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Note
Les Pensées chrétiennes sur la pauvreté de Saint-Cyran n’ont été éditées qu’à deux reprises.
La première édition est sortie sans nom d’auteur chez Jean Baptiste Coignard et Pierre Promé en
1670 à Paris au format In-12 en 296 pages. Ces Pensées ont été reprises dans le quatrième tome des
Œuvres publiées chez Laurent Aubin à Lyon en 1679 ([Depauw], note 2, p. 129). Il s’agit dans les deux
cas d’œuvres posthumes publiées dans le cadre de la paix clémentine.
Nous avons utilisé la version parisienne car elle est accessible sous forme scannée sur
Internet
grâce
au
portail
Gallica
de
la
BNF
à
l’adresse
suivante :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9616545q . L’ouvrage est une suite numérotée de paragraphes
qui, dans l’édition parisienne, passe abruptement du numéro 109 à 111, de 470 à 529 ; de plus la
pensée qui aurait du avoir le numéro 228 a en fait le numéro 282. Bien que la version lyonnaise soit
exempte de ces erreurs, nous utilisons ici par soucis de traçabilité la numérotation de la version
parisienne de Gallica. La dernière pensée ayant le numéro 816, l’œuvre de Saint-Cyran en compte
757.
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I. Introduction
Jean Duvergier de Hauranne nait en 1581 à Bayonne dans une famille qui s’était élevé par le
négoce à une grande opulence et aux premières charges municipales. Le souci des intérêts matériels
avait conduit cette famille bourgeoise à séparer par des cloisons étanches vie sociale et pratiques
religieuses, tout en restant attachée à l’Eglise. Jean Duvergier est tonsuré dès 10 ans et reçoit dès
1596 la prébende du Bernet près de Bayonne. Il suit des études au collège jésuite d’Agen, à
l’université de Paris et au collège jésuite de Louvain. Il fait la connaissance de Cornélius Jansen en
1609 et est ordonné prêtre en 1618. Il reçoit en 1620 de son ami Chasteigner de La Roche-Posay,
évêque de Poitier, la commande de l’abbaye de Saint-Cyran en Brenne, c’est à dire 1800 confortables
livres annuelles. Il entreprend une carrière d’ecclésiastique de haut rang, devenant aumônier des
puissants d’alors et en étant introduit dans les palais royaux. Mais il se lasse rapidement de la
fréquentation des grands disant à ses proches qu’il ne veut pas du « métier de chien savant » et
qu’on ne peut pas servir deux maitres. C’est alors qu’il vit une première conversion : le 4 mai 1622, il
abandon son patrimoine à son jeune frère Charles. Il fait la connaissance de Vincent de Paul,
d’Angélique Arnaud, de Pierre de Bérulle et sa spiritualité contemplative s’épanouit.
Les positions tranchées de l’abbé de Saint-Cyran et son caractère ombrageux lui valent de
puissants ennemis : L’archevêque de Sens, Mgr. Zamet ; des jésuites ; le père Joseph, l’éminence
grise de Richelieu… Ils vont convaincre le Cardinal de faire arrêter Saint-Cyran (le 14 mai 1638) et de
le faire emprisonner à Vincennes. Cette prison est le lieu de la seconde conversion de Saint-Cyran :
« isolé de tout, le lutteur fut pénétré de la frayeur des jugements de Dieu et ayant eu recours à la
Bible il n’y trouva, pendant douze ou quinze jours, que des sentences de mort » ([Orcibal], p. 39). De
plus, privé de ses livres, il doit renoncer aux joies qu’ils procurent : « la vie de Saint-Cyran offre le rare
spectacle d’une lente ascension vers un christianisme de plus en plus complet… C’est ainsi qu’il vint
successivement à bout de l’avidité ancestrale, de l’ambition littéraire, politique et ecclésiastique, et
finalement, lors de la seconde conversion, de la libido sciendi ([Orcibal], p. 116).
Durant son séjour en prison, Saint-Cyran a une importante production littéraire. D’une part, il
guide Antoine Arnauld dans la rédaction de trois ouvrages, l’important Livre de la fréquente
communion ainsi que les Extraits de quelques erreurs et impiétés contenues dans « La Défense de la
vertu » par le Père Antoine Sirmond, S. J. et De la nécessité de la foi en Jésus-Christ. D’autre part, il
écrit lui-même un certain nombre d’œuvres de spiritualité (une liste en est donnée dans [Orcibal], p.
50). Parmi elles, nous allons nous attacher à ses Pensées chrétiennes sur la pauvreté, fruit de sa
double conversion imprégné de ce qu’il endure alors comme prisonnier vivant dans un dénuement
complet. Ces Pensées sont une suite de 757 paragraphes numérotés et dont l’ordre semble dépendre
davantage du hasard que d’un fil conducteur. Notre travail a consisté à lire ces Pensées, à en
sélectionner certaines particulièrement significatives et à en proposer un ordre logique. Nous
commencerons donc par décrire la vision du monde selon Saint-Cyran et les places qu’y occupent
Dieu, l’homme et les autres créatures (section II). Puis, nous approfondirons la dimension
anthropologique de sa pensée pour voir comment l’homme qui vit radicalement sa pauvreté peut
être comblé de richesses divines (section III).
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II. Créateur et créatures : l’homme et le monde ne sont rien, Dieu est tout
II.1. le monde n’est rien
Pensée 394, p. 162 : « Quand on posséderait tous les biens du monde, on doit croire qu'on ne
possède rien ; parce que tout le monde n'est rien. Et quand on ne possède en la terre rien des biens de
la terre, on doit croire qu'on n'en est pas moins riche ni plus pauvre, pour la même raison ». Bien que
le monde soit une création de Dieu, bien plus, lieu même de la présence de Dieu, il n’est rien et sera
détruit par son Créateur à la fin des temps, pensée 38, p. 17 : « L’homme qui n’a nul bien en ce
monde et qui ne tient aucune chose par le cœur ressemble à Dieu qui ne tient à aucune chose du
monde quoi qu’il soit par tout le monde et qu’il ait fait toutes les choses du monde. C’est pourquoi il
brûlera le monde et tout ce qui y est compris ». Conclusion logique, pensée 597, p. 212 : « Celui que le
monde fait riche est toujours pauvre… », car même riche, il ne possède rien.
Notons cependant qu’il n’y a pas de trace de manichéisme chez Saint-Cyran. Le monde n’est
pas foncièrement mauvais, il est juste sans valeur. Il représente, si l’on ose le dire à la manière du
livre de Job, une sorte de terrain de jeu où Dieu et le Diable se disputent les âmes humaines, pensée
131, p. 63 : « Dieu n'a pas un plus court moyen pour justifier un homme riche, que de l'humilier en le
privant de ses biens, le faisant devenir pauvre ». Pensée 222, p. 98 : « Comme les méchants prennent
plaisir d'affliger Dieu par leurs péché, Dieu prend plaisir d'affliger ses enfants dans ce monde par les
misères qu'il leur envoie, comme il est dit expressément dans l'Ecriture ». Pensée 125, p. 60 : « Le
Diable est par tout autant qu'il peut imitateur de Dieu : il a des pauvres et des riches comme Dieu, il
enrichit de plus en plus ses riches, il appauvrit ses pauvres… »
Notons aussi que ce monde qui n’est rien peut en certaines circonstances être le reflet de
réalités plus essentielles. Ainsi, la dépendance physique à la nourriture est à l’image de la
dépendance de tout notre être à Dieu, pensée 429, p. 177 : « Il ne fait qu'obéir à ce commandement
que Dieu lui a fait de lui demander ainsi son pain quotidien, pour lui témoigner par ce grand
hommage qu'il n'y a que lui qui puisse nourrir le corps, comme il n'y a que lui puisse nourrir l'âme, et
qu'en tous les deux il faut dépendre». De même, les pauvres sur cette terre sont en si grand nombre
pour nous rappeler que les âmes pécheresses sont innombrables, pensée 389, p. 160 : « Il y a une
autre cause qui est plus spirituelle et peut-être plus véritable, pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une si
grande quantité de pauvres tant dans l'Eglise que hors de l'Eglise. C'est afin qu'ils nous fussent une
image de la pauvreté de l'âme dans laquelle nous sommes tous tombés par le péché, et qui dure dans
les méchants, et dans les justes, tandis que l'âme est dans le corps de mort. L'homme est si charnel, si
grossier, et si incapable de concevoir la misère qui lui est naturelle et dans laquelle il nait qu'il a
besoin d'une infinité d'images grossières et matérielles pour y penser ; autrement il tombe facilement
dans l'oubli de soi-même».
II.2 L’homme n’est rien
L’homme est ontologiquement pauvre, il nait pauvre. C’est sa « vraie pauvreté », sa
«pauvreté devant Dieu ». De ce point de vue, le fait que l’homme possède ou non des richesses,
c'est-à-dire qu’il soit pauvre ou riche « devant les hommes », ne change rien à sa pauvreté
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fondamentale, pensée 20, p. 10 : « L’infirmité de l’homme est sa pauvreté ; les vrais pauvres sont des
infirmes, les autres pauvres ne le sont que devant les hommes, ceux-ci le sont d’autant plus qu’ils le
sont devant Dieu … ». Ce que l’homme peut tenter de faire pour se grandir n’y change rien, au
contraire, pensée 22, p. 11 : « Il n’y a point de plus grande pauvreté et bassesse que la grandeur
humaine ». La vie elle-même est sans valeur. Le fait qu’elle soit la fin de tous les biens n’y change rien
car ces derniers sont tous dénués de valeur, pensée 613, p. 219 : « Un vrai pauvre l'est en tout, il ne
tient à rien. J'ai dit ailleurs qu'il ne tient pas même à sa propre vie, et qu'il en est séparé dans le cœur
comme du principal bien auquel tous les autres biens temporels se rapportent comme à leur fin ».
II.3. Dieu est tout : théocentrisme
Il y a un théocentrisme radical chez Saint-Cyran. L’homme et le monde ne sont rien parce que
Dieu concentre en lui toute valeur… Sainteté, grâce et gloire sont coextensives à sa nature divine.
Mais cette richesse divine est incompatible avec toute possession matérielle, Dieu ne possède rien
de temporel, pensée 156, p. 170 : « Il y a cette différence qui nous doit faire aimer davantage la
pauvreté, et le dépouillement des biens temporels, que Dieu ne peut s'ôter la propriété de sa sainteté,
de sa grâce, et de sa gloire, qui lui sont aussi propres et essentielles que sa nature divine, au lieu que
l'homme juste le peut et le doit toujours s'il ne se veut rendre criminel de lèse-majesté divine, et ravir
à Dieu comme voulait faire le premier ange, la grâce et la gloire qui n’appartiennent qu'à lui seul.
Mais Dieu ne possédant aucun bien temporel dans lui-même comme étant incompatible avec la gloire
de sa nature, l'homme qui s'en dépouille en la terre représente par ce retranchement de tout désir et
de tout bien temporel, cet admirable dépouillement de Dieu qui n'en possède aucun en lui-même. »
Dieu étant infiniment riche d’une façon qui exclue toute possession matérielle, il ne peut se
manifester aux hommes que dans un Christ pauvre à leurs yeux, pensée 323, p. 131 : « Jésus-Christ
en la crèche a fait ce qu’il fait à l’autel, et en tout le temps de sa vie mortelle, et dans les quarante
jours qui ont suivi sa Résurrection. Car en ces quatre temps, il a toujours caché sa grande richesse par
son extrême pauvreté… ». Pensée 108, p. 53 : « … il ne faut jamais se lasser de contempler la vie de
Dieu homme vivant et voyageant en la terre en une extrême pauvreté ». Pensée 109, p. 53 : «Il faut
considérer qu’elle [la vie du Christ] est toute éloignée des villes où il n’entre que pour prêcher et il en
sort d’ordinaire le soir, elle est toute éloignée de la hantise des grands et de toutes affaires séculières,
il a tracé en sa vie la vraie vie chrétienne ». La pauvreté de Jésus-Christ est double, pensée 52, p. 23 :
«…après être né pauvre [il] se donne en viande aux hommes dans un état de rabaissement et de
pauvreté plus pauvre et misérable que celui de sa naissance ».
III. L’homme : pauvre mais riche de la grâce divine
Parcourant le même chemin que celui du Christ entre richesse divine et pauvreté humaine,
mais en le remontant maintenant en sens inverse, l’homme qui en lui-même n’est rien devient riche
en Dieu, pensée 22, p. 11 : «…il n’y a rien de comparable à la grandeur de la pauvreté divine. Cela
nous fait connaitre que devenant pauvres pour Jésus-Christ nous devenons grands comme lui ». Un
homme est simultanément riche et pauvre selon le point de vue, humain ou divin, selon lequel on le
considère, pensée 597, p. 212 : « Celui que le monde fait riche est toujours pauvre et celui que Dieu
fait un vrai pauvre, est toujours riche ». Voyons maintenant plus en détail les points de départ et
d’arrivée de cette sorte de basculement entre pauvreté humaine et richesse divine.
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III.1. Les pauvretés de l’homme
III.1.1 La pauvreté face à Dieu
Cette pauvreté qui mène à Dieu, Saint-Cyran la nomme parfois « pauvreté religieuse ». Elle
n’est en fait que reconnaissance lucide de la pauvreté ontologique de l’homme, pensée 20, p. 10 :
« … la pauvreté religieuse ne doit être que l’imitation de celle-ci [la pauvreté ontologique] et on entre
dans les religions pour avoir toujours devant soi l’image de la vraie pauvreté qui est l’intérieure, en
cela principalement différente de l’autre que l’une est volontaire [la religieuse] et l’autre nécessaire
[l’ontologique], nous sommes nés dans l’une [l’ontologique] et la naissance nous fait connaitre l’autre
[la religieuse] en la connaissance de laquelle nous entrons de plus en plus selon que la justification
croit en nous ». Cette pauvreté est reconnaissance que nous ne sommes rien face à Dieu, nous
sommes en totale dépendance de lui, nous ne pouvons que suivre le Christ, pensée 118, p. 57 : « il
faut savoir suivre Jésus-Christ et lors qu’il nous abaisse et lors qu’il nous rehausse, et lors qu’il nous
appauvrit et lors qu’il nous enrichit, et en la vallée et en la montagne… Et en cela git la perfection de
l’humilité, de la souffrance et de la dépendance chrétienne, c'est-à-dire de la parfaite pauvreté, qui
fait que l’homme porte le réchauffement et le rabaissement, le faim et le rassasiement, l’abondance
et la disette d’une même façon ». Cette pauvreté est intérieure, pensée 283, p. 117 : « La parfaite
vertu chrétienne pour la définir brièvement, est une Royauté intérieure entre une très grande humilité
d'une part, et une très grande pauvreté de l'autre ».
III.1.2 La pauvreté face aux hommes
La pauvreté de l’homme aspirant aux richesses divines doit être totale, elle inclut donc une
dimension extérieure. Cette pauvreté consiste en trois degrés : le premier est celui du détachement
des biens, le second celui du désengagement des « affections et attaches humaines », le dernier le
renoncement à sa propre vie, pensée 578, p. 204 : « Nul n'est plus pauvre que celui qui quitte à tous
les moments sa vie : à quoi on ne parvient guère qu'en quittant tous ses biens et ensuite ses
affections, et ses attaches humaines. Ce sont les deux degrés par lesquels on parvient au troisième,
dans lequel consiste la perfection de la pauvreté et de la vertu, qui croissent ensemble et
s'accomplissent et perfectionnent de même ». Les biens intellectuels sont comme les matériels une
menace, pensée 350, p. 142 : « Celui qui est pauvre est dans l’abondance et celui qui est riche est
dans la disette. Ainsi celui qui est dans la science et la prudence humaine est dans l'ignorance et dans
la folie…». Pensée 545, p. 190 : « …la vie présente du fidèle est d’autant meilleure et plus chrétienne
qu’elle… se passe dans une privation de toutes ces choses, et de la science même qui enfle le cœur… ».
Pensée 546, p. 191 : « Il y a une ignorance qui est aussi sûre pour l'âme et aussi bonne pour acquérir
le salut, comme la pauvreté l’est pour le corps ».
Le deuxième degré, le désengagement des « affections et attaches humaines », est en fait un
retrait radical de toutes les affaires du monde, pensée 308, p. 125 : « Il semble que le Fils de Dieu a eu
dessein de ne laisser aucun prétexte au chrétien dans son Evangile de se mêler non seulement dans
les biens, mais aussi dans les affaires de ce monde , ayant même refusé d'accorder deux frères qui
étaient en dispute, pour les partages de leur succession, encore qu'ils l'en eussent prié ». Un tel
pauvre vit dans la solitude, pensée 186, p. 86 : «Un pauvre et un solitaire est une même chose, et
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toutes les louanges qu'on donne à la solitude appartiennent à la vraie pauvreté. Car pour demeurer
seul il ne faut qu'être pauvre, puisque tout le monde abandonne le pauvre qui pour cette raison doit
traiter le monde comme le monde le traite ». On pense ici aux solitaires de Port-Royal, mais qui
auraient accepté de renoncer aussi à leurs recherches intellectuelles !
Le troisième degré consiste à être prêt à donner la seule chose qu’il reste alors encore, la
vie ; être hostie, vivante quand on vit encore, mourante quand on meurt, pensée 579, p. 205 :
« Quand on est parvenu à ce degré de vertu et de perfection de n'être que dépositaire de sa vie, et de
s'attendre toujours de la donner à Dieu et la lui offrir comme Jésus-Christ la lui offre résidant le long
du jour sur l'autel, on est vraiment hostie vivante de Jésus-Christ, pour être son hostie mourante au
jour de son décès ». Pensée 99, p. 49 : « le denier degré de pauvreté est de n’être point attaché à son
corps et à sa vie ; ce qui est l’effet de la plus excellente charité qu’on peut acquérir en cette vie, et qui
est celle qui chasse toute la crainte des maux et du plus grand des maux temporels qui est la mort. »
III.1.3 Les limites de la pauvreté
Vivre dans la pauvreté présente néanmoins des risques spirituels. Ainsi, la pauvreté aiguise la
convoitise, pensée 568, p. 200 : « L'âme, dans les justes mêmes, tombe toujours en bas, et s'abaisse
vers la terre : de sorte qu'il faut que l’homme se redresse à toute heure, s'il ne veut demeurer bientôt
tout abattu ; mais cela arrive principalement lorsqu’on vit dans la pauvreté, parce qu’ayant besoin de
nourrir son corps tous les jours, il est d’autant plus difficile de n'avoir point de désirs de convoitise
qu'on est obligé par la loi même de Dieu de pourvoir à sa nature, et aux nécessités qui sont nées en
partie de la nature ».
Quelles sont ces nécessités de nature qui sont autant de limites à la pauvreté ?
Essentiellement l’habillement et la nourriture, même pas le logement, pensée 105, p. 52 : « le dernier
degré de pauvreté après lequel elle ne peut plus descendre en ce monde, est de se contenter d’être
simplement habillé et nourri, chacun selon sa profession et selon le pays où l’on habite et la fragilité
de son corps ».Pensée 334, p. 332 : « Il ne faut prendre simplement que ce qui suffit pour nous couvrir
et nourrir : et si un sac suffisait et un pain d’orge, il faudrait s’en contenter ». Saint-Cyran voit dans
ces limites à la pauvreté des imperfections qui se transforment néanmoins en avantage quand elles
contribuent à maintenir humble celui qui s’est fait pauvre, pensée 580, p. 205 : « On peut bien quitter
tous ses biens, et même tous les plaisirs du corps, et la liberté qu'on a de vivre à sa fantaisie ; mais on
ne saurait quitter la vie ni les aliments dont on a besoin pour se nourrir… Et néanmoins sans le bon
règlement et le bon usage de ces deux sortes de biens, l’entier abandonnement qu'on a fait des
autres, empêche qu'on ne se peut vante d'être pauvre parfait devant Dieu ».
En un autre passage, Saint-Cyran condamne les excès des mortifications corporelles, posant
ainsi une autre sorte de limite à la pauvreté, pensée 34, p.15 : « Le premier pauvre et le plus
nécessiteux est notre corps : il est le premier à qui il faut donner ce qu’il a besoin ; et il n’y a point de
plus grande avarice que de lui ôter pour épargner, ni de plus grande superstition que de ne lui
subvenir point sous prétexte de piété et de dévotion ; ni de plus grande cruauté qui rejaillit sur l’âme
et sur tous ceux qui ont besoin qu’il vive que de le laisser languir et lui soustraire sa nourriture sous
l’apparence de quelque raison que ce soit ». On peut renoncer à de telles mortifications extérieures
car le monde extérieur n’est rien et il est avantageux de les remplacer par des œuvres de pauvreté
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intérieure, pensée 191, p. 87 : « La Religion chrétienne est intérieure et extérieure, mais beaucoup
plus intérieure qu'extérieure : et ceux qui sont fort attachés aux exercices corporels comme parle
l'Apôtre tels que sont les jeûnes, les veilles, et l'aumône le sont souvent, s'ils n'y prennent gare au
préjudice, de la piété spirituelle et intérieure. L'extérieure peut cesser par impuissance, par
obéissance, et par d'autres raisons : comme il arrive qu'on ne peut pas toujours jeûner, ni veiller, ni
donner l'aumône. Mais lors que ces exercices extérieurs cessent comme le jeûne et l'aumône, il faut
que cette privation et soustraction des bonnes œuvres nous servent plus que ne ferait la continuation,
et qu'on voie en celui qui cesse de veiller, de jeûner et de se discipliner, de donner l'aumône, un
accroissement de dévotion intérieure dans ses actions, et comme un supplément remplacement de la
cessation et soustraction de ces œuvres dans les mouvements du cœur; qui sont les vrais exercices de
la Religion et piété intérieure. Ce que je dis pour consoler ceux qui sont pauvres et qui ne sauraient en
aucune manière donner de leurs biens aux pauvres, moins encore leur faire cette faveur que leur
faisait Tobie » (Tb 4, 16-17 : « Avec tout ton superflu, fais l’aumône… Prodigue ton pain sur le
tombeau des justes… ». cf aussi Tb 1, 16 ; Tb 4, 7-8 ; Tb 14, 8-9).
En privilégiant ainsi l’intériorité, Saint-Cyran se montre augustinien : le chemin qui mène à
Dieu, le maitre de tout, passe par le plus intime de soi. « Mais toi, tu étais plus intime que l’intime de
moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Interior intimo meo at superior summo meo ! »,
dit Saint-Augustin dans ses Confessions (III, 6, 11). Un tel augustinisme, venant de la part d’un ami
proche de l’auteur de l’Augustinus, Cornélius Jansen, ne nous étonnera pas.
III.2. les richesses divines
La pauvreté est martyre, elle donne droit aux mêmes récompenses que lui, pensée 305, p.
125 : « Jésus-Christ promet la même récompense à la pauvreté qu'au martyre, ce n'est pour autre
raison dit un saint Père, que parce que la pauvreté est un long martyr ». Ces récompenses sont de
deux sortes : celles prodiguées en ce monde, les grâces et les vertus qui donnent aux chrétiens la
force d’aimer avec joie les épreuves qu’ils doivent endurer ; celles promises dans ciel, pensée 92, p.
42 : « On ne saurait alléguer une plus grande preuve que ceux qui font profession de vivre
parfaitement dans son Evangile, ne doivent avoir aucun bien ni aucune attache au moindre bien de ce
monde, que ce centuple de biens qu’il leur a promis en ce monde, attendant ceux qu’il leur promet
dans le ciel. Car en apparence on pourrait croire que dans ce centuple sont compris les biens
temporels que Dieu donne parfois aux gens de bien en ce monde : et néanmoins il parait par le même
Evangile que cela est faux, et que pour ôter cette créance aux parfaits chrétiens, il a conjoint ce
centuple aux persécutions qui sont les plus grands maux et les plus sensibles de ce monde, que Dieu
fait surmonter aux gens de bien par un nombre de grâces secrètes qu’il leur fait pour les leur faire
aimer avec joie ». Considérons donc d’abord les grâces données en ce monde, puis les promesses du
ciel.
III.2.1 Les grâces données en ce monde
Elles sont dispensées à ceux qui préfèrent vivre de façon incommode plutôt que de pécher,
pensée 571, p. 201 : « Il y a peu de gens qui aiment mieux s'exposer à l'incommodité de la vie qu’au
péché… Ils ont crainte de vivre sans biens et ne craignent point de vivre sans grâce ». Ce sont des
biens spirituels, pensée 360, p. 148 : « Tous les biens se redoublent et se renouvellent dans la Loi
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nouvelle, ce qu’il faut entendre des biens spirituels et de grâce ; et par conséquent les biens temporels
doivent décroitre ». Biens spirituels qui peuvent aussi parfois être à l’origine de biens temporels,
pensée 672, p. 246 : « …la seule grâce de l’âme peut être à l’origine de beaucoup de biens temporels,
tantôt pour celle qui reçoit la grâce de Dieu, tantôt pour d’autres que Dieu enrichit par elle ». Ces
biens spirituels permettent de lutter contre les vices, pensée 346, p. 140 : « … une âme régénérée et
conduite par l’esprit de Dieu ne cesse jamais en croissant, de retrancher quelque chose de la cupidité,
et de la corruption naturelle ou acquise qui est en elle, qui est une superfluité et une redondance
défectueuse des passions que le péché y a causé ».
Ces biens spirituels sont des vertus qui toutes s’enracinent dans celle de pauvreté, pensée
559, p. 196 : « D'où il s’ensuit que si la pauvreté est la génération de toutes les vertus, celui qui les
veut acquérir et faire naitre en son âme, doit prendre bien garde a y établir la pauvreté en perfection :
car selon qu'elle sera bien enracinée et avec un détachement de toutes choses, l'homme se rendra
dans tout le reste de sa vie avec plus de facilité, et de solidité, parfaitement accompli en toute sorte
de vertus ». Ainsi, c’est de la pauvreté que naissent simplicité et humilité, pensée 370, p. 151 : « Ces
petits sont les humbles, les simples, et les pauvres. Et les deux premiers sont contenus dans les
derniers… » Ainsi que douceur et patience, pensée 94, p. 43 : « Comme les richesses ont pour leur ver,
la superbe, l’impatience, l’inconstance, et la dureté ; la pauvreté au contraire a pour son fruit
ordinaire l’humilité, la patience, l’égalité et la douceur des mœurs. » Conclusion : pensée 185, p. 86 :
« La grande pauvreté est toujours jointe a la parfaite humilité, à la patience, et à la dépendance de
Dieu, qui est l'abrégé de toute la piété ». Une telle pauvreté donne aussi la paix du cœur, pensée 535,
p. 187 : « C'est pourquoi tout ce qu'il y a de bon dans la vertu tient à la pauvreté; le silence, l'humilité,
la paix, la solitude, et principalement la paix de d'esprit. Parce qu'il semble que le pauvre n'est pas
dans l'entière perfection de la pauvreté, s'il n'est aussi séparé dans le cœur, des hommes que du
bien ».
La pauvreté nous rapproche déjà du ciel, alors même que nous sommes encore sur cette
terre, pensée 203, p. 91 : « On peut dire que la foi est enfermée dans la pauvreté, et les œuvres dans
les richesses. Car le pauvre fidèle qui n'a rien que sa pauvreté à supporter, n'a qu'à regarder Dieu, et à
s'estimer d'autant plus proche du ciel qu'il a moins à agir qu'il est tout nu et comme prêt d'y aller , et
que nul homme n'a sujet de lui faire la guerre et de le troubler ». Elle est avant-goût de la
félicité céleste car elle est déjà réciprocité d’amour avec Dieu, pensée 260, p. 111 : « C'est d'où vient
que toute notre félicité, et dans le ciel et dans la terre, consiste en un seul regard. Dans le ciel nous
serons parfaitement heureux par le seul regard amoureux que nous aurons vers Dieu, et dans la terre
nous sommes bienheureux par le regard amoureux que Dieu a vers nous. Et si le pauvre est heureux,
entrant, après que tous l'ont délaissé, en cette sainte solitude ; il est heureux, parce qu'il participe à
l'une et à l'autre solitude. Car Dieu le regarde en cet état d'un regard amoureux, et ensuite, il regarde
Dieu d'un pareil regard d'amour dans le contentement qu'il a d'être entré en même temps en la
participation de son unité, et de son ineffable solitude. »
Finalement, dans un renversement paradoxal, ces grâces nous rendent seigneurs de tous les
biens de la terre, pensée 159, p. 72 : « …les apôtres ont dit, que ne possédant rien en la terre, ils
étaient maîtres, seigneurs et possesseurs de tous les biens de la terre ». Pensée 160, p. 172 : « Aussi
on ne saurait mieux définir la grâce en abrégé que de dire, que c’est un empire et une souveraineté
sur toutes les choses du monde ».
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Excursus : et la charité ?
Nous venons d’évoquer les vertus qui sont enracinées dans la pauvreté. Regardons
maintenant plus précisément comment la charité se positionne par rapport à elle. La charité trône au
sommet des vertus aux côtés de la pauvreté et de l’humilité, pensée 445, p. 184 : « C'est joindre trois
choses ensemble au plus haut degré qu'elles puissent être dans un chrétien, la pauvreté, l'humilité et
la générosité ». Mais alors que toutes les vertus jusque là rencontrées découlaient de la pauvreté, la
charité en est la source même et elle a à ce titre une valeur suréminente, pensée 51, p. 23 : « la
pauvreté ne serait rien, quelque grande qu’elle parut, si elle n’était produite par la charité ».
Cependant il convient de noter que cette charité recouvre en fait deux réalités de valeurs bien
différentes pour Saint Cyran.
La charité peut désigner l’amour des pauvres qui se manifeste par des gestes d’entraide et de
partage. Cette forme de vertu est louée par Saint-Cyran, pensée 386, p. 158 : « Il semble que Dieu
prenne plaisir de faire paraitre et de magnifier en tous les siècles quelques-uns de ces Saints qui ont
vécu, ou comme pauvres, ou dans l'assistance continuelle des pauvres pour l'amour de Lui. Et il le fait
pour honorer la pauvreté et la charité parmi les peuples ». Pensée 385, p. 158 : « Il me semble qu'il y
a deux voies abrégées pour se sanctifier devant Dieu demeurant dans le monde jusqu'à faire des
miracles visibles. L'une de passer sa vie dans une parfaite pauvreté jointe aux maux qui
l'accompagnent. L'autre de la passer dans un continuel exercice de charité envers les pauvres et
envers toutes personnes misérables recevant toutes les hontes, toutes les peines et tous les périls qui
s'y rencontrent ». De tels actes de charité peuvent être efficaces pour apaiser la colère de Dieu,
pensée 407, p. 167 : « Une seule bonne action faite dans des circonstances toutes particulières, et
particulièrement pour secourir les pauvres, contre ceux qui les veulent opprimer, est capable d'apaiser
Dieu dans la plus grande fureur de sa colère ». La charité vécue jusqu’au bout est imitation du Christ
et participation à sa pauvreté, pensée 52, p. 23 : « celui des saints qui s’est autrefois fait tuer pour le
prochain, celui qui s’est vendu pour lui, celui qui est tombé dans la famine, et par elle dans la mort
pour délivrer les autres de la faim et de la mort au temps de la famine, approche de plus près de cette
double charité et de cette double pauvreté de Jésus-Christ, qui après être né pauvre se donne en
viande aux hommes dans un état de rabaissement et de pauvreté plus pauvre et misérable que celui
de sa naissance. Il approche et imite parfaitement cette pauvreté de Jésus-Christ ». Mais la pratique
de la charité présente aussi un danger pour le riche car elle le gonfle d’orgueil, pensée 227, p. 99 : «…
les richesses élèvent : et cet élèvement qui leur est naturel étant joint aux bonnes œuvres, en produit
un autre qui demande une grâce particulière pour l’empêcher, à l’acquisition de laquelle si le riche ne
travaille il nuit beaucoup à son âme à mesure qu’il profite aux autres ».
Mais il est une deuxième forme de charité encore plus éminente que l’amour des pauvres,
c’est l’amour de Dieu, pensée 338, p. 136 : « L'homme étant obligé de passer sa vie dans l'exercice de
deux charités, il faut toujours que… celle qu'on doit à Dieu modère celle qu'on doit au prochain ».
C’est cette forme de charité qui est le but, « la fin de la religion de Jésus-Christ », pensée 80, p. 36 :
« …on quitte le monde pour se délivrer des empêchements qu’il y a de parvenir mieux à la parfaite
charité qui est la fin de la religion de Jésus-Christ …» Jeûne et veille sont des manifestations visibles
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de cette charité à côté de l’aumône qui lui est ainsi subordonnée, pensée 48, p. 20 : « La pauvreté est
d’autant plus désirable qu’elle est le moyen de mieux jeûner, et de mieux donner l’aumône, et de
mieux veiller : qui sont les trois œuvres principales de charité et de pénitence auxquelles toutes les
autres se rapportent ». Cet amour de Dieu est d’abord charité intérieure, il peut ne produire aucune
œuvre extérieure, pensée 209, p. 93 : « …le pauvre opérant par la foi, et par la charité intérieure, et
dans la privation de ces bonnes œuvres extérieures qu’opère journellement devant les hommes le
riche qui est homme de bien, commence à mener dans la terre la vie qu’il mènera dans le ciel, où il ne
vivra que dans une parfaite charité, sans produire aucune bonne œuvre extérieure ».
La supériorité de la charité orientée vers Dieu sur celle tournée vers les hommes manifeste
la priorité donnée par Sain-Cyran à l’intériorité sur l’extériorité (cf § III.1.3 ci-dessus). Elle est par
ailleurs une conséquence du théocentrisme de Saint-Cyran qui dévalorise l’homme face à Dieu (cf §
II ci-dessus). Il nous semble que Saint-Cyran ne fait référence nulle part dans ses Pensées à l’identité
entre le pauvre et le Christ mentionnée dans le Jugement Dernier selon Saint-Matthieu (Mt 25, 3146). Une telle identité qui unifie amour de Dieu et amour du pauvre contredirait trop frontalement
l’infinie différence de valeur selon Saint-Cyran entre l’homme et Dieu. Il se démarque ainsi
nettement de son contemporain, Vincent de Paul, qui, lui, s’inscrit dans la tradition qui voit le Christ
dans les pauvres. Ainsi lorsqu’il écrit aux Dames de la Charité : « En visitant les pauvres de l’HôtelDieu et ces pauvres enfants, vous visitez Dieu même et le service que vous leur rendez, c’est à Dieu
même, cum ipso sum in tribulatione » (« Aux Dames », avril 1640, [Coste], vol. XIII, p. 779. Cité dans
[Depauw], p. 154. La citation latine est Ps 91, 15, Dieu y est le locuteur), ou aux Filles de la Charité :
« Vous servez Jésus-Christ en la personne des pauvres… Une sœur ira dix fois le jour voir les malades
et dix fois elle y trouvera Dieu » (« Aux filles de la Charité », 13 février 1646, [Coste], vol. IX, p. 252,
cité dans [Depauw], p. 154).
III.2.2 les promesses du ciel
La pauvreté terrestre est un passage obligé pour accéder à la félicité céleste, pensée 372, p.
152 : « Ceux qui prétendent être heureux et riches dans le ciel sans avoir été malheureux et pauvres
sur la terre, détruisent deux notables articles de notre Foi, et font comme les enfants de Zebédée au
temps de leur ignorance, qui prétendaient parvenir à la fin sans user des moyens que Dieu a ordonné
pour y parvenir ». Le pauvre sera jugé en effet avec clémence, pensée 366, p. 150 : « Dieu a donné au
riche chrétien les richesses comme il donna à Juda sa bourse à garder ; afin de les convaincre, et de
les en rendre responsables à son jugement. Les pauvres chrétiens sont comme les autres Apôtres qui
n’avaient rien et qui ne gardaient point l’argent de notre Seigneur : à cause de quoi ils auront un
moindre compte à rendre que les riches». Le riche souffrira pour l’éternité, pensée 353, p. 143 : « Etre
riche pour trois jours de vie est une richesse qui est toujours pauvre quelque grande qu'elle soit, et
être ensuite de ces trois jours pauvre pour jamais et pour l'éternité, est une pauvreté, une faim
perpétuelle, et une douleur infiniment douloureuse. C'est une folie incompréhensible, si on aime
volontairement l'alliance et la conjonction d'une richesse si courte et si brève avec une pauvreté, si
longue, si famélique, et si douloureuse pour l'éternité. »
Quel est le moment auquel advient le Royaume de Dieu ? Saint-Cyran l’identifie en général
au moment de la mort, ainsi lorsqu’il explique que c’est seulement dans le dénuement que l’on peut
dire en toute sincérité la prière du « Notre Père » où l’on formule le désir de voir advenir le règne de
11

Dieu, pensée 432, p. 178 : « Je ne vois pas comment on peut allier ces deux demandes ensemble,
dont l'une n'aspire qu’au pain du jour seulement, et l’autre qu’à l'avènement du Seigneur qui n’arrive
que par la mort, si on n'est dans un dépouillement entier de toutes les choses du monde, sans lequel
on ne peut avoir ce grand désir des biens de l'autre monde exprimé par ces paroles, adveniat regnum
tuum, par lesquelles on demande que le Royaume de Dieu nous advienne, qui ne peut arriver que par
notre mort ».
Mais en d’autres passages, Saint-Cyran parle aussi d’une fin du monde d’ampleur cosmique.
Ainsi dans cette sombre et puissante vision apocalyptique, où il évoque la seule issue selon lui pour
échapper à la désolation de la fin des temps : fuir le monde et même l’Eglise, pour rester fidèle au
Christ, à ses apôtres et à leurs enseignements, pensée 600, p. 212 : « Quand Jésus-Christ nous parle
de la fin du monde il nous en donne une marque infaillible, qui est prise de l’abominable désolation
qui arrivera dans l’Eglise signifiée par Jérusalem : soit que par cette désolation il entende la
profanation qui se fera des vérités, des ordres, et des Sacrements de l’Eglise, par le dérèglement
général des mœurs des chrétiens ; soit la ruine et la confusion qu’y causeront les hérésies, et en
particulier celle de l’Antéchrist, qui les rétablir toutes, aussi bien toutes les espèces d’idolâtrie et
toutes les divinités qui seront, et qui auront jamais été adorées par les hommes bons et méchants,
pour les ruiner ensuite, et se faire adorer lui seul. Le seul moyen que le fils de Dieu nous a prescrit
pour éviter cette abominable désolation et n’y avoir aucune part, est de nous retirer de la Judée
[=l’Eglise], et de nous sauver dans les montagnes, qui est Jésus-Christ et les apôtres, et les vérités
qu’ils nous ont apprises ; et abandonner tout ce qui est de la terre sans tourner la tête en arrière, et
sans reprendre les vêtements dont nous nous sommes dépouillés au jour de notre baptême ».
IV Epilogue : actualité de Saint-Cyran ?
Avec hardiesse, comparons les pensées de deux hommes séparés de près de quatre siècles,
Saint-Cyran et le pape François, pour mieux saisir la spécificité de chacune. Tous deux appellent
ardemment à la pauvreté. « Ah ! Comme je voudrais une Eglise pauvre, et pour les pauvres ! »,
s’exclame le pape François lors d’une conférence de presse peu après son élection. Saint-Cyran,
pensée 541, p. 189 : « L'Eglise tient bien lieu du Paradis terrestre, mais Dieu l'a établie dans la société
et communion des fidèles dépendant de Dieu, et ne possédant rien, non pas même les biens et
possessions de la terre ». En fait, rien d’original dans ces appels à la pauvreté, l’Eglise doit en effet les
répéter sans se lasser au fil des siècles parce qu’ils sont trop peu écoutés.
L’idée que Dieu est non seulement le Créateur de toutes choses, mais aussi y est présent à
tout moment, est aussi commune aux deux penseurs. Ainsi [François], § 88 (voir aussi § 100, § 233, §
234, § 239) : « Les Évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est
un lieu de sa présence. En toute créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation
avec lui ». Saint-Cyran, pensée 38, p. 17 (pensée déjà citée au § II.1 ci-dessus) : « …Dieu qui ne tient à
aucune chose du monde quoi qu’il soit par tout le monde et qu’il ait fait toutes les choses du monde ».
Mais en ce point précis, les deux pensées divergent. Pour le pape, la présence de Dieu en
toutes choses leur confère une valeur, non seulement instrumentale, mais intrinsèque, [François], §
69 (voir aussi § 83 et § 140) : « …nous sommes appelés à reconnaître que les autres êtres vivants ont
une valeur propre devant Dieu et, « par leur simple existence ils le bénissent et lui rendent gloire »,
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puisque « le Seigneur se réjouit en ses œuvres » (Ps 104, 31)… Aujourd'hui l’Église ne dit pas
seulement que les autres créatures sont complètement subordonnées au bien de l’homme, comme si
elles n’avaient aucune valeur en elles-mêmes et que nous pouvions en disposer à volonté. Pour cette
raison, les Évêques d’Allemagne ont enseigné au sujet des autres créatures qu’ « on pourrait parler de
la priorité de l’être sur le fait d’être utile ». Pour Saint-Cyran, la transcendance de Dieu est telle que
sa présence aux choses ne rehausse en rien leur valeur, pensée 38, p. 17 : « L’homme qui n’a nul bien
en ce monde et qui ne tient aucune chose par le cœur ressemble à Dieu qui ne tient à aucune chose du
monde… »
Cette différence de valeurs induit une différence de comportements. Le croyant selon SaintCyran est appelé à se détourner du monde qui n’est rien pour retrouver celui qui seul compte, Dieu,
dans l’intériorité. Dieu lui-même traitera sa Création comme un déchet, pensée 38, p. 17 : «…C’est
pourquoi il [Dieu] brûlera le monde et tout ce qui y est compris ». C’est au contraire à un respect de
toute la création que nous appelle le pape, [François], § 69 (cf aussi § 67, § 78…) : « Précisément en
raison de sa dignité unique et par le fait d’être doué d’intelligence, l’être humain est appelé à
respecter la création ». A fortiori doit-il être le gardien de ses frères humains, [François], § 70 (cf aussi
§ 43) : « La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin,
envers lequel j’ai le devoir d’attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même,
avec les autres, avec Dieu et avec la terre ».
Le pape nous encourage même à être des révolutionnaires motivés par le souci de la dignité
d’autrui et à lutter contre « une économie d’exclusion et d’injustice où l’argent règne au lieu de servir
… Nous voulons un changement, un changement réel, un changement de structures. On ne peut plus
supporter ce système » (discours à Santa Cruz, Bolivie, 9 juillet 2015). Un système qui, affirme-t-il, «
ruine la société, condamne l’homme, le transforme en esclave, détruit la fraternité entre les hommes,
oppose les peuples les uns aux autres et met en danger notre maison commune », c’est-à-dire la
planète terre. Saint-Cyran nous invite au contraire au conservatisme le plus strict, pensée 548, p.
192 : « Il n'y a point de plus courte voie pour devenir riche selon Dieu, que de se tenir en la condition
où il nous a fait naître, et d'y travailler dans l’ordre prescrit, par la nature et par la raison. Si l'homme
demeure pauvre en vivant ainsi, c’est un signe manifeste que la pauvreté est le partage que Dieu lui a
donné. Car on ne saurait devenir riche autrement qu'en ruinant l'ordre de Dieu, par le renversement
duquel on ruine son ordonnance autant qu'on peut ».
Ainsi, c’est la concentration de toute valeur en Dieu seul qui doit, selon Saint-Cyran, nous
conduire à renoncer à tous les biens de ce monde qui ne sont rien et à accepter toutes les injustices.
Au contraire, c’est la diffusion de l’infinie valeur divine en toutes créatures qui doit, selon le pape
François, nous inciter à les respecter, à prendre soin de notre prochain en partageant nos biens avec
lui et ainsi à épouser Dame Pauvreté tout en se révoltant contre les injustices. Doit-on en conclure
que le christianisme peut être compatible avec des visions du monde antagonistes et qu’une même
pauvreté peut être vécue dans une perspective aussi bien conservatrice que révolutionnaire ?
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