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a l' epoque de Maxime,et depuis longtemps, ,les progres 
de la reflexion ne permettent plus d'hesiter sur l'affirma
tion de l' unite du compose hurnain. Une ame intelligente, 
un corps sensible, mais unis, selon Ie schema aristoteli
cien qui commence a apparaitre chez Maxime, comrne 
matiere et forme. Trois « puissances » (ou'l6.I).~t<;) : 
concupiscible, irascible, raisonnable, mais qui ne repre 
sentent que trois etages, si l'on peut dire, dans la spiritua 
lite d'un seul et me me etre. Corps et ame ; raison et. sen
sibilite, esprit, colere, convoitise.. . les mots n' ont pas 
change depuis Platon, ni les realites psychologiques qu'ils 
designent ; mais leur contenu moral et spirituel s'est mer
veilleusement enrichi 1. 

Ainsi, Ie '/~u; est devenu en nous ce saint des saints 
ou se conserve l'image divine, ce lieu OU s'accomplira 
l'union deifiante, a peu pres comme Ie mariage spirituel 
s'accomplit, pour saint Jean de la Croix, au « centre de I 
l'ame » et, pour saint Frangois de Sales, a la « fine pointe I 
de l'esprit ». CcUe union deifiante apparait, comme dans 
toute la tradition alexandrine, sous les traits d'une con
naissance et d'une contemplation superieures (,vw,n<;, 
6~(upl:z). EUe survient a mesure que I' esprit, ou la raison 
(vo~;, 1,61~;) echappe a l'inflllcnce des fonctions infe
rieures, d'aiUeurs diversement designees: col ere et con
voitise, ou bien: puissance de passion (,,:l6·Ij·m:r. CU'/:l[J.";)' 
sensibilite, parfois meme simplement i.!Ju~C~, l'ame in£e
rieure. Mais cette liberation ne ressemble qu'assez peu a j 
ceUe des philosophes : eUe est don de Dieu, et non pas 
conquete de la volonte; elle resulte d'un renoncement 

1. Questions a Thalassios, 63 ; M. G. 90,412 C. - Ibid., 71 ; MG. 90, 630 B. 
- Lettre 15 ; M. G. 91,552-553. l'out ceci ne veut nullement dire, du reste, 
que Maxime ait He Ie premier a s unnonter Ie dualisme platonicien et gnos
tique ; encore moins, que ce soit Aristote qui, par sa doctrine du compose 
humain, lui en ait fourni Ie moyen. 

9. Maximc Ie Confesseur. 3 
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moral, et non pas d'ull effort i.ntellectuel ; elIc se definit 
enfin comme un etat OU les passions sont maitrisees, et nOll 
pas comme une evasion de l'intelligence hoI'S des remous 
de la sensibilite. II reste qu'a premiere vue esprit semble 
synonyme de vertu et de bien, tandis qu'une lourde 
mefiance s'attache aux deux facultes inferieures, comme a 
la « chair » et a la « sensibilite » 1. Est-ce a dire que, appli
quant a l'homme de Platon une conception vaguement 
manicheenne, les Peres Alexandrins, et Maxime a leur 
suite, auraient distingue en lui deux principes, deux classes 
de puissances, les unes essentiellement bonnes et les 
autres essentiellement mauvaises ? II n'en est rien. Mais, 
chez Maxime du moins, nous voyons la trichotomie pla
tonicienne se preteI' a une theorie nouvelle et profonde du 
mal, originel et actuel. 

« En organisant la nature humaine, Dieu n'impression
na sa sensibilite ni dans Ie sens du plaisir ni dans Ie sens 
de la douleur. Mais il doua son esprit d'une puissance de 
plaisir qui Ie rendait capable de jouir ineffablement de Lui. 
Or, cette puissance (l'elan naturel de l'espri~ vel'S Dieu), Ie 
premie; homme, des sa venue a l'existence, la livra a la 
sensibilite. Etdu coup il se trouva oriente, contrairement 
a sa nature, vel'S Ie sensible, par Ie plaisir agissant en lui. 
Mais, face a cette force, l'auteur de notre salut dressa la 
puissance vengeresse de la douleur, qui implanta dans la 
nature humaine la loi de la mort, loi toute sage, limitant 
l'elan contre nature qui jette au sensible l'esprit en folie» 2. 

Cette description de la faute d' Adam revient tres sou
vent sous la plume de Maxime, et en des termes presque 
identiques. A l'origine de l'homme, elle place une « nature 

1. Pour la traduction des noms des facultes humaines, voir nos notes expli
catives aux sentences I, 49 et 51. 

. 2. Questions U: TlJalassios, 61, M. G. 90, 628. 
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iUl:Ol'l'uptible et sans passion », incapable donc de pecher 
en cedant a une sollieitation des objets extcrieurs. Mais 

, celte nature n'est pas fixee dansla beatitude. Son etat 
de perfection reste dynamique. II lui incombe de tendre . 
vers une « deification » qui la depasse, mais que Dieu lui 
accordera si eUe restefidele a sa loi propre. Pour cette 
marche vel'S l'unioll divine, elle possede un instrument 
admirable, un elan foncier (s,?E'n;, 0PiJ."t) ), un desir et 
un amour ardent (dfb; y.~l EpW;) pour Ie Createur qui _ 
l'a faite a son image et a sa ressemblance 1. Cet elan, 
force qui constitue Ie centre de gravite de la personne hu
maine, trouve pour ainsi dire son point d'insertion au 
sommet de cette personne : dans l'esprit. Mais il a beau 
proceder purement de l'esprit et ne tendre qu'a l'Esprit, 
du moment qu'il porte la personne au dela d'eUe-meme, 
il ne va pas sans un certain danger 2. O~ Ie voit bien des 
que cette merveilleuse creature humaine est livree a 
l'existence (ill.a .0 '(E'!tcrea~) : 'son centre de gravite se 
deplace ; son elan foncier vel'S Dieu tombe de l' esprit 
dans la sensibilite, et se detourne .vers les objets materiels. 
On pourrait croire a un dereglement quasi automatiqu~. 
En fait, ]\'laxime rattache cette catastrophe a une faute 
volontaire et personnelle du premier homme. Suivant lao 
Genese et saint Paul, il maintient, a la racine du peche, 
une transgression de la loi divine et une chute a partir d'un 
etat meilleur. Quoi qu'il en soit, ce dereglement initial, 
?>tant a l'esprit son role un.ificateur et directeur, a intro
duit Ie mal dans l'homme et dans Ie moncle. Voyons s'en 
developper les consequences. 

1. A~bigua, M. G. 91, 1361 A ; Questtons a Thalassios, 40; M. G. 90,395 A. 
2. La nature spirituelle, disait Gregoire de Nysse, se d6finit comme , tou

jours au deIa d'elle-meme "(aE; U~1IA6'EPO, €ilUTOU). Sur ce caractere, exta
tique , de l'esprit, dans la tradition grecque, cf. H. VON BALTHASAR, Le Mys
terion d'Origime, dans Recherches de science 'religiellse, 1936, pp. 519-523. 
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Et d'abord, au sein de Ia sensibilite, une force nouvelle 
sc dechaine, redout able : Ie plaisir, qui reussit a orienteI' 
vel'S Ies realites materielles, par Ie moyen du sens, I' es
prit fait pour Dieu. L'elan naturel vel'S Dieu, perverti, a 
change d'objet. La sensibilite, violemment entrainee, 
n'agit plus « selon Ia raison )), ou, ce qui revient au meme, 
« selon Ia nature )). Bien plus, elle est agie, elle subit l'im
pulsion d'un desir aveugle, excessif, anormal. Ce de sir qui 
affecte 1'ame et Ia meut, alors qu'elle devrait se mouvoir 
d'elle-meme, c'est, d'un mot dont 1'etymologie meme 
indique l' esclavage impose a Ia nature, Ia passion (T.i6~;), 

ce que l' on subit. La passion, fait central de Ia psycholo
gic et de I'ascese monastique : car Ie mal moral, note 
Maxime a Iasuite des Peres du desert, ne se trouve nulIe
ment dans Ies choses, mais bien dans un abus (7rapizp'lj(j~<;) 

que l' esprit fait d' elles ou de leurs representations (I.Oi~(j
fL~£, vo·f,[J.o:-r:x). Alors que Ie mondain, vivant au milieu 
des objets, s'attache a eux directement, Ie moine, lui, 
s'attache aux representations. Par Ia memoire, monte 
jusqu'a I'esprit une « pensee passionnee )) (t.C'Y~(jIJ.6; E[J.7ra-

6-(,;;' compose hybride d'une representation intellec
tuelle pure ('lb·I][J.a 1JI~),6'1) et de passion. Cette pensee 
naturellement sejourne, « s'attarde )) en lui, tourne par un 
progres insensible a Ia suggestion-desir, et 1'engage sur 
cette pente qu'est Ie peche : flechissemenf du vouloir 
d'abord, e.t c'est Ie peche de pensee, Ie vrai peche, dont' 
I'acte ne sera qu'un complement presque inevitable. Puis 
1'habitude sui VI' a (i;L;) Ie regne inconteste des passions. 
« Le plaisir, a fort justement note Mme Lot-Borodine, 
apparait comme l'indice d'un etat anormaI, pervers, OU 
I'homme n'agit plus selon Ia nature. La passion, qui 
implique necessairement Ie desir, se presente donc tou
jours eomme un mouvement violent de Ia sensibilite, con-
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traire a la raison. Un abus, voire un desordre inconnu in 
statu naturae integrae, car la nature creee reste bonne 
tant que regne l'ordre prescrit, tant que l'echelle des 
valeurs n'est pas renversee )) 1. Ajoutons que cette psy
chologie du peche, dont un peu de reflexion montrera 
aisement la profondeur, ne reduit nullement la vie morale 
a une morne bataille d'instincts, OU la faculte superieure 
s'efforcerait, avec plus ou moins de succes, de retablir 
l'ordre. Au fond de la scene, actionnant en maitre ce meca
nisme, Ie diable est toujours la : comme il a trompe Adam 
a l'origine, aujourd'hui enCOl'e il intervient pour suggerer 
a l'ascete les pensees de luxure, de tristesse, de vaine 
gloire. Sans cesse reintroduisant et entretenant la divi
sion, en chaque arne au sein du' vouloir (1'i(l):J.~) et entre 
les freres d'une meme comunaute, l'action mysterieuse 
du (( malin )), du (( diviseur )) (2:l&OO),?~) anime tout ce jeu 
psychologique d'une redoutable signification surnaturelle 2. I 

Avec Ie mal moral, Ie dereglement originel des facultes 
rend compte aussi du mal physique, ou, si l'on veut, de 
la douleur (~o:)'rr,). Face au plaisir, elle surgit en adver
saire. p:lIe :esulte de l'impossibilite £our Ie desir passionne, 
a la poursuite du bien sensible, de se sEisfaT;e Ja~als 3'. 

Elle s'explique comme un empoisonnement de la sou?ce 
meme de la vie, empoisonnement q'u'entretiennent et pro
longent les nourritures terrestres 4. Mais, si elle est cha-

1. Article cite, Rev. Hist. reI., 1932, p. 557. 
2. Inversement, les bons anges interviennent directement pour porter 

l'ilme au bien et lui communiquer leurs , connaissances spirituelles • 
3. Ambigua, M. G. 91, 1156. , Quand Ie venin mortel du serpent eut pene

tre en lui (Adam), il n'eut pas meme, comme ille desirait, la jouissance de la 
sensibilite. , 

4. Ibid. « S'il (Adam) s'etait nourri de l'arbre de vie, il n'aurait pas perdu 
l'immortalite ... (mais) ill'aurait entreteJlue par une communion continuelle 
a la vie, puisque toute vie s'entretient par une nourriture appropriee. " 
Cf. Quest. ThaI. Avant-Propos, M. G. 90,258 C: «L'arbre de la science du bien 
et du mal, c'est la creature visible. » 
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timent, eUe est surtout remede. Comme ceUe des anges, 
en effet,- la chute de l'homme aurait pu etre irreparable. 
Par bonheur, la douleur et ses consequences : peine et 
mort, viennent limiter les degats en brisant a temps 
l'elan devoye de la nature 1. La reparation devient pos
sible; mais eUe sera douloureuse : depuis Ie sacrifice du 
Christ jusqu'a la dure penitence du moine, 1'effort de res
tauration s'ordonne a procurer a la nature une nouvelle 
naissance-existence h+Ii;cn~ ) . La premiere debutait so us 
Ie signe du « plaisir injuste et sans cause » etaboutis-

. sait a la mort, « tres juste consequence de la juste dou
leur ». La seconde, don de l'Esprit-Saint, procede d'une 
douleur injuste et sans cause et s'ordonne a la vic eter
nelle. Par la Passion du Verbe Incarne, l'humanite est non 
seulement « rachetee », mais reconciliee avec Dieu : elle 
pourra reprendre sa marche, un instant interrompue, 
vers la deification. Au chretien maintenant d'utiliser 
cette possibilite offerte par la grace et d' engager libre
ment, resolument, la lutte contre Ie mal: les passJons, 
l' abus des choses et des pensees, voila l' ennemi toujours 
present au sein me me de sa volonte divisee. Refaire 
1'unite, ramener les deux facultes inferieures, convoitise 
et colere (autrement dit : « la puissance de passion ») 
so us l' obedience de l' esprit ou de la raison, voila Ie pre
mier objectif, l'ideal de la « vie pratique ». 

Degres 
de la vie 

spirituelle. 

trouve parfois Ie 

La distinction entre vic pratique 
et vie gnostique (7tp&.;t<; et jvwcrt; ) 

est commune dans 1'ancienne lit
terature monastique. Comme on 

mot « contemplation » ou des equiva-

1. Pour Gregoire de Nysse, c'est l'insertion de la nature lmmaine dans Ie 
devenir qui rend possible la reparation. 
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lents substitues a « gnose », on traduit assez volontiers : 
vie active et vie contemplative, sans prendre garde qu'au
jourd'hui, ces mots designent deux genres de vie diffe
rents, tandis que « pratique et gnose)) marquent seule
ment dans l'unique genre de vie du moine ermite ou 
cenobite, deux phases du developpement spirituel. « De- \ 
gres de la vie spirituelle )), dirions-nous, en depouillant I 
}' expression des resonances techniques dont l' ont chargee 
Ies querelles des theoriciens modernes ... 

Pour exprimer la croissance de 1'ame dans Ie Christ, 
Clement d' Alexandrie utilisait deja deux series de com
paraisons : les progres de I'initiation, dans les « mysteres)) 
de Ia religion grecque, ou bien Ie developpement intellec
tuel des eleves, dans Ie didascalee dont il etait Ie maitre. 
Mystes ou disciples, les chretiens en marche vel'S la « con
naissance » se repartissent en trois classes: commengants, 
progressants et parfaits. « Division courante, a-t-on re
marque, dans Ie monde palen des mysteres, et qui a sa 
place dans tous les esoterismes 1. )) En un Iangage plus 
abstrait, Evagre, au lieu de distinguer des groupes de 
personnes, parlera de « voies )) ([J.~6:)3:)[) et de degres : 
la pratique, champ des vert us (~p~'tcxl) ou des comman
dements (~'l'tOI.a:() ; la . gnostique, champ des enseigne
ments (ao'([J.a:u), des contemplations (6~wpb.'.), et qui se 
subdivise souvent en deux degres nouveaux: contempla
tion naturelle (:pl)(j~'l .. ~ 6;(opb), ou l'ame pergoit comme 
la structure spirituelle d~ monde cree, les « raisons des 
etres )), (.00; .Ii)'} C\I"t"W'1 1.0;01)0 - et « theologie )), 
contemplation supreme dont 1'objet est Dieu en personne. 
Cette classification, avec Ie jargon qui l'exprime, a passe 
telle quelle dans l'ceuvre de Maxime. Et, heaucoup plus 

1. 1If. LOT-BoRooum, arlo cite, R. H. R., 1932, p. 529. 
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explicitement que chez Evagre, elle y est rapprochee 
des degres d'initiation aux mysteres pa'iens : ailleurs que 
dans les Centuries sur la chariti, Maxime n'hesite pasa. 
dire : « my stagogie theologique » pour « theologie » 1 . 

Le paganisme n'etant plus, a son epoque, qu'un vieux 
souvenir, il avait moins a craindre les confusions ou les 
comparaisons facheuses. 

La vie pratique apparait tres net
Vie pratique tement caracterisee par so}! but et par 

et impassibilite. un certain nombre de phenomenes 

psychologiques et rrioraux facilement 
observables. Le but, c'est, selon Evagre lui-meme « de 
purifier I' esprit et de Ie deIivrer des passions » 2. Ideal de 
purete et de liberte interieure qui s'exprime dans Ie mot 
celebre, emprunte aux sto'iciens, d' « impassibilite )) 
(hafba). Les faits caracteristiques de la montee vers 
cct ideal portent Ie nom de « vertus » ; d'observation des 
preceptes ; de lutte contre les demons, les passions et la 
volonte mauvaise ; de bon usage , suivant la droite raison, 
ou l' esprit, ou la nat ure, des choses et de leurs representa
tions ... bref, une serie de noms evoquant l'activite volon
taire, 1'entrainement (iuY:ljut;) de 1'athlete pour les 
luttes du stade. Tout cela ressemble assez a la phase des 
purifications actives de saint Jean de la Croix, par 
exemple. Neanmoins, Ie theologien ne devra pas se pres
ser trop d' en tirer argument en faveur de la distinction 
des trois voies : purgative, illuminative, unitive. Car, en 
meme temps que purification, la 7:pii~t; ou r;p7."/:;"Y;~ 

!LE6~ob~ est developpement de la foi et montee dans 
l'echelle des vertus. La foi au Christ en est Ie principe; 

1. AlIlbigua, M. G. 91, 1285 A. 
2. Cite par VILLER, loco cit ., p. 168. 

r 

I 

I 
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elle produit la crainte de Dieu : la crainte de Dieu donne 
naissance a la maitrise de soi, cette « vertu-gardienne )), 
la maitrise de soi, a la patience courageuse, la patience 
a r espoir en Dieu, et l' espoir en Dieu, enfin, a 1'impassi
bilite. Cette echelle des vertus n'est pas un programme 
d' effort methodique sur soi -mbne, d' examen particulier 
ordonne a la conquete successive d~ certaines habitudes 
morales : c' est un pro cede, traditionnel depuis Clement 
d' Alexandrie et qui remonte peut -etre a saint Paul, pour 
distinguer les Hapes d'un progres continu dans 1'elimi
nation des passions et la soumission de la (( puissance 
pathetique )) a 1'esprit 1. Developpement surnaturel, 
muvre de grace, a partir de la foi. Mais, au regard de la 
conscience psycholo'gique, Ie travail de la volonte reste 
pJUs apparent que celui de la grace. Les passions une fois 
definies et cataloguees, une seule attitude est de mise a 
leur egard : la maitrise de soi, vertu gardienne, c'est-a-dire 
1'esprit montant la garde, non pour interdire l'acces de 
1'ame aux pensees passionnees - il ne Ie peut - mais 
pour empecher ces pensees de s'attarder, de durer en elle. 
Moyens de diversion ordinaires: les occupations monas
tiques, priere, chant des psaumes, travail, mortification, 
pratique des commandements, et par-dessus tout l' exer
cice de la charite. Le mal consistant dans l'abus, 1'usage f 

deraisonnable des choses et de leurs representations, qui 
produit (( l'intemperance, la haine et l'ignorance )), il n'est 
que de retablir l'usage raisonnable pour que la grace fasse 
fructifier en I' ame (( la chastete, la charite, la connaissance )). 
Au terme, ce sera Ie calme souverain de l'impassibilite. 

1. CLEMENT D'ALEXANDRIE, Stromates, II, 6; M. G. 8, 963 B, ,Le pre
mier pas vers Ie saint, c'est la roi. Viennent ensnite la crainte, I'esperance, 
la penitence, la maitrise de soi, et la patience qui, en se developpant, nous 
condnisent a la chnrite et a In connaissance, , 

LL.--_-----.I 
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A cote de l'impassibilite, jouant it premiere vue Ie role 
d'une charniere entre vie pratique et vie gnostique, appa
rait la charite (Xyi .. ·r, ). « Le commencement de la pra
tique, dira Thalassios, disciple de Maxime, c'est la foi au 

, Christ; son achevement, c'est l'amour de Dieu )). Cette 
charite se definit comme un etat, une attitude profo.n
dement enracinee dans l'ame et « qui lui fait a toute 
chose preferer la connaissance de Dieu )). « Porte de la 
gnose )), avait dit Evagre. Et nuus serions tentes de com
menter : degre OU l'ame, n'etant plus afIectee, mue par 
les objets sensibles et crees - c' est Ie calme des passions, 
l'impassibilite, - est prete a se livrer tout entiere a l'action 
directe de Dieu, pettiens divina (S:;b: 7t:x6w',) avait dit 
Ie Pseudo-Denys. 

Mais, comme ce concept de la charite fait Ie sujet mer~e 
de nos Centuries et occupe dans l'esprit de Maxime une 
place importante, nous aurons it Ie preciser davantage,· 
apres avoir acheve l'inventaire techniquedu degre supe
rieur de la vie spirituelle: la « gnostique )), elle-meme sub
divisee en (( contemplation naturelle )) et (( theologie )). 

Pas plus que nos trois voies pur-
Vie gnostique . '11 .. . . I 

et contemplation. gatlve, 1 umlnatlve, umtlve - a 
. (( gnose )) ne designe un etat succidant 

it la pratique comme une etape a une autre. On constate 
seulement, a un certain point de son progres vers la dei
fication, que l'ame est de plus en plus souple et passive 
sous une action de plus en plus directe et forte de l'Esprit
Saint lui-meme. D'un autre point de vue, on dirait que 
dans sa premiere phase la vie spirituelle s' ordonnait a res
taurer la nature humaine, c'est-a-dire l'image divine en 
nous, deformee par Ie peche, et que Ie mot d'ordre etait : 
aglr (( selon la nature )) (".a'ta ,?:.Icrt'l); tandis que maIn-
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tenant, entrant dans Ie champ -d'un ideal qui la depasse 
- car la BivIn; est toujours dite « sur:naturelle )} 
(u .. ~p '?~(lt'I ) -la nature n'a plus qu'a se laisser fagonner 
a la similitude de Dieu 1. 

Le but, c' est donc cette union ineffable si hardiment 
nommee : deification; Ia voie, une serie de purifications 
passives, allant de pair avec une merveilleuse illumina
tion de l' esprit. Purifications passives: par la pratique des 
commandements, dit Maxime, l'esprit se purifiait des pas
sions ; la contemplation spirituelle des choses visibles Ie 
purifie des representations passionnees ; la connaissance 
des choses invisibles Ie purifie de la connaissance des 
choses visibles ; de celle-ci enfin, il est purifie par la con
naissance de la Sainte Trinite. Ou bien, reprenant presque 
textuellement une sentence d'Evagre : « Les vertus se
parent (1' esprit) des passions; les contemplations spiri
tuelles, des representations simples; la priere pure l'eta
blit en Dieu meme )} 2. Ne croirait -on pas entendre saint 
Jean de la Croix decrivant, dans Ia Nuit obscure, 1'efface-

'c..~d-
1. Alors qu'cn Occident Ia « nature », distinguee de Ia « grace » ou a sur... tf......... 

nature " designe assez tOt un principe de vie et une tendance fondamentaIe 
de l'Hre humain plus ou moins , antisurnatureIIe " Ia spiritualite maxi-
lllienne ne semble voir dans r:pUIJ'~; et U~EP 9~aty que deux phases d'un 
deveIoppement unique. La nature, pour lui comme pour Ia pIupart des Peres 
grees, c~est l'homme-image de Dieu, c'est-it-dire Ia naturc abstraite de nos 
theoIogiens, plus leurs ,dons preternatureIs ". En consequence, suivre Ia 
nature signifiera, dans l'ascese occidentale, aller it I'encontre de la grace; 

. mais, chez Maxime, travailler, dans Ie sens de la grace, i1 refaire l'imagi 
dhine. Notre loi de la nature est presque Ia loi du peche; pour Maxime, 
eIIe designe it peu pres nos exigences de la grace. , Contre nature " dans la 
spiritualite grecque, s'applique it la passion et au pech6 ; , selon la nature ' 
est quasi synonyme de , selon la raison ", ' selon la loi ". Quant it Ia qualifi
cation de , surnatureI " elle est reservee it ce qui touche directement it Ia 
deification. Sur Ia distinction entre nature et grace, voir Ambiyua, 28, 64 : 
, (L'homme) ... demeurant homme tout entier, arne et corps, par Ia nature, 
et devenu tout entier Dieu, arne et corps, par Ia grace. , Nous touchons lit 
l'un des aspects Ies p lus hardis et Ies plus originaux de Ia pensee de Maxime. 

2. MAXUIE, Centuries sur la charile, I, 6; III, 44. 
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ment progressif des connaissances distinctes dans l'orai-. 
son superieure? La ressemblance est assez frappante, 
mais elle ne doit pas nous faire conclure que les diverses 
« contemplations )) distinguees par les moines grecs re
pondent exactement a ce que noU:s appelons les etats 
d'oraison mystique. Outre que, chez eux, la demarcation 
n'est pas toujours tres nette entre la connaissance, fruit de 
la speculation philosophique et la conn;issance, illumina
tion de l'Esprit-Saint, les degres divers qu'ils decrivent one 
repondent exactement aux natres ni par leur objet ni par 
leurs traits distinctifs. Maxime, comme Evagre, apres avoir 
divise la gnose en contemplation - naturelle - des etres 
et « contemplation de la Saint e Trinite )) ou « theologie )), 
subdivise la premiere en trois: connaissance des choses 
visibles (c'est-a~dire, indistinctement, vue plus penetrante 
de ce que nous appellerions leur structure naturelle et 
surnaturelle) ; connaissance des etres incorporels; con
naissance de Dieu, cette derniere ne consistant pas encore 
en des lumieres speciales sur la vie trinitaire, reservees a 
la « theologie )), mais en l'intelligence du jugement et de 
la providence de Dieu sur les etres. Evagre avait pose 
nettement la classification suivante : « II y a cinq connais
sances fondamentales qui renferment toutes les autres : 
la premiere est, au dire des Peres, la connaissance de l'ado
rable Trinite : la deuxieme et la troi~ieme, celles des etres 
incorporels et des etres corporels ; la quatrieme et la cin
quiemc, celles du jugement et de la providence de Dieu )). 
Les divisions de Maxime sont loin d'etre aussi claires ; et 
surtout, il ne semhle pas se tenir a un, seul scheme avec 
une fidelite rigoureuse 1. 

Quant a leurs modalites, ces cinq 6EWptat sont encore 

1. EVAGRE, Cent., III, 15. 
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moins nettement caracterisees. Et d'abord, au point de 
depart, Maxime n'a pas pris soin de noter, comme saint 
Jean de la Croix dans lcs deux textes· celebres de la 
Montee du Carmel et de la Nuit obscure, les indices psy
chologiques indiquant la presence en l'ame d'une contem
plation non plus « naturelle », mais « infuse ». Sans doute 
ne faisait-il meme pas cette difference entre Ie naturel et 
l'infus ! Bien plus, il se contente de mentionner sechement 
les divers degres sans jamais tenter de ces descriptions 
auxquelles nous ont habitues les mystiques latins. En 
cela, il suit toute la tradition grecque. « L'Orient monas
tique, a fort bien note Mme Lot-Borodine, plus mHaphy
sicien que psychologue, n'a jamais pousse l'analyse intros
pective des Hats d' oraison aussi loin que l'Occident latin 
qui, apres l'avoir imite d'abord, finit par Ie depasser par 
la richesse de son tresor, indefiniment accru. Mais cer
taines formes superieures de la priere - contemplation ont 
He creusees par les Grecs jusqu'a la racine de l'etre 
orant 1 ». Appliquee a Maxime, cette seconde remarque 
vaut peut-etre de ce sommet de l'oraison qu'il nomme 
« sortie» (ho·fjp.t:z) ou « transport de la charite » Upw~ 'tr;~ 

Cc/:X7:"t]:;). La question merite d'etre examinee. 
10 Sortie des etres et priere pure. _. « Quand, dans Ie 

transport de la charite, l'esprit emigre vers Dieu, il he con
serve plus aucun sentiment, ni de lui-meme, ni d'aucune 
realite existante. Tout illumine de la lumiere infillie de 
Dieu, i1 devient insensIble a tout ce qui n'existe que par 
elle. Ainsi I'reil cesse de voir les Hoiles, quand Ie solei! 
se leve. » Perte de la conscience sensible, dirait-on, en 
faveur d'une intuition inell'able qui, t'uivant la theorie 
alexandrine de la connaissance, consiste en une assimi-

1. Article cite, B. H. B., 1933, p. 9. 
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Jatioll directe du suiet ;.., l'objet. « HecevanL les represen
tations des choses, l'esprit se modele nalurellemcnt sur 
chaQune d'elles. Quand illes contcmple spirituellement, il 
prend diverses manieres d'etre, suivant les divers objets 
de sa contemplation. Parvenu en Dieu, il devient com
pletement sans forme et sans figure, car, contemplant Ie 

• simple (p.~'IQ s"o·~ ), il devient simple et tout lumiere » 1. 

Ainsi donc, ce fait mysterieux de la plus haute vie spiri
tuelle, cet acte d'union auquel Maxime conserve Ie nom 
d'b.3·~p.ix employe par Evagre, apparalt comme un phe
nomene de simplification surhumaine, par une sorte de 
concentration de la conscience en son sommet, 1'esprit. 
La conscience « sensible », celle des phenomenes du monde 
exterieur et du moi intime, s'abolit, se retire comme a 
l'entree d'un objet plus excellent ... Ilserait difficile de 
mieux caracteriser cette connaissance superieure. 

Faut-il a present la rapprocher de cet autre fait, plu
sieurs fois signale dans nos Centuries sous Ie nom de 
priere pure ou : oraison pure ('l.:x6:xpa T.p~(jSi)Z·f,) ? Le cha
pitre 11 de la scrie I nous y invite: « Pour Ie transport 
de l'amour divin, toutes les vertus concourent avec l'es
prit, mais en premier lieu la priere pure: par eUe l' esprit 
emporte vel'S Dieu comme ' sur des ailes s'echappe com
pletemeut d'entre les creatures ». Mais d'autres traits 
no us montrellt qu'il s'agit d'un Ctat alors que 1'h~r;p.[(X 

est un acte, et d'un etat commun aux deux voies, la pra
tique et la gnostique. « Au sommet de la priere pure, on 
distingue deux Hats, run, pour les actifs, l'autre,pour les 
contemplatifs. Le plemier resulte en 1'ame de la craintc 
de Dieu et de la bonne esperance; Ie second, de l'ardeur 
de l'amour divin et de la purification totale. Indices du 

1. Centllries Sllr la cllaritt!, I, 6; III, \)7. 
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premier dcgre : I'esprit sc rccucillc, s'absLraiL dc 1.0uLc 
notion humai~e et, dans la pensee que Dieu est present, 
prie sans distraction ni trouble. Indices du second: 1'es
prit est ravi, dans l' elan me-me de la priere, par 1'infinie 
lumiere de Dieu; il perd tout sentiment de lui-meme et 
des autres etres, sauf de Celui qui. par la charite opere en 
lui cette illumination 1 ». Sans pretendre donner de ces 
sentences difficiles une explication satisfaisante, peut-etre 
pourrait -on dire que, l'ame etant parvenue a la purete 
qui couronne la vie active, c' est l' O/'aison, et une oraison 
distincte de la priere de demande" (O{~(jL;) comme du dis
cours, puisqu' elle est dite « pure », une oraison « sans 
distraction ni trouble » (!l;:SpL(j;:~(j,(-:)~, porte Ie jargon tra
ditionnel) ; c'est l'oraison qui operera la concentration 
des vcrtus en l' esprit, d' OU do it resulter l~ « sortie d' entre 
les etres ». Dans Ie langage de nos ~echniciens modernes, 
la for mule qui resumerait peut-etre.le mieux les notations 
maximiennes serait, semble-t-il, que 1'h.3·~IJ.to: est « l'acte 
supreme de 1'oraison mystique ». Et nous pourrions, pru
demment, mais sans crainte, appliquer a Maxime notre 
concept des « etats d' oraison ». 

20 « Ignorance in{inie )) et « diyine tenebre ». ~fais deja 
la tradition monastique s'etait engagee plus avant encore 
dans la definition de la priere superieure et, ce dont on 
ne se rendait peut-etre compte que vaguement, deux ten
dances, pour ne pas dire deux theories, s'offraient au 
jugement et au choix des auteurs spirituels. 

La plus ancienne, qui se rattache a Evagre," repose sur 
Ie principe de la connaturalite du V:lU; avec Dieu. Cree 
dans la vision divine, 1'esprit ne semble pas avoir perdu 
sa receptivite a l' egaI'd de la contemplation de la Sainte 

1. Centllries Sllr La charite, II, 6. 
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Trinite. Par « nature », il de,meure apte a reeevoir la COll

naissance de Dieu. Et pour voir Dieu « autant. qu'il est 
possible a l'homme», il n'aura point 11 sortir de lui-meme, 
mais simplement, ayant degage des pa'>Sions et elu sen
sible « l'image )) qui lui est co~naturelle, 11 contempler cette 
image en lui. Le 'plus haut. etat d'oraison se dHinit comme 
la parfaite transparence 11 lui-meme du 'I~U; deiforme, 
l' « Hat. spirituel )) (;cx.:;(cr:acr~; 'OU '10:)), dit expressement 
Evagre. Sans doute, ce mode de connaissance reste 
obscur, superieur 11 la pensee discursive, et done inef
fable (::(,ITopP'IJ'tb;) et c'est pourquoi, au chapitre 88 de sa 
troisieme Centurie, il Ie nomme ( ignorance infinie » 

1 (Cfrmp;~ c("'('Iwcr[a, restitue Frankenherg d'apres Ie syriaque). 
Mais, comme l'a montre Hausherr, Ci7tc~p~;, ou plus 
exactement a7tcpcc'l'to:; zO('iwcrla ne peut signifier pour 
Evagre que l'ignorance absolue de tout objet cree, 
Ie retrait d~s representations sensibles et des con
cepts distincts, d'ou resultera « Ie ravissement, la suspen
sion des sens, mais non pas l'extase au sens philosophique 
de ce mot ... C'est l'ignorance, non pas par rapport 11 Dieu, 
mais par rapport aux creatures, non pas comme signifiant 
mystiquement la mcme chose que la science, mais comme 
condition prealable de la science)) 1. Car, note Evagre 
lui-meme (Cent. Suppl. 4) « l'etat de 'I::;~ ; , c'est Ia cime 
int.ellectuelle sur laquelle, au temps de l' oraison, respIen
dit la lumiere de la Sainte Trinite )). 

L'autre theorie, celIe elu Pseudo-Denys, se resume dans 
ies d.eux termes d'extase ( ~'l.cr::;(:n; ) et de tenebre divine 
(fb~:; i'IO:P:;)' Extase, « sortie de soi-mcme, dit fort 
bien Hausherr, non pas par l'inconscience de,la suspension 
des sens, mais par une sorte de projection, sous I'impul-

1. 1. HAUSHERR, • Ignorance infinie " Orientalia Christiana Periodica, 
1936, pp. 351-362. 
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1- sion de l'amour, hors des lois de l'inteUigence eUe-meme ... 
st L'amour (pretend) a une connaissance de Dieu extra-
e, mentale ou supra'-mentale... L'inconnaissance devient 
p- identiquement la connaissance. II faut renoncer a fai.re de 
te l'extase quelque chose de rationnel, et meme d'inteUec-
Ie tuel. Elle reste b.(j!i(j~~ ~pEV(;),I, meme et surtout chez 
e, ses theoriciens les plus decides : une folie, une ivresse, un 
nt desordre au point de vue de la nature et de ses lois. On 
te sait du reste que ces qualifications n'effraient pas ces phi-
d - losophes de l'irrationnel ». L'esprit est oublie, la connais-
~a sance recule a l'arriere-plan; < est l'amour qui a,rrache 

» l'ame a eUe-meme et a toutes choses pour la jet.er dans 
e) . l'obscurite superieur! . II y 'a sortie de soi et. non plus 
us seulement sortie des etres. La connaissance de Dieu 
ur s'enonce par negation; la theologie est essentiellement 
e, « apophatique », « mystique », et non pas « gnostique ». 

r- II serait facile de multiplier les citations d'Evagre 
n- montrant que pour lui, au contraire, la connaissance de 
~e la Sainte Trinite est bien cunnaissance, parce que « l' es-
u, prit est dit voir ce qu'il connait », et qu'il n'a nullement , 
nt pour voir Dieu, a quitter ses limites propres 1. Les deux 
ne theories, les d~ux techniques semblent s'exclure l'une , 
e l'autre. Or, Maxirrie, au lieu de choisir, les unit; il n'he-

p.e site pas a ecrire : « Dans Ie tl'ansport de la charite (Denys), 
p- l'esprit emigre (b.Q·~iJ.~, tel'me d'Evagre) ». Et nous verrons 

d'autres exemples, tout aussi edifiants. Comment expliquer 
IS ce fait singulier ? Simple meprise, ou dessein arrete ? C'est 
~e ce qui no us reste a examiner, en no us demandant si les 
t Centuries sur la charite ne sout qu'une compilation OU se 
n meIangent sans fusionner des elements disparates, ou si la 
1- pensee de l'auteur leur imprime une unite reelle , un sens. 

a, 
1. Cf. EVAGRE, Centuries, VI, 56, 83; De Oralione, 83, 84. 

9. )1axime Ie Confesseur. 
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Le sens. 

Les quatre centuries sur la charite, a-t-on remarque, 
sont Ie seul ouvrage de Maxime Oll il donne un expose 
complet et systematique de sa doctrine spirituelle. Et de 

I fait, nous vcnons de voir que tous les « degres )), etats et 
phenomenes dont Evagre avait dl'esse Ie catalogue s'y 
retrouvent en bonne place. Jeu de concepts, pourrait-on 
croire, dont les pieces se pretent a mille constructions di
verses ... En fait, l'auteur nous a pre venus des Ie pro
logue qu'il a un sujet, un theme fondamental auquel 
peuvent et doivent se ramener toutes les variations; et 
ce theme, c'est la notion de charite : c'est autour d'elle 
que va graviter tout Ie systeme. . 

En regroupant autour de la charite des concepts habi
tues plutot, jusqu'alors, a s'ordonner derriere la « con
naissance )), Maxime n'entendait vraisemblablement pas 
operer en spiritualite une revolution copernicienne. A-t-il 
meme pense it infuser comme une ame nouvelle it la vieille 
technique? Nous I'ignorons, et peu importe. Ce qui est 
sur, c'est que chez son maitre Evagre la charite ne parait 
pas jouer Ie role central d'animatrice que lui attribuerait 
volontiers, par exemple, Ie Pseudo-Denys. « La charite, 
disait-il, est 1a porte de la connaissance naturelle, 1:1 

laquelle succede la theologie. )) EIle couronne la vie pra
tique, eIle prepare les voies a la sagesse ; elle se. definit 
comme « l'etat superieur de l'ame raisonnable dans lequel 
il est impossible d'aimer quelque chose au monde plus que 
la connaissance de Dieu )) 1. Il semble donc que la foi et 
les ceuvres ne doivent pas co~duire directement Ie m?ine 
a la perfection, mais simplement a la charite ; que cette 

1. Practicos, preface, M. G. 40, 1221. - Centuries, I, 86. 
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charite n' est plus Ie but de toute la vie spirituelle, mais de 
la voie inferieure, celIe des commandements : qu' elle ne 
fait plus, enfin, qu'introduire l'esprit dans « Ie royaume 
des cieux )) ou contemplation inferieure, au lieu d'etre la 
reine du « royaume de Dieu )) ou contemplation supe
rieure. Mais cette « connaissance )) qui prend ainsi la place 
de l'amour, n'est-ce pas un concept compromis par ses 
accointances paiennes ? L'effort d'Origene et de toute la 
tradition spirituelle alexandrine a-t-il suffi a Ie christia
niser parfaitement ? On peut repondre oui sans crainte, 
car, en verite, Ie mot de "('1C;)a~; ne designe plus chez 
eux que cette lumiere interieure supra-rationnelle qui I 

resulte de l'union a Dieu. La question n'est pas la : autre 
chose est emprunter les concepts de la philo sophie paienne 
pour leur faire exprimer en passant les effets de la grace 
du Christ, autre chose les enchasser, quelque mal degros
sis qu'ils soient, dans une construction notionnelle qui 
entend decrire la vie surnaturelle et fixer ses -grandes 
lois. Or, oui ou non, Evagre a-t-il tente de mettre sur 
pied cette hierarchie de notions? Oui ou non, a-t-il situe 
l'amour, l'agape, a mi-chemin de la perfection, au terme 
de ce qu'il appelle « voie active )), et a la porte de la con
templation ? Oui ou non, fait-il resulter cet amour d'une 
abolition de toutes les « passions )) humaines, en soi mau
vaises? Oui ou non, place-t-il la perfection dans une 
« contemplation )) dont les degres semblent aller, sans qu'il 
songe a marquer une discontinuite nette, depuis une con
naissance tout humaine et rationnelle des etres crees, 
jusqu'a une sorte d'intuition mystique de la Sainte Tri
nite ? Faute de competence, nous ne pouvons que faire 
confiance aux specialistes qui l'affirment 1 .. Mais devant 

1. L HAUSHERR, Les grands courants de la spiritualile orientale, pp. 121-124. 
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la secheresse d'un pareil systeme, tout « homme spirituel )) 
n'eprouyera-t-il pas cette mefiance instinctive qui a isole 
Evagre 1'0rigeniste, Ie moine-philosophe, dans I'histoire 
de la spiritualite grecque, puisque, seul de to us les 

, grands « abbes» du desert, il n'a pas ete ptoclame 
I saint? 

Aujourd'hui, la these fondamentale de la theologie spi
rituelle est que la perfection surnaturelle de l'hoinme se 
mesure a son a~mour au degre atteint en lui par la « cari
tas )), premiere des vert us theologales. Cette affirmation 
s'oppose d'abord, note Ie P. de Guibert dans sa Theologie 
spirituelle, a l'erreur gnostique, qui place la beatitude dans 
la contemplation et fait ponsister la perfection dans une 
« connaissance )), une intelligence plus profonde de la 
verite revelee 1. Bien entendu, la gnose des grands spiri
tuels alexandrins n'est ni condamnee ni condamnable : 
hommes de pensee, profondement conscients de tous les 
evenements de leur vie interieure, ils ont retenu surtout 
parmi les efiets de la grace montant en eux cette illumina
tion aupres de quoi la science humaine ne compte plus. 
Illumination qui procede de l'amour, car l'amour seul 
peut rendre clairvoyant au sujet du divin, mais qui a son 
tour provo que l'amour, car Dieu mieux connu est aussi 
mieux aime. Dans ce jeu d'influences reciproques, il n'est 
pas question de preseances : la « connaissance )), effet dc 
l'union divine, eiiet et cause a la fois de la charite, ne lui 
est pas « superieure )), au sens OU chez saint Thomas la 
caritas, unissant plus immediatement l'ame aDieu con
sidere dans sa perfection intime, sera la reine des vertus. 
Mais cette question de pre seances, ecartee tant que l' on 
maintient 1't1.llite et la continuite de la vie spirituelle, 

1. J. DE GUIBERT, Theologia spiritualis, Rome, 1937, p. 47. 
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reapparait des que l'on parle de « voies » et de « degres ». 

Or, pour dresser une theorie, for"ee est bien de distinguer 
ees voies et ees degres. Le probleme surgira done fatale- ' 
ment. Et pour peu qu'un savant ait l'idee de dissoeier 
amour et eo~naissallee, faisant de l'un l'iMal de la voie 
pratique par exemple, et de l'autre l'ideal de la voie con
templative, ce decoupage provisoire et artificiel deviendra 
vite un ecueil serieux a qui serait tente de reifier ses con
cepts. D'ou Ie danger d'une ceuvre coI'nme celle d'Evagre 
pour une arne pauvre encore d'experience interieure : les 
distinctions theoriques s'erigeant en lois, Ie jeune moine 
dedaignant la voie pratique et s'engageant deliberement 
dans celle de la gnose, puis, surpris de ne point trouver 
la lumiere promise, inventant de savantes methodes de 
reflexion pour parvenir plus vite au but. Si un directeur 
d'ames comme saint Barsanuphe montre a l'endroit 
d'Evagre l'hostilite que nous avons constatee, c'est qu'il 
avait vu sans doute de teIs cas. Aussi n'etait-ce peut-etreY 

pas une entreprise banale ou inutile, au vue siecle, qye de 
rendre a la notion de charite sa place centrale, et _de sim=
plifier la doctrine spirituelle : serait-ce Ie dessein que, 
eonsciemment ou non, Maxime aurait realise? 

Dne premiere constatation, d~ordre general, no us invite 
a Ie penser : la charite tient, dans son ceuvre et sa pensee, 
une place autrement import ante que dans I'ceuvre et la 
pensee d'Evagre. Rien d'etonnant a cela, d'ailleurs, chez 
un commentateur de Denys pour qui la charite constitue, 
dans I' ceuvre de la deification, la force par excellence qui 
no us unit aDieu et nous fait semblables a lui. Loin de 
s'ordonner a une forme d'unioll superieure qUI serait 
connaissance, elle opere l'union par dela la connaissance, 
au seuil de « l'obscurite super-Iumi,neuse » ou l'on voit et 
,connait preeiscment « par une non-vue et une non-con-

~,v. "~II 
L,:(.. vn 
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naissance )) 1. Or, chez Maxime, me me dans les Centuries, 
les textes abondent pour montrer que l'amour n'est pas 
simplement sub or donne a la connaissance. Sans doute, 
les deux notions demeurent soigneusement distinguees, 
comme l'exigeait Ie jargon traditionnel, et la « vertu de 
charite )) se situe entre la pratiq!1e et la gnose. Mais, plus 
que charniere ou trait d'union, elle est deja seve vivi
fiante. Et dans Ie reste de son ceuvre, surtout l'admirable 
lettre 2, a Jean Ie Cubiculaire, Maxime, libere de la tech
nique d'Evagre et de ses preoccupations gnostiques, nous 
presente en termes enthousiastes une charite qui n' est 
pas seulement la vertu « la plus haute)), mais bien la rea
lite qui embrasse tout, complectens omnia. E;cellence, 
'mais surtout plenitude. Ce qui nous d~ifie, ce n'est pas la 
gnose, mais bien la charite, ce « mystere )). Au dela d'elle, 
il n'est pas de degre plus eleve OU l'ami de Dieu puisse 
monter, car a celui qui la possede Dieu se manifeste inte
rieurement. Avec elle viennent donc tous les biens; elle 
les comprend en soi, les « informe )), diraient les scolas
tiques. Et la raison profonde de cette excellence et de 
cette plenitude, c'est que la charite se definit d'abord 
comme la grande force d'union : union du Verbe et de la 
nature humaine, union des energies personnelles que 
l'egoisme a dispersees, union dans Ie Christ de tous les 
h'ommes ... ce reve grandiose, c'est l'histoire me me de la 
charite. Le vieil spw~ palen qui avait organise et feconde 
Ie chaos des cosmogonies primitives reapparait dans 
l':Xj:X7C'1) chretienne, maistransfigure. L'amour nouveau ne 
borne pas son action aux limites d'une conscience hu
maine: il est vraiment lien du monde de la grace. Comme 
dans toute l'antiquite grecque; psychologie et cosmologie 

1. Tlll!ologie mystique, II (M. G., 3, 102.5). 
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se compimetrent et parfois se confondent 1 Et l' on sc 
demande, en parcourant ces pages eloquentes, si elles 
sont bien du me me auteur que les sentences breves et 
seches des Centuries, et comment, des premieres aux 
secondes, la charite semble avoir passe dans les rangs des 
vertus morales et ne servir ga et la que d'introductrice a 
la connaissance. En fait, une lecture plus attentive nous 
en convaincra, la connaissance de Dieu n' est pas Ie but 
de la charite, au sens qui ferait de cette charite un pur 
moyen ordonne a un resultat . On dirait plus exactement 
que la connaissance est l' efiet, Ie signe de l'union avec I. 

Dieu que}'amour opere, .mais un efiet qui a son tour reagit I 

sur sa cause, intensifiallt l'amour. « La vie de 1'esprit 
consiste dans son illumination par la connaissance. Mais 
cette connaissance, c'est l'amour de Dieu qui la produit. 
D'ou Ie bien-fonde de la formule : Au-dessus de l'amour 

1. , La chnrite unifie ces vertus (la foi et l'esperance) et les acheve, car, 
etreignant la totalite du supreme desirable, elle marque Ie terme ele leur 
mouvement yers lui... et nous invite it Ie gofrter corome present. Elle seule 
rend efIectif en l'homme son caractere d'image du Createur. Car elle soumet 
les tendances a la raison; elle fait que Ie vouloir se conforme a la nature, sans 
la moindre revolte contre sa regIe. " Et encore: , L'oeuvre la plus parfaite 
de la charite, c' est de faire que, par l'echange mutuel des manieres d'8tre, 
les particularites des divers ctres qu' elle a unis deviennent interchangeables 
et leurs noms allssi. L'homme est fait Dieu; Dieu prend la qualite d'homme 
et se manifeste comme tel. Les deux intentions, Ics deux activites se sont 
jointes dans l'unite de la volonte libre et ne peuvent pIlls se separer. C'est 
ce que nOlls yoyons dans Ie cas d'Abraham et des autres saints . C'est sans 
doute al1ssi ce qui est dit de la bouche meme de Dieu : In manibus prophe
tarum assimilatus sum; A force d'amour pour l'humanite, selon la vertu 
active qu'il trouve dans Ie sujet, Dieu prend en chacun telle forme dcterminee. 
Car la main, chez tout juste, designe son activite dans l'ordre de la vertu : 
en quoi et par quoi Dieu accepte de revetir la ressemblance des hommes ". 
(Lettre 2. M. G. 91, 392-408). Voir egalement H. VON BALTHASAR, Kosmische 
Liturgie, pp. 348 sqq. et Opus ad Marinum, M. G. 91, 220-221 ; Let/res 27 
et 43; Questions Ii Tllalassios, prologue, M. G. 90, 246; 29, ibid. 365-368 
(la charite de Paul) ; 40, ibid. 397 (la charitc, reparatrice de la nature et mere 
des vertus) ; Lettre 5 (M. G. 91, 442) : " En elle, comme en une sorte de 
souche des choses belles, sont rassembles et gardes tous les biens donnes aux 
hommes de la part de Dieu. » 
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de Dieu, il n'y a rien ». « II est normal que la connaissance 
tralne apres soi la presomption et l'envie ... La charite 
supprime tout cela. Au-dessus de toutes les vertus, est 
la charite... 1». Depuis la simple disposition d'ihne «issue 
de la liberte interieure », et qui no us fait preferer a tout 
la connaissance de Dieu, jusqu'au lien ontologique qui 
fait une seule chose de Dieu et de l'esprit humain, la meme 
realite de l'amour s'etend sans discontinuer. Aussi bien 
cette notion est-elle profondement traditionnelle. Depuis 
Clement d' Alexandrie, si les deux termes d' &i~br·ft et de 
j'iwcr~c; se definissent run par I'autre, leurs rapports ne sont 
pas de moyen a fin, mais d'une causalite reciproque, OU 

l'amour reste premier et determinant. Meme ~a celebre 
formule evagrienne de I'amour « porte )) de la connais
sance - qui d' ailleurs n' a pas ete reprise dans nos Cen
turies, on ne saurait trop souligner ce fait 2 - ne doit 
pas s'entendre comme si I'amour n'etait qu'une etape, un 
moment dans la montee de l'ame vers la contemplation 
de la Sainte Trinite. Pour les Grecs, I.amour se trouve 
egalement au debut et au terme, puisque seul il pent dei
fier, 'puisque seul il produit la connaissance immediate et 
superieure de Dieu, et cela parce qu'il recree l'unite ori
ginelle de l'etre humain et son uuion au Createur par 
l'image et la ressemblance. Les controverses m~dievales 
au sujet de la beatitude-amour bonaventurienne et de la 
beatitude-connaissance des thomistes nous obsedent en
core au point que no us saisissons fort mal comment, pour 
les Peres grecs, la question ne se pose meme pas. Leur 
theorie inneiste, qui fait deriver la connaissance non des 
objets exterieurs, mais des idees immanentes et pose un 
esprit humain naturellement deiforme, les conduisait a 

1. Centuries, I, 6 IV, 61. 
2. Centuries, T. 2 et Ja note. 

, 



. LE SENS 57 

cette conclusion que " la charite, force unifiante, realise 
seule l' adhesion de tout I' etre aDieu, d' OU resulte la decou
verte consciente de la verite. Principe tres simple, mais 
laissant sans objet bien des problemes que les Centuries 
sur la charite ne peuvent manquer de poser a un Occiden
tal forme par la scolastique. 

Acceptons done, sous benefice d'inventaire, l'hypo
these que l'originalite des Centuries consiste a replacer la 
charite au cceur d'un systeme qui tendait a reduire sa 
place au profit de la gnose. Elle va resoudre, croyons-nous, 
plusieurs questions delicates posees par Ie texte meme. 

Et d'abord, elle peut expliquer la confusion deja signa
lee entre les conceptions evagrienne et dionysienne du 
sommet de I'oraison. Pour Evagre, l'esprit purifie « sort 
des etres )), reste face a face avec l'image de la Trinite selon 
laquelle il est forme, Connaissance qui abolit les autres , 
d'ou l'appellation d' « ignorance infinie )). Pour Denys, 
apres une serie de purifications plus passives qu' actives, 
l'esprit emporte par son desir sort de lui~meme : c'est 
l' extase, et Dieu connu dans la nuee obscure. Miroir, nuee, 
les de\lx comparaisons etaient deja connues de Gregoire 
de Nysse et classiques 1. Or, chose eton~ante, les Capita 
de Caritate ne les utilisent pas. Lorsqu'en passant, Maxime 
entreprend de °decrire cette connaissance sublime, no us 
assistons a d'etranges compromis de ce genre: « Quand 
dans Ie transport de la charite l'esprit emigre vers Dieu; 
il ne conserve plus aucun sentiment, ni de lui-meme, ni 

1. G. HORN, Le " Iniroir », la It nuee n : deux manieres de vo ir Dieu d'apres 
saint Gregoire de Nysse, Revue d'ascetique et de mystique, 1927, pp. 113-131, 
a rassemblc un certain nombre de textes assez significatifs. Mais il n,'en tire 
pas une signification technique, et peut-eire Gregoire lui-m~me ne Ie faisait-iJ 
pas. La question, du reste, n'a pas grande importance pour Maxime : il appa
rait bien que, s'il connaissait fort bien, pour l'avoir commente, Gregoire de 
Nazianze, les deux autres Cappadociens n'ont pas eu grande influence sur sa 
pensee ct sa doctrine spirituelle. 
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d'aucune realite existante. Touche par la lumiere infinie 
de Dieu, il s'illumine tout entier, et devient insensible a 
tout ce qui n' existe que par eUe. Ainsi r ~il cessc de voir 
les etoiles, quand Ie soleil se leve » (1,10); ou bien : 
« L' esprit est parfait, quand, grace a une foi veritable, il 
possede dans la super-ignorance la super-connaissance du 
super-inconnaissable ; quand il saisit dans les creatures 
leurs raisons universelles ; quand sur l'action en eUes de 
la Providence et du jugement divin il a regu dc Dieu ' la 
connaissance qui comprend tout en soi » (3, 99). Le « trans
port de la charite», l'inconscience : traits dionysiens. Mais 
l' esprit qui « emigre » leur interpose Ie terme tcchnique si 
particulier d'Evagre. L'iUumination qui suit, familicre aux 
Alexandrins, suggere une idee tout autre que la Tenebrc 
de Denys. Mais puisque c'est l'esprit qui s'illumine, com
ment dans cette lumiere mbne devient-{I inconscient ? 
Les traits semblent meles jusqu'a I'incoherencc. Quant a 
la seconde sentence, malgre I'amphigouris des tel'mes cn 
hyper-, elle semble exprimer une pensee tout eva
grienne. Meme Ie « super-inconnaissable », allusion loin
taine a la fame,use connaissance de Dieu par negati.on, 
n' est pas absolumellt propre a Denys. Mais Ie mot « super
ignorance » nous oifre, sur toute Ia longueur des Centu
ries, la seule allusion a I' « ignorance infinie » d'Evagre, 
et cette allusion est faite en un terme tout a fait diony
sien: U7C~PC(j'lWG"w<;, comme si les deux notions etaient 
equivalelltes et les doctrines dont elles procedent, con
ciliables ! De tels assemblages se passent de commentaire. 
Comment n'ont-ils }l3s fait reculer Maximc ? On a deja 
indique des elements de reponse : age, riche d'experience 
interieure, il se soucierait moins de technique et de theo
rie. Ou bien, trompe par la similitude « ignorance-t~nebre», 
il aurait cru voir en Evagre un continuateur de « saint» 
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Denys. Ne pourrait-on pas tout aussi bien parler d'une 
correction· d'Evagre par Denys? L'extase, en efiet , ne 
dit-elle pas l'union de Lime avec Ie Tout-Autre beaucoup 
mieux que la sortie des etres qui laisse I' esprit seul en face 
de lui-meme ? Ne se rapproche-t-elle pas davant age, par 
consequent, du sujet central des Centuries, de l'idee chere 
de l'auteur : la charite, force unifiante ? Conscient donc 
de la diffprence des deux pensees, Maxime aurait pour
tant mele l'une a l 'autre pour mieux rendre a l'amour sa 
place dans la doctrine spirituelle. Et, forme cette hypo
these, on voit nombre de formules s'eclairer d'un jour 
nouveau: l'ardent desir du Dieu transcendant et unique, 
la conversion des passions, et surtout maints petits faits 
de vocabulaire qu'on ne remarque pas assez : Evagre 
parle d' « etat spirituel» ( :I.o(",aHi(j~<; ,ou 'I~::i ) , de l'homme 
« qui s'est. empare de la connaissance )) ; Maxime dira : 
« la vie de l'esprit )); l'homme qui « a ete juge digne de 
la connaissance )) et insistera sur la gratuite des dons 
divins, puisque 1a grace est encore un lien d'amour. 

Second trait remarquable , OU Maxime semble affirmer 
son originalite : la fameuse «( impassibilite )) perd chez lui 
les derniers traits qu' eIle pouvait garder encore du stol
cisme, pour apparaltre sous l'aspect franchement chre
tien de la liberte interieure. Sans doute, conservant les 
cadres de la psychologie alexandrine, il continue de defi
nir la passion comme un mouvement, contraire a la nature, 
des deux puissances inferieures de l'ame. Mais, nuance 
significative, ce mouvement n' est plus essentiellement 
mauvais. La passion devient ambivalente : louable ou 
blamable, selon l'usage qu' en fait l' esprit. Aussi sera-t-il 
question, moins de refouler, de retrancher ( hzb;;,€~v ) 

comme chez Evagre, que d'affranchir, de liberer, de puri
fier, et meme de convertir ( E;;~(j'p€9m ) . Le calme sou-
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verain de l'impassibilite n'est pas une conquete de la 
volonte, apres l'ecrasement des instincts; c'est une grace, 
dont Dieu nous «juge dignes», et par laquelle notre « puis
sance de passion se tourne tout entiere vers lui ». Purce 
que l'homme est dechu, en 'lui la colere et Ie desir ne sont 
plus soumis a l'esprit, et la passion est dangereuse. Mais 
que l' ordre se retablisse, et I' on vena ce merveilleux 
retournement : « Passion d'amour blamable, celIe qui 
donne a l'esprit pour objet Ie materiel; passion d'amour 
louable, celle qui l'attache au divino Car c'est la loi de 
l'esprit que, s'il s'arrete a un objet, il s'y dilate et que 
III Otl il se dilate viennent CDn~erger ses desirs et son 
amour: aussi bien vers les realites divines et intelligibles, 
qui lui conviennent, que vers les realites et passions 
charnelles » (3, 71). « Conversion au divin » - Ie mot 
est de Maxime - qui laisse loin derriere elle, dans l'oubli 
complet, la resignation stolcienne. « Si nous aimons since
rement Dieu, notre amour meme chasse nos passions » (3, 
50). « Un moineau pris par la patte, s~il veut s'envoler, est 
retenu par son lien. Ainsi l'esprit qui n'a pas encore l'apa
theia, s'il tent.e de s'elancer vel'S la connaissance des rea
lites celestes, retombe sur terre, entraine par la force des 
passions. ]\'iais, libre de toute passion, il s'elance sur la 
route sans tourner la tete, vers la contemplation des etres, 
et, au dela,vers l~ connaissance de la Sainte Trinite » 
(1, 85-86). II sera meme question de « cette passion bien
heureuse de la' sainte charite » (3, 67), tant il est vrai 
que la force qui nous pousse vers Dieu et vers Ie prochain 
pour ne faire avec eux, autant que possible, qu'une seule 
chose, ,n'est pas d'une autre nature psychologique que 
celIe qui nons fait aimer (eXp~ci'l) I'argent et les plai
sirs. On voit que Ie mot traditionnel « impassibilite », s'il 
rappelle mieux I'etymologie du gree eXr:aOao:, n'exprime 
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pas suffisamment Ie travail de sublimation opere par la 
grace, et. l'eIan nouveau qu'il imprime it la vie spirituelle. 
« Liberte interiem e )) semble plus heureux. 

Reste un troisieme trait sur lequel no us selions tentes 
de faire silence parce qu'il embarrasse notre souci 
d'exactitude theologique, mais sur lequel Maxime insiste 
trop pour que nous puissions evit.er de Ie regarder comme 
significatif. Evagre notait expressement : « Il n' est pas 
possible· d'aimer egalement tous les freres, mais il est. 
possible de vivre avec tous sans passion. )) Or, les Centu
ries sur la charite repetent sur tous les tons que l'amour 
parfait est egal pour tous les hommes, justes ou pecheurs, 
amis ou ennemis. Comme Dieu aime d'un amour egal 
tous les hommes, ceuvre de ses mains; comnle Jesus
Christ a prouve son amour en souffrant pour l'humanite 
entiere, donnant a tout Ie monde la possibilite de ressus
citer un jour; comme Ie Pere veut que tous ses enfants 
soient sauves et viennent a la connaiss3nce de la verite ... 
« Dieu, par nature bon et sans passion, dit Ie chapitre 25 
de la premiere Centurie, aime d'un amour egal tous les 
hommes, am-vres de ses mains; mais il glorifte Ie juste, 
uni intimement it lui par sa volonte, et dans sa bonte il 
a pitie du pecheur, qu?i] cherche en cette vie a convertir 
par ses legons: Ainsi l'homme dont ]a volonte est devenue 
bonne et libre des passions aime d'un amour egal tous les 
hommes, les justes pour leur nature et leur bonne volonte, 
les pecheurs pour leur. llature, et par cette pitie compatis
saute quO on a pour un fou qui s'en va dans la nuit. )) On 
admirera la precision de cette sentence: elle maintiellt ce 
que nous appelons l' ordre de la charite, en ce sens qu' on 
ne peut ni ne doit aimer Ie juste comme Ie pecheur. Le 
motif surnaturel et les modalites psychologiques de 
l'amour ne sont plus les memes dans l'un et dans l'autre 
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cas. Mais a cela pres, semble dire Maxime sans craindre 
Ie paradoxe, la charite reste egale. Ses accidents chaugent, 
sa substance demeure, c'est-a-dire, ce lien universel et 
identique entre les hommes, et des hommes aDieu : 
l'unique image divine, constituant leur nature, et qui les 
fait tous participants, ou capables de participer ala merne 
vie. L' ordre de la charite est sa~f, dans les dispositions 
affectives du sujet qui aime, mais la charite, consideree, si 
l'on peut dire, dans sa structure ontologique, demeure 
egale. « La charite parfaite n'admet, entre les hommes qui 
ont tous me me nature, aucune distinction basee sur la 
difference des caracteres. Elle ne voit jamais que cette 

i unique nature; elle s'attache avec une force egale a tous 
les hommes, aux bons a titre d'amis, aux mechants a 
titre d'ennemis, pour leur faire du bi~n, les supporter, 
endurer patiemment tout ce qU'Oll rec;;oit de leur part, 
refusant obstinement d'y voir de la malice, allant jusqu'a 
souffrir pour eux si l'occasion s'en presente 1. » II ne 
s'agit pas, on Ie voit, d'un simple aspect de l'impassibi
bilite, d'tme abolition sterile des preferences naturelles, 
mais d'un elargissement infini. Vues d'un sommet, les mai
sons nu village, dans la plaine, paraissent de niveau. Ainsi 
nos pauvres preferences humaines, quand l'amour divin 
envahit l'ame. Et Maxime, moine contemplatif qu'on s'at
tendrait a voir mettre au-dessus de tout la solitude et Ie 
silence, insiste longuement sur la pratique quotidienne de 
cette egalite d'amour. Trait remarquable : il va jusqu'a 
lui rattacher les vertus caracteristiques de l'impassibilite, 
patience et egalite d'ame dans l'epreuve. Jesus, en effet, 
a souffert pour accomplir Ie dessein de son Pere, ramener 

1. Centuries T, 25 et 71. Voici d'ailleurs les chapitres qui traitent de 
l'amour universel et ega I pour les hommes : 1,17,24,25,61,62,71,74; II, 
10,30 IV, 90, 98. Voir la note it 1,13. 
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a l'unite les hommes que Ie pecM a en tous sens divises. 
Donc, refuser sa part d'eprcuve, ~'est s'exclure volontai
rement de cet amour uuiversel. Le pl'ochain, declare la 
lettre 2, c'est Dieu qui s'oHre a nous pour que nous l'ai
Huons des a present, en pratique, a notre maniere hu
maine. Derriere lui apparaissent, tres nets, les traits du 
Christ. Et les dc!(-x amours, du Christ et du prochain, 
seront un element neressaire de la divine connaissance : 
« Si, ayant obtenu la grace de la connaissance, on garde 
rancune a quelqu'un, c'est comme si l'on se crevait les 
yeux aux buissons. II faut absolument joindre ronnalS
sanee et charite. » ( Puisque, selon Ie divin Apotre, Ie 

'Christ hahite en nos cceurs par la £oi, et que d'autre part 
tous les tresors de la sagesse cL de la connaissance sont 
en lui caches, tous les tresors de Ia sagesse et de la con
nalssance sont dans nos cceurs, malS caches. Ils se re
velent au cceur dans la stricte mesure ou l'on se purifie, 
chacun pour sa part, en gardant les commandements » 

(4, 70). 
* .. .. 

Nous voila donc ramenes, avec cette derniere sentence, 
assez loin des finesses de l'analyse evagrienne : Dieu se 
.:evele non plus a l'esprit, mais au cceur ; il se revele non 
Elus directement dans sa ma]este uni.cr!~_ maLs .par son_ 
Verbe fait chair, Jesus-Christ; enfin-.£.urification et illu
mination v(;'nt de yair: i1 n'est que de f~;;-~oi place · 
i:t la g;&ce:-A'insi, pour mieux s'exprimer, -:~e-me~ 
portee de l'intelligence humaine, l'ideal de saintete evan
gelique emprunte it des philosophies leurs systemes de 
notions. Dans sa nouveaute, ce langage decouvre aux 
contemporains les merveilleuses richesses de cette saintete 
et les fixe en une doctrine raisonnee qui pourra se deve-

rr 

'! 

I 
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lopper par la suite. Puis, avec Ie temps, ces notions s'usent. 
Relisant aujourd'hui les Centuries sur la charite, nous 
sommes d'abord deconcertes par leur secheresse, et l'ideal 
que nous y cherchions disparalt derriere eet ecran sombre. 
Mais un effort., et l'ecran se dechire : sous ies concepts un 
peu hermetiques de gnose ou d'impassibilite, voici de nou
veau qu'apparilissent desormais les £ormu16s evangE.Jiques 
bien connues et enrichies cette £ois de tout Ie contenu 
d'une tradition que notre reflexion feconde vient de rani
mer soudain. 

Maxime lui-meme a peut-etre ete l'un de ces reanima
teurs. Au systeme d'Evagre partout repandu, mais vieux 
de plus de deux siedes, il aurait rendu sa force agissante 
en y versant une experience persolmelle, done riche et 
neuve, de la charite, force vivante assurant a la vie spi
rituelle son unite et sa continuite. Unite et conti nuite , 
nous I'avons yu, que les decoupages conceptuels pou
vaient meconnaltre et faire oublier. Mais pour Ies reta
blir, il suffisait de se replonger dans la simple tradition. 

I L'Eglise avait toujours, bien que plus ou moins claire
, ment, recollnu la charite comme la seve meme de la vie 
de la grace, Ie (Jinculum perfectionis. Si, dans leur effort 
pour mieux definir la perfection, les Alexandrins avaient 
pu faire trop large la place a l'illumination de la connais
sa nee, ils n'avaient jamais du moins pretendu que cette 
connaissance dut etre Ie fruit d'une speculation humaine, 
mais bien un don de Dieu, couronnant une purification 
morale a base de foi. Maxime reprend la techn;que 
d'EvagJ'e. Mais, cette foi~, I;~t~~deC1iarite en est 
bi;- l'a~e vivante. D'une impassibiJite un peu stoicienne 
ctall~ elle fait Ia vraie liberte interieure et d'une con
wnplatjon dont l' « iptellectualisme)} a choque certain.!L 
~l }t Dieu. Bien entendu, on ne trouvera lIuUe part 
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sa definition claire, ni l'enumeration complete de ses pro
prietes. Seve, lumiere, chaleur diffuse, avons-nous dit, 
elle est part out pr~sente tout entiere, animant et unifiant 
tout l'itineraire de l'ame vers la connaissance-union. Exa-

I 
minees chapitre par chapitre, nos Centuries apparaissent ) 
decoupees dans les ceuvres des vieux auteurs. Mais on ne 
saurait les « expliquer » ainsi, ni meme par l'influence . 
combinee d'Evagre et de Denys. L'ame en est neuve. 
Elles sont mieux qu'une pure resultante ou que l'echo 
affaibli du grand combat livre deux cent. cinquante ans 
plus tot par les moines, d'Evagre, dans l'arene brulante 
du desert de Scete. 

9. Maxime Ie Confesseur. 5 



CENTUR1ES 
SlTR LA CHARITE 

PROLOGUE 

Avec Ie Traite sur la vie ascelique, VOICI encore, 
Pere Elpidios, un ouvrage sur la charite que j'envoie 
a votre Honneur, en quatre centuries : autant que 
d'evangiles. II ne repondra peut-eire pas a votre 
attente, j'ai du moins fait tout ce que j'ai pu. Du 
reste, que votre Saintete Ie sache, ce n'est pas un pur 
fruit de rna pensee : j'ai parcouru les ccuvres des 
saints Peres, et recueilli des extraits qui ramenent 
l'esprit a mon sujet. Souverit, j'ai resume en sentences 
breves de longs developpements, pour que, plus 
faciles a retenir, ils puissent eire embrasses d'un seul 
coup d'ceil. J'envoie ce livre a vohe Saintete, en lui 
demandant de Ie lire avec bienveillance, sans cher
cher autre chose que Ie profit, d'oublier l'inelegance de 
mon style et de prier pour Ie pauvre homme que je 
suis, si depourvu d'utilite spirituelle. Je vous prie, 
en outre, de ne pas croire que j' ai ecrit cela pour vouS 
rompre la tete: 'je n'ai fait qu'executer un ordre. (Si 
je vous parle ainsi, c'est qu'aujourd'hui nous sommes 
nombreux a no us rompre la tete a force de theorie ; 
mais a instruire les autres et a nous instruire no us
memes par la pratique, fort rares.) Au contraire, 
appliquez-vous de toutes vos forces a chacune des 
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sentences. Car elle ne sont pas toutes, je crois, faciles 
a saisir pour tous ; mais la plupart ont bien souvent 
besoin d'une longue explication, meme si l'expres
sion paralt fort simple. Peut-etre aussi VOUS revele-

I ront-elles quelque secret utile pour l'ame. Mais ce sera 
entierement l'effet de la grace de Dieu et d'une lecture 
pure de to ute curiosite, pleine de crainte de Dieu et 
de charite. Mais pour qui ne recherche pas l'utilite 
spirituelle, et qui au lieu de s'y efforcer comme je 
viens de dire OU d'une maniere analogue, epluche les 
phrases dans Ie but de critiquer l'auteur et, par orgueil, 
d'etablir une comparaison flatteuse pour son pro pre 
savoir, rien d'utile ne se manifestera jamais nulle 
part 1. 

1. Pour se retrouver dans la variete des themes que Maxime enchevHre 
parfois comme a plaisir, il n'y a pas lieu, semble-t-il, de chercher d'autre fil 
conducteur que celui qu'indique Ie titre meme : la charite. A deIaut d'autres 
arguments, Ie simple fait que Ie nom 'yi;;ll ou Ie verbe ~yx7:a'J reviennent 
dans pres de la moitie des chapitres sumrait a montrer que c'est bien d'elle 
avant tout qu'il s'agit, de son ceuvre dans l'ame hu,maine, de son role dans la 

\

Vie spirituelle. EUe produit la connaissance, illuminatrice de l'esprit, non 
pas en verite comme un moyen atteint son resultat, mais comme une force 
vlvante se manifeste dans la conscience et dans Ie monde, par son action. 
Provoquant dans l'ame la decision fondamentale de preferer a tout Ie Dieu 
transcendant, elle ouvre la lutte contre les passions qui font obstacle, et de 
cette lutte resultera la purification ou liberation necessaire. A !'imitation 
de Dieu qui aime egalement tous les hommes, eUe exige un amour du prochain 
absolument universe!. Enfin, a l'esprit qui possede la connaissance, eUe se 
reveJe, presente et agissante partout, dans l'ordre de l'univers et dans la 
marche de l'histoire. Ce dernier point, a vrai dire, est moins net: les Cen
turies n'etant qu'un florilege ordonne a la pratique, on y trouvera surtout 
une abondance de conseils et diagnostics destines a aider Ie combat de la 
volonte contre les passions. Pourtant, lorsque Maxime decrit en passant les 
sommets de la liberte interieure ou lorsqu'U s'arrete a contempler Dieu 
creant et ordonnant Ie monde, alors iI laisse voir ce fond de sa pensee. Ini
tiatrice du combat spirituel et de la montee vers la gnose, autrement dit, 
~e lliomIIlll.;. source des relations fraternelles entre les hommes, 
autrement dit, lien de l'humanite; force d'union cosmique, a travers Ie 
temps et I'espace, autrement dit, lien de I'univers : teJle apparait la 
charite. 
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2. Si 1'esprit s'arrete longuement sur un objet sen
sible, c'est qu'une passion 1'y retient attache : con
voitise, ou tristesse, ou coIere, ou rancune. Et tant 
qu'il ne meprise pas cet objet, il ne peut s' affranchir 
de cette passion. 

3. Les passions qui subjuguent l'esprit Ie lient aux 
objets materiels, Ie separent de Dieu en 1'occupant 
tout entier de ces objets. Mais si 1'amour de Dieu 
prend Ie dessus, il Ie delivre de ces liens et -lui fait 
mepriser non seulement les objets sensibles, mais 
meme notre vie temporelle. 

J 4. L' effet des commandements, c' est de rendre 
\ simples les representations des choses. Celui de la lec
ture et de la contemplation, c'est de rendre 1'esprit 
sans matiere et sans forme. D'ou resulte la priere sans 
distractions 1. 

5. Pour delivrer 1'esprit des passions si parfaitement 
qu'il puisse prier sans distraction, la voie active ne 
suffit pas, si elle n'est suivie de diverses contempla
tions spirituelles. L'action en effet ne lib ere 1'e~prit 
que du dereglement et de la haine ; les contemplations 
1'arrachent en outre a 1'oubli et a !'ignorance. Ainsi 
delivre, il pourra prier comme il faut 2. 

6. Au sommet de l' oraison pure, on distingue deux 
Hats, 1'un pour Ies actifs, l'autre pour Ies contempla-

1. La distinction indiquee semble celle des pratiques et des gnostiques, sur 
laquelle Maxime reviendra souvent (cf. infra, 55 et la note . Sur l'esprit sans 
matiere ni forme, voir II, 61-62 et la note). 

2 . Cf. EVAGRE, Practicos, I, 50-51 : « La pratique est une voie spirituelle 
qui purifie a fond la partie pathetique de l'ame. Insuflisante est l'activite 
des preceptes pour guerir parfaitement les puissances de l'ame, si des con
templations ne leur succedent, l'une apres I'autre, dans l'esprit ". Maxime a 
garde l'indetermine : « diverses contemplations ' . 
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tifs. Lepremier est dans l'ame l'efIet de la crainte de ' 
Dieu et de la bonne esperance; Ie second, de l' ardeur 
de l'amour divin et de la purification totale. Indices 
du premier etat : l'esprit se recueille, s'abstrait de 
toutes les pensees du monde et, dans la pensee que 
Dieu est present - et il l'est en effet - fait oraison 
sans distraction ni trouble. Indices du second: l'es
prit est ravi, dans l'elan meme de la priere, par l'in
finie lumit~re de Dieu ; il perd tout sentiment et de 
lui-meme et des autres etres, excepte de Celui qui par I 
la charite opere en lui cette illumination. Alors aussi, 
attire par les proprietes de Dieu, il acquiert de lui des 
notions pures et penetrantes 1. . 

7. A ce qu'on aime on s'attache sans reserve, me
prisant tout obstacle, de peur d'en etre prive. Qui 
aime Dieu s'applique a l'oraison pure, et toute pas
sion qui lui fait obstacle, ilIa rejette. 

8. Rejette l'egolsme, source des passions, et tu 
n'auras plus de peine, Dieu aidant, a ecarter les autres: 
colere, tristesse, rancune, etc ... Mais cede a la premiere, 
et tu seras, malgre toi, blesse par la seconde. Par 
egolsme, j'entends nne passion dont l'objet estle corps. 

1. Unique exemple, dans les Centuries sllr la chari/e, d'une distinction 
entre deux etats d'oraison pure (sur Ie terme XIX ric Oilcr", etat, voir IV, 86, 
note). Comme toute la doctrine spirituelle de Maxime, sur ce point fidille 
continuateur de l'alexandrinisme, subordonne la pratique 11 la gnose, il est 
difIicile d 'interpre1er ce texte dans Ie sens de deux sommets, egaux mais 
independants, d; la perfection, au sens oll certains modernes, par exemple, 
parlent d'une extase de l'action, en face d'une extase contemplative. Ail
leurs (Questions d Thalassios, 25, M. G. 90, 329, 336), Maxime distingue 
l'oraison du pratique (la demande des vertus), celie du , physique ' (Ia de
mande de la connaissance des creatures), celie du theologien (Ie silence pro
fond oll l'esprit depasse pensee et connaissance). II semble que cette incohe
rence de la terminologie soit due 11 l'erudition meme de l'auteur, qui meJe 
ses sources sans aucun souci de les faire concorder. 
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