A most profitable, and necessary advertisement, Item 2. 
19 Ibid., items 5-9.  
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kneel down again, and instantly beg of God the Grace of executing 
faithfully all your good resolutions. 5thly As soon as you see the 
directour, lay open to him all your doubts, and difficulties. 

 
On remarque la façon dont ces instructions sont systématisées, numérotées. Vide 
de toute pensée autre que la performativité du rite, la religieuse purge son esprit et 
son corps ; elle atteint une sérénité qui la laisse vide d’émotion. Alors, tel un 
réceptacle sacré, elle peut enfin être pénétrée par le divin. On parle alors d’une 
virginité qui n’est pas physiologique, mais spirituelle ; c’est la pureté sans tache de 
l’âme, qui est définie comme un « baume précieux dans une fiole fragile ».20  

 
L’Amour divin et l’émotion spirituelle 

 
Ce que la religieuse recherche, c’est une émotion pure qui ne soit plus de 

l’ordre de la passion mais plutôt de l’affect, qui n’implique pas de perturbation de 
l’âme mais au contraire en indique le mouvement vers le divin. Le père Rigolené, 
dans ses traités sur l’amour de Dieu, explique qu’une telle union mystique implique 
trois stades amoureux : affectif, effectif et passif: « Affective are the inward 
affections which the soul produces towards the adorable person of Jesus Christ. 
Effectual are the proofs or effects which evidence the sincerity and solidity of our 
affections. Passive are the operations of Jesus Christ in a soul well dispos'd. »21  

C’est grâce à une évocation de la Passion du Christ que la religieuse fera 
l’expérience de l’amour affectif. Tandis qu’elle contemple le sacrifice Christique, 
la religieuse est émue, elle souffre avec son Sauveur, par empathie, par 
compassion. Evoquant les stations de la Croix, elle applique une méthode grâce à 
laquelle elle s’identifie au Christ souffrant, et ne souhaite plus ardemment que de 
connaître cette même souffrance : « so thos who passionately love our Lord, let 
them do and suffer for his sake, or draw a whole world to the fout of his Crosse to 
pay due adoration, and undergo all the sufferences of the martyrs … ».22 

A la lumière de ce texte, on comprend toute l’importance de l’ascèse, mais 
une ascèse que j’interprèterais non comme un exercice de punition, où le corps 
devient l’incarnation du mal, mais plutôt comme un désir d’ordre. La discipline 
imposée suit en effet des modèles systématiques qui permettent à la religieuse de 
manipuler son propre corps de façon positive pour se rendre disponible à Dieu.23 
L’expérience du manque, de la douleur, n’est pas (selon moi) une pratique punitive 

                                                 
20 Voir Clarissa Atkinson, « ‘Precious Balsam in a Fragile Glass’: The Ideology of 
Virginity in the Later Middle Ages », Journal of Family History 8.2 (1983) : 131-43, pp. 
137-8. 
21 Carmélites de Hoogstraten, archives conservées à Baltimore, boite n°5, R. Father John 
Rigolené, Missionary of the Society of Jesus smal treatises of devotion set forth by Father 
Peter Champion of the same Society. « First Treatise, The Amiable Jesus or The Practise of 
love towards our Lord Jesus Christ », f. 3. 
22 Ibid., « First Treatise, The Amiable Jesus or The Practise of love towards our Lord Jesus 
Christ », on affective love, f. 4 : « Herein the true lover exerts his utmost efforts and 
emplois all his faculties to promote and desire his bliss and glories with such ardencies, 
transports, and extatical affections what can't well be comprehended. […] »  
23 Voir la discussion sur Max Weber dans Caroline Walker Bynum, Fragmentation and 
Redemption. Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion (New York : 
Zone, 1991), pp. 72-73. 
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en soi, mais plutôt une méthode efficace pour sonder à travers ses sens le manque 
et la douleur du Christ souffrant sa Passion. C’est une façon de vivre son imitatio 
Christi. Toutes les religieuses n’ont pas le calibre de ces athlètes spirituelles qui 
parviennent à se priver de nourriture, d’eau, de chaleur, de sommeil et de tout 
confort dans leur pratique d’une ascèse extrême ; mais pour se détacher de leur 
prison charnelle et tourner leur âme vers Dieu, toutes trouvent dans la forme 
rituelle des exercices de dévotion une aide précieuse. Elles se libèrent des émotions 
« basses », grâce aux rites qu’elles performent et qui (nous allons le voir) les 
transforment.24 

Après avoir fait l’expérience « affective » de l’amour de Dieu, la religieuse 
peut espérer en faire l’expérience « effective ». L’amour qu’elle éprouve 
maintenant va produire en elle des effets manifestes, la transformer en être tout 
spirituel s’unissant à Dieu pour finalement partager sa nature divine : 

 
The practise of this [effective] love is to assimilate the soul to the 
word incarnate as far as this life is capable of assimilation. […] we 
make ourselves like unto the first source of our being in grace, which 
is the adorable Person of our Lord, so that as he is the living image of 
God his Fat., so we become his living images, expressing in our selves 
all the tracks of his states, Mysteries, Vertues.25 

 
La conséquence de cet état est que la religieuse est désormais étrangère à elle-
même. L’assimilation du Verbe Incarné la mortifie, son âme est à l’image de Dieu, 
libre des émotions humaines. La religieuse ne peut alors que rejeter le siècle et ses 
travers, non par choix ni par volonté, mais simplement grâce au pouvoir 
transformatif de cet amour « effectif ». Elle se détourne des amitiés terrestres, des 
rires et des émotions joyeuses liées à la vie en société, tandis que sa personnalité se 
corrige comme d’elle-même de ses ambitions ou de son orgueil.26 « L’intérieur » 
de la pénitente devient l’image de « l’intérieur » de son Sauveur, et l’enveloppe 
charnelle est ainsi transcendée. L’émotion qu’elle éprouve n’a rien à voir avec 
l’amour terrestre, elle se veut désincarnée, sans tache. Mieux encore, elle supplante 
toute autre émotion, agissant tel un filtre qui purifie et permet de remplacer les 
« basses » émotions par des affects plus vertueux. 

C’est quand l’amour divin investit l’âme toute entière, quand il anéantit 
toutes les autres émotions qu’il peut atteindre son expression la plus pure, sous la 
forme dite « passive » de l’union mystique. C’est alors comme si la religieuse 
mourrait à elle-même, entrait dans une transe hermétique à toute sensation 
terrestre : 

 

                                                 
24 Ramie Targoff, « The Performance of Prayer. Sincerity and Theatricality in Early 
Modern England », Representations 60 (1997) : 49-69, p. 60. 
25 Carmélites, R. Father John Rigolené, smal treatises of devotion « First Treatise, The 
Amiable Jesus or The Practise of love towards our Lord Jesus Christ », f. 11, on effectual 
love. 
26 Ibid., f. 12 : « to banish unprofitable visits, conversations, natural friendships, excessive 
laughter, profuse merriments, drolleries. […]. 5° to check pride, haughtiness, ambition and 
all is great in the estimate of the world, which in the eyes of God is meer baseness. Liberty 
of spirit conformes our interiour to the interiour of Jesus Christ. » 
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The first operation of Jesus Christ in the supernatural state is to wound 
sweetly and easily the soul and cause in her languishing fitts of 
love […] and as an infirm person looses all appétit to corporal food 
[…] so the soul thus wounded with divine love looses all sense to 
creatures. Her inward constitution is chang’d. The appetits and desires 
are no longer carried to earthly delights […]. The sighs from time to 
time betray themselves. The body pines away by little and little. She 
meets with no comfort nor help out of the sole object of her love. Ther 
is only the hand of God can inflict such a stroak in the Heart of his 
Saintly Lovers.27 

 
Ce stade est intéressant car la sémantique utilisée n’est pas sans rappeler le 
vocabulaire amoureux des amants qui partagent une passion toute terrestre. 
Rigolené lui-même parle d’aimer Dieu « passionnément ». L’amour de Dieu est 
donc complexe dans sa relation aux émotions ; en théorie du moins, c’est un amour 
qui n’est pas terrestre , qui sublime les émotions « basses ». Or, alors même que la 
religieuse obtient l’état de grâce en se libérant de ces émotions, elle devient le 
locus même d’une passion si intense qu’elle se manifeste par une érotisation 
indéniable de la béatitude (« I burn with desire »).28 Le débat passionnant autour de 
l’érotisme de la poésie religieuse laisse deviner que, si les instructions 
dévotionnelles envisagent l’amour divin comme tout spirituel, et comme une sorte 
d’antidote aux passions, leur mise en œuvre prend parfois, chez les religieuses, des 
tonalités bien plus sensuelles où le désir amoureux n’est pas tant sublimé que 
libéré. Je ne citerai qu’un exemple, volé pour l’occasion à une de mes premières 
études sur les Ursulines françaises, mais qui semble ici illustrer le propos de façon 
fort limpide. La jeune Anne Dubois, en religion sœur de la Visitation (1604-70), 
prit le voile à Toulouse en 1622 et est l’une des rares sœurs à avoir laissé à la 
postérité de certain nombre de cantiques et de poèmes signés de son nom. De 
nature contemplative, elle écrit particulièrement sur la saint Eucharistie, dont le 
rituel sacré lui offre l’union divine à laquelle elle aspire. Lors de ses dévotions 
intimes, elle est parfois sujette à des « absences », où elle se décrit comme passive, 
privée de ses sens, et en communion avec son divin époux. Dans ses poèmes, il 
n’est pas rare de trouver l’exaltation typique d’une mystique dont certains arguent 
qu’elle est l’expression libérée (plutôt que sublimée), d’un amour bien charnel : 
« Que de douceurs Dieu communique à mon âme ! Que de baisers d’union ! Que 
de caresses amoureuses ! La tenant dans ses bras, lui découvrant sa divinité, […] 
me caressant comme un petit enfant, me pressant avec tant de douceur pour me 
faire toute sienne. »29 La dichotomie qui oppose l’âme et le corps de sœur Anne 
s’estompe bien vite, et la prose glisse du « lui » de l’âme au « me » de l’amante 
toute entière livrée à son extase.30 Le lien, à la fort si fort et si ténu entre la 
mystique et l’érotisme, est le lieu d’un débat foisonnant, qui n’est pas l’objet de 
notre propos aujourd’hui, mais que je ne peux pas passer sous silence compte tenu 

                                                 
27 Ibid, f. 16. 
28 Clarisses, The sighs of a Soul who Desires to Leave the World, f. 6. 
29 R. P. Parayre, Chronique des religieuses augustines ursulines de la congrégation de 
Toulouse (Toulouse, 1681), troisième partie, p. 109. 
30 Voir Laurence Lux-Sterritt, Redefining Female Religious Life: French Ursulines and 
English Ladies in Seventeenth-Century Catholicism (Aldershot : Ashgate, 2005), pp. 174-
77. 
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puisqu’il me semble constater, dans les écrits dévotionnels des religieuses anglaise 
en exil, ce même décalage entre, d’une part, la théorie d’un amour divin tout 
spirituel et, d’autre part, une pratique, qui très certainement varie selon les 
individus. 

Mais ces écarts possibles sont dus à l’expérience vécue par la personne qui 
performe un rite prédéfini et qui peut, elle, ressentir des émotions différentes de 
celles qui lui sont prescrites. Cependant, et dans tous les cas, le but des instructions 
écrites pour l’exécution des Exercices spirituels est de permettre à l’âme de prendre 
son envol vers la sacré. Dans l’amour passif, le processus semble alors complet. 
Grâce aux exercices rituels prescrits par son confesseur, la religieuse assidue doit 
être en mesure de faire abstraction de ses péchés, de sa volonté, de ses émotions, et 
enfin de son enveloppe charnelle. A travers la minutieuse performativité des 
exercices, elle devient actrice d’un rituel transformatif, dont le but est de substituer 
l’amour spirituel à toute autre émotion.  

 
Conclusion 

 
Pour conclure, il me semble que les rituels intimes de la dévotion et le désir 

de l’amour de Dieu ont donc un impact très direct sur la vie émotionnelle des 
religieuses contemplatives. Ils permettent que la régularité et l’ordre qui définissent 
la vie monastique régissent non seulement le modus vivendi de la communauté ou 
les cérémonies publiques mais aussi la vie spirituelle intérieure de chaque individu. 
Ainsi, tandis que la journée des la communauté est scandée par les devoirs des 
heures canoniales (matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies), 
que la liturgie et les cérémonie publiques sont strictement réglées dans leurs 
moindres détails, la spiritualité intime des religieuses est également ordonnée par 
les exercices spirituels qui tentent de l’éloigner du désordre des passions et des 
émotions humaines.  

La sérénité sont loin d’aller de soi dans les communautés monastiques des 
XVIIème et XVIIIème siècles. Si les manuscrits documentant des périodes de 
tension à l’intérieur de certaines institutions sont relativement rares, leur lecture 
révèle que les conflits naissent en général quand les ambitions des unes se heurtent 
à la fierté ou à l’orgueil des autres ; en outre, l’amour charnel (liant religieuse et 
confesseur), les amitiés dites « particulières » entre religieuses, les excès de 
jovialité ou au contraire de désespoir chez une ou deux religieuses suffisent à 
mettre en péril l’harmonie de tout un couvent, voire (plus grave) sa survie même si 
le scandale parvient aux oreilles de l’évêque ou de son ordinaire. Dans ce contexte 
si particulier, il me semble que l’on pourrait aller jusqu’à dire que la quête de 
l’amour divin a donc une fonction cruciale dans la gouvernance (spirituelle et 
pragmatique) du couvent, puisqu’elle permet de contrôler, voire d’annihiler les 
passions, et d’assurer la pérennité des communautés.  
 


