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Résumé 
 

Depuis l’apparition du courant féministe, de nombreuses femmes écrivains sont 

devenues visibles et leurs formes de vécu, d’expression et de résistance ont été étudiées 

par des chercheurs représentant divers domaines. Cette thèse, cependant, se penche sur 

les œuvres de femmes qui sont engagées religieusement, qui sont à la recherche de Dieu 

ou qui se singularisent par un vécu de l’entre-deux, à la fois religieux et contestataire. 

Cette étude historico-féministe porte sur la résistance hétérodoxe de six femmes 

françaises se situant à l’intérieur et à l’extérieur du cloître, et ceci à des époques 

particulièrement intéressantes pour les femmes et pour la modernité : les XVIIe et XVIIIe 

siècles. Elle vise à montrer comment ces femmes, doublement assujetties par le discours 

de l’Église et celui de la société, sont parvenues à vivre leur vocation féminine et 

chrétienne, et à mettre en place des discours sociaux, culturels et religieux qui ont 

contribué à changer la place de la femme en général. Cette analyse essaie de saisir les 

similarités et les différences entre les réflexions et les actions des femmes provenant de 

deux mondes – religieux et laïc. Elle montrera ainsi que, en premier lieu, 

indépendamment du siècle, de l’espace et des assises intellectuelles dont elles sont 

tributaires, ces femmes s’élèvent contre les institutions et les médiations masculines 

(patriarcales, ecclésiales, politiques et sociales), contre les pratiques, les règles et les 

contraintes qui leur sont imposées, contre leur exclusion de l’espace socio-politique. Elle 

mettra en lumière, en deuxième lieu, des changements épistémologiques qui ont marqué 

le passage du XVIIe au XVIIIe siècle.  

Cette thèse passe d’abord en revue la théorie féministe qui nous aidera à examiner 

des phénomènes relevés, avant de tracer l’évolution de la position des femmes étudiées 
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face au cadre socio-idéologique et politique de leurs époques respectives. Un intérêt 

particulier est porté aux questions de l’aveu et de la direction spirituelle en tant 

qu’exemples de la médiation masculine, de leurs enjeux et de leurs conséquences pour les 

femmes, dont la plus importante est le contrôle de leurs corps et esprit. Les actions et les 

expressions du corps sont ici étudiées en tant que preuves d’une prise de conscience 

féminine ; l’étude des diverses inscriptions scripturales de la résistance hétérodoxe 

s’avérera à cet égard capitale. Le corps féminin, objet et sujet de leur lutte pour les 

libertés individuelles et collectives, témoigne ainsi d’une lutte des femmes vers le 

bonheur et la justice. 
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Abstract 
 

Feminist movements have allowed many female authors to become decisive and 

influential figures in literary history by studying their experiences, voices and forms of 

resistance. This thesis, however, focuses specifically on religious women, those seeking 

divine comfort outside the confines of institutional laws, or those who, out of protest, are 

caught in the middle. Founded on historical and feminist perspectives, this study 

examines the heterodox resistance of six French women living within or outside of 

Church boundaries during the 17th and 18th centuries: two eras that are particularly 

significant for women’s progress and modernity. This work strives to demonstrate how 

these women, doubly subjected to Church discourse and that of society, managed to live 

out their vocation (female and Christian) and make social, cultural and religious 

statements that contributed to changing the place of women in society. It aims to grasp 

the similarities and differences between the actions and ideas of women belonging to 

both the religious and secular spheres. Regardless of the century, the space and their 

background, women resist to masculine, patriarchal, ecclesial, political and social 

mediation and institutions. In locating examples of how they oppose the practices, rules 

and constraints that are imposed upon them, as well as of their exclusion from the socio-

political space, this thesis also seeks to identify epistemological changes that mark the 

transition from the 17th to the 18th century.  

This thesis firstly outlines the necessary feminist theory upon which the project is 

based before identifying the evolution of women’s positions within the socio-ideological 

and political framework in which they lived. The questions of confession and spiritual 

direction are of particular interest since they serve as prime examples of masculine 
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mediation and its issues and consequences – most notably the control of the female body 

and mind. The illustration of bodily metamorphoses bear testament to ideological 

changes, cultural awareness and female subjectivity, just as the scriptural inscriptions of 

unorthodox ideas and writing. The female body, both object and subject of the quest for 

individual and collective liberties, attests, in this way, to the movement towards 

Enlightenment values of freedom and justice.   
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Chapitre I 

Introduction  

 

Depuis les temps les plus reculés jusque pratiquement aux Lumières, les femmes 

ont été confinées − sauf à de rares exceptions, telles que certaines représentantes des 

milieux aristocratiques ou bourgeois −, dans les catégories dites de « sexe faible » et de 

mineures à vie, et ainsi condamnées à l’exclusion de l’espace socio-politique. De 

nombreuses études historiques et féministes toujours en cours montrent avec une 

profusion de détails comment l’ensemble des pratiques et discours construits à partir de 

conceptions idéologiques d’obédience masculine consacrent cette dépendance des 

femmes à l’égard des hommes. La majorité d’entre elles sont obligées de suivre le 

modèle de vie imposé par le système patriarcal et ses prolongements. Il en résulte que le 

corps de la femme (ainsi que son esprit, ses intuitions, ses pensées, ses aspirations, etc.) 

est soumis aux obligations essentiellement conjugales et maternelles. Aussi est-il confiné 

dans des espaces délimités selon les rôles joués par les femmes : les espaces plus fermés 

du mariage et/ou du cloître, les espaces plus ouverts du salon, de l’écriture ou encore du 

travail (pour celles qui peuvent jouir d’une certaine forme de liberté). Contrôlé 

socialement et toujours moralement culpabilisé par le discours religieux et ses avatars, le 

corps féminin est toutefois mis en avant, voire défendu avec obstination, par les femmes 

elles-mêmes, tant dans l’ordre du vécu que dans celui de l’expression (orale et écrite, 

fondée sur l’argumentation et/ou sur la fiction). Confrontées à des contraintes de diverses 

natures, mais de plus en plus sensibles aux tendances qui marquent et qui font évoluer 

leur société, les femmes ne cessent d’élaborer de multiples formes de résistance.  
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Depuis l’apparition du courant féministe, de nombreuses femmes écrivains sont 

devenues visibles et leurs formes de vécu, d’expression et de résistance ont été étudiées 

par des spécialistes de divers champs de recherche. Cependant, dans notre thèse, nous 

nous pencherons de manière systématique sur les femmes appartenant à l’Église ou étant 

à la recherche de Dieu. Cette thèse étudiera en particulier leur opposition à l’empiètement 

des libertés individuelles et collectives, afin de montrer comment ces femmes, 

doublement assujetties par le discours de l’Église et celui de la société, sont parvenues à 

mettre en place des discours qui ont contribué à changer la place de la femme en général, 

en affectant les discours sociaux et culturels, et ceci à des époques particulièrement 

intéressantes pour les femmes et pour la modernité : les XVIIe et XVIIIe siècles. Par 

exemple, nous verrons comment les valeurs de liberté, de raison et de tolérance déjà 

présentes au XVIIe siècle, ne sont pas réservées aux encyclopédistes du XVIIIe siècle. En 

effet, les femmes autant que les hommes, ayant une conception particulière de la liberté et 

d’autres valeurs, ont essayé de les défendre et de les propager sous diverses formes, qui 

sont des manifestations concrètes de la résistance hétérodoxe.  

Les femmes dont traite cette thèse sont engagées à divers degrés quant à la 

question de l’Église et de la religion : certaines poursuivent de façon active leur quête de 

Dieu à l’intérieur de l’Église (Jeanne de Chantal 1572-1641 et Jacqueline Pascal 1625-

1661), d’autres se singularisent par un vécu d’entre-deux (à la fois religieux et séculaire) 

(Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon 1648-1717 et Jacqueline-Aimée Brohon 1731-

1778), d’autres encore vivent à l’extérieur de l’Institution et s’expriment sur le sujet 

incontournable de la religion avec plus de liberté et de rationalité (Anne-Geneviève 

Chéret 1730-1758 et Marie-Jeanne Riccoboni, née Marie-Jeanne Laboras de Mézières, 
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1714-1792). L’intérêt que nous portons à ces femmes touche à leur positionnement qui 

résulte d’un double enfermement socio-politique qu’elles partagent avec l’ensemble des 

femmes, et religieux qu’elles vivent personnellement et/ou qu’elles commentent par écrit 

dans la sphère publique. Les expériences des six femmes catholiques (femmes de 

confession et de conviction, port-royalistes, mystiques, dévotes, romancières) et leurs 

œuvres, dont traite cette étude, révèlent que le corps était pour elles à la fois sujet et objet 

dans la lutte pour leur émancipation, tant dans leur vie que dans leur façon d’aborder 

l’Institution et la foi. Cette écriture du corps révèle ainsi les tensions, les crises, les 

oscillations et les états d’entre-deux des femmes qui sont tiraillées entre ce que l’on exige 

d’elles et ce qu’elles désirent. Leurs réflexions et leurs positionnements théoriques sur 

l’Église et les institutions en général font voir que le corps féminin s’évertue à devenir 

l’outil par excellence dans l’espace social, qui faisait pourtant son procès, et dans celui de 

l’écriture. Le vécu et l’écriture de ces femmes témoignent de leurs interrogations à 

l’égard de la condition féminine, de leur rejet des rôles genrés (sexués) et de leur mise en 

valeur du corps. Leur apport aux questions précises de l’Église et de la religion passe par 

une évaluation des pratiques liées à la médiation masculine,1 ecclésiale et monarchique, 

qui constituent selon les femmes autant d’instances brimant leur liberté de conscience, 

par une réflexion sur la vocation au féminin, sur la valorisation du corps de la femme 

dans le domaine de la spiritualité et sur son accès à l’espace public.  

Si dans la pratique les femmes jouissaient, en général, d’une liberté relative 

dépendant de la classe dont elles provenaient, le discours de l’Église limitait l’accès des 

femmes à la culture et à l’espace public, en leur défendant en raison du mépris du corps et 
                                                        

1Par médiation (masculine) nous entendons le rôle décisif de l’homme dans les rapports 
intercommunicationnels de la société et au sein de l’institution religieuse. Au cours des siècles, ces diverses 
formes de médiation définies par les hommes impliquaient un contrôle sur le dire et le faire des femmes. 
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de l’esprit de la femme considérés comme débiles, de participer, entres autres, à la vie 

corporative et sacerdotale. Dans le cas des religieuses, par exemple, la lecture de la Bible 

était limitée au Nouveau Testament ; en 1648, la Bible en langue vulgaire a été interdite 

surtout « aux religieuses et aux femmes » (421).2 Les veuves, généralement protégées 

par l’Église, étaient les seules femmes « libre[s] », uniquement si elles ne déviaient 

nullement des projets proposés par l’Église (consécration, remariage, retraite) (Bernos 

1997:167).3 Les actrices (et c’est le cas pour Mme Riccoboni), comme tous les 

comédiens, étaient excommuniées de manière officielle. Pour participer et avoir une 

influence sur la société, et pour suivre leur propre vocation, les femmes devaient soit 

s’allier avec l’institution, ce qui est le cas pour les abbesses et les supérieures de 

congrégations détentrices donc d’un certain pouvoir, soit s’y opposer frontalement, ce qui 

est le cas des dévotes, des mystiques et des profanes qui échappent (parfois) au mariage 

et au cloître (des « chrétiennes sans église »).  

Les femmes de notre corpus se distinguent les unes des autres par leur statut à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’Église, mais leurs écrits obéissent à un dénominateur 

commun, celui de la résistance. Chantal et Pascal (religieuses cloîtrées), Mme Guyon 

(veuve), Chéret et Brohon (laïques pieuses) et Mme Riccoboni (actrice devenue 

romancière), subissent les mêmes contraintes de la part de l’Église (avec son canon), de 

l’État et de la société (avec leurs lois). Cela montre que toutes les situations auxquelles 

répondent ces femmes nécessitent de leur part une réponse de type oppositionnel. Leur 
                                                        

2 Pour l’histoire autour de la controverse concernant l’accès à la Bible, voir l’article de Marie-
Élisabeth Henneau et de Jean-Pierre Massaut, « Lire la Bible : un privilège, un droit ou un devoir ? » dans 
Homo Religiosus (1997), p. 415-424. 

3 En effet, la « vraie veuve » devait « faire la guerre à son corps et [le] réduire en servitude » pour 
dompter les passions qu’elle a pu ressentir durant sa vie d’épouse (Bernos 1997:167 cite de Villethierry, 
p.127). Girard de Villethierry consacre un ouvrage entier au veuvage : Vie des veuves ou Les devoirs et les 
obligations des veuves chrétiennes (Paris, 1697, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, 1719). 
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résistance s’inscrit donc dans un mouvement que désigne le concept d’hétérodoxie4 avec 

ses actions multiformes, c’est-à-dire des réponses appropriées sur le terrain des luttes, 

différentes d’un siècle à l’autre. L’expression de l’hétérodoxie se manifeste tant au 

niveau des idées qu’elles abordent qu’au niveau des techniques utilisées : les arguments 

peuvent être exprimés de façon subtile et subversive, surtout au XVIIe, ou bien ils 

peuvent être formulés expressément, comme au XVIIIe, où les idées s’énoncent avec 

moins de contraintes. En partant d’une hypothèse que nous jugeons intéressante à maints 

égards, à savoir que la résistance des femmes s’est développée de manière multiforme au 

cours des deux siècles considérés, nous montrerons que ces femmes, dans leurs 

préoccupations pour la condition féminine, témoignent de soucis communs, même si les 

formes d’expression et les moyens de lutte diffèrent selon le siècle, ce que nous 

expliciterons plus tard dans la thèse. À titre d’exemples : au XVIIe siècle, les religieuses 

(Chantal et Pascal) s’appuyaient davantage sur le divin, sur les pratiques religieuses 

canoniques et sur la prière en tant que forme de spiritualité pour résister, tandis qu’au 

XVIIIe siècle les femmes introduisent en plus la rationalité, c’est-à-dire une forme de 

savoir née des sciences et de l’expérimentation.  

Le choix des femmes qui sous-tendent cette étude répond ainsi aux considérations 

méthodologiques suivantes : montrer l’évolution entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et 

ancrer cette évolution dans le cadre historique des enjeux politico-religieux et socio-

culturels des deux époques. Pour ce faire, nous examinerons les écrits des femmes qui 

nous semblent représentatives de leurs siècles respectifs, de leurs conditions d’existence 

                                                        
4 Les critiques qui ont travaillé sur l’hétérodoxie la définissent comme une forme de résistance à 

Rome (au Saint-Siège et à tout ce qu’il promulgue comme règlements canoniques). Mais nous entendons 
dans un souci d’élargissement du concept d’hétérodoxie, l’ensemble des actions menées par les femmes 
sous diverses formes à la fois contre l’Institution, la politique, la société de leur temps.  



6 

  

par rapport à l’Église, de leurs positions spatiales (institutionnelles) dans ou hors de 

l’Église et de leurs statuts de femmes de lettres face à cette dernière. Dans ces analyses, il 

s’agira pour nous de comprendre les motivations qui poussent ces femmes à s’écarter des 

normes et à s’inscrire dans un mouvement d’émancipation audacieux. Le tryptique 

suivant permet de résumer les changements épistémologiques vis-à-vis du système de 

valeurs, de la morale et de la croyance qui marquent l’évolution entre les deux siècles et 

qui s’inscrivent dans les textes de notre corpus : religion/moralité, la morale du devoir à 

Dieu et au roi/la morale de l’individu, la foi/la raison. Pour considérer les femmes 

agissant à l’intérieur de l’Église, nous étudierons les écrits de deux religieuses vivant au 

XVIIe siècle, notamment la presque totalité des lettres de sainte Jeanne de Chantal5 et 

celles de la janséniste Jacqueline Pascal.6 Le traité pédagogique de cette dernière, 

Règlement pour les enfants, sa Relation adressée à la mère prieure de Port-Royal des 

Champs et sa correspondance, serviront de textes de référence pour retracer ses positions. 

Parmi les écrits de la vaste œuvre de Jeanne Guyon (Mme Guyon), nous nous limiterons 

                                                        
5 Accessibles sur le site de Gallica de la Bibliothèque nationale de France, nous avons examiné 

notamment celles qui ont été rassemblées dans le recueil Lettres inédites de la Sainte Mère Jeanne-
Françoise Frémyot Baronne de Rabutin-Chantal Dame de Bourbilly, fondatrice de l’ordre de la Visitation 
Sainte-Marie, publiées d’après les textes originaux annotées et précédées d’une introduction par Édouard 
de Barthélemy. 2 vol. Paris : Jacques Lecoffre et Compagnie, 1860. Malgré la critique que Roger Devos 
avait faite de ce recueil disparate (102), nous avons initié notre lecture à partir de cette édition. L’édition 
critique de la sœur Marie Patricia Burns (Jeanne de Chantal, Correspondance, 6 vols. 1986-1996) est la 
plus consultée aujourd’hui. Elle en compile plusieurs parmi celles qui n’ont pas été brûlées par Chantal 
après la mort de son correspondant saint François de Sales. Il existe approximativement, en ne tenant 
compte que des lettres datées (Brian 54), 2 500 lettres rédigées de 1605 jusqu’à sa mort en 1641. Certaines 
de ses lettres font référence à d’autres lettres qui ont été détruites par crainte (Sterner 35). Nous avons 
continué notre lecture de la correspondance de Chantal à partir de l’édition de Burns, donc les références 
tirées des Lettres inédites et de Jeanne de Chantal, Correspondance seront siglées LI et JCC 
respectivement.  

6 Nous disposons de trois éditions des écrits originaux de Pascal : l’édition Mesnard qui rassemble 
l’œuvre entière de la famille Pascal et Périer (Marguerite née Pascal), l’édition Cousin et l’édition Faugère. 
Nous nous sommes servie de l’édition Faugère, Lettres, opuscules et mémoires de Madame Périer et de 
Jacqueline, sœurs de Pascal, et de Marguerite Périer, sa nièce, publiés sur les manuscrits originaux par 
M.P. Faugère, dont Conley confirme la fiabilité absolue (2003:11). Cette édition, disponible actuellement 
sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, sera siglée LOM dans la thèse.  
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à son autobiographie, La Vie par elle-même,7 au Moyen court de faire l’oraison, aux 

Torrents et à un certain nombre de lettres secrètes. Pour le XVIIIe siècle, nous 

analyserons le paratexte et les lettres d’Anne-Geneviève Chéret destinées à deux curés de 

deux paroisses parisiennes que nous avons consultés dans des archives de la bibliothèque 

de la Société des Amis de Port-Royal,8 ainsi que les Réflexions édifiantes et le roman Les 

Amans philosophes ou le triomphe de la raison9 de Jacqueline-Aimée Brohon, une autre 

inconnue de l’âge des Lumières que nous abordons, avec Chéret, pour la première fois 

dans le domaine des études littéraires.10 Parmi les laïques (au sens moderne du terme), 

                                                        
7 Nous nous sommes servie de l’édition critique (avec introduction et notes) de Dominique Tronc, 

La vie par elle-même et autres écrits biographiques. Paris : Champion, 2001.  
8 Chéret, Anne-Geneviève. Œuvres de feue Mlle Chéret. Vol. 1. Paris, 1792. Nous étudierons, 

dans le premier tome, l’Abrégé de la vie de Mademoiselle Chéret (p.1-81), deux actes, Acte de 
Mademoiselle Chéret dans lequel elle expose ses sentiments sur l’Œuvre des Convulsions et Acte contre la 
déclaration du Roi du 2 septembre 1754 qui impose un Silence absolu sur les matières de Doctrine qui 
agitent l’Église, le discours préliminaire à une série de quatre lettres adressées au curé de saint Gervais, 
Discours préliminaire sur les Lettres adressées à Monsieur Feu, Curé de S. Gervais (pp. i-xx), et les 
Lettres à Monsieur Feu, Curé de S. Gervais composées par Mademoiselle Chéret, sous le nom d’une de ses 
Amies (p.1-104). À l’intérieur de ces quatre lettres se trouvent deux réponses du Curé de S. Gervais (pp. 81-
88). Le deuxième volume de ce recueil contient des traités qui seront l’objet d’une étude ultérieure : 
Mémoire apologétique, ou Traité de la stabilité de la justice chrétienne (pp. 1-127), Réponse de 
Mademoiselle Chéret aux notes de Monsieur l’abbé Gourlin, par lesquelles il prétend réfuter plusieurs 
endroits du Mémoire Apologétique de cette Demoiselle (pp. 1-93). Les deux tomes ont été publiés 
anonymement et à titre posthume. Elle est aussi l’auteure des Réflexions sur le 39e de l’Ecclésiastique et de 
L’Église affligée à ses enfants prévaricateurs (Paris, 1791).  

9 Elle publie de son vivant deux fictions en 1755, Les Amans philosophes, ou le triomphe de la 
raison et Les charmes de l’ingénuité, un conte paru avec éloge dans le Mercure de France (fév. p.9-50). On 
lui attribue également un autre roman, Les tablettes enchantées (1785) et un drame en trois actes, le 
Sacrifice. Trois traités paraissent sous la Révolution à titre posthume, les Instructions édifiantes de 
Mademoiselle Brohoon (Brohon), morte, en odeur de sainteté, il y a douze ans, (Paris : Lesclapart, 1791), 
les Réflexions édifiantes, par l'auteur des ′′Instructions édifiantes sur le jeûne de Jésus-Christ au désert 
(Paris : Didot l'aîné, 1791, 2 vol.) qui sera siglé RE et le Manuel des victimes de Jésus, ou Extrait des 
instructions que le Seigneur Jésus a données à sa première victime (1799, s.l., An de J. –C). Signalons au 
passage que Brohon figure dans le Répertoire universel, historique, biographique des femmes célèbres, 
mortes ou vivantes, qui se sont fait remarquer dans toutes les nations, par des vertus, du génie, des écrits, 
des talents pour les sciences et pour les arts ; par des actes de sensibilité, de courage, d’héroïsme, des 
malheurs, des erreurs, des galanteries, des vices, etc., depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, 
par une société de gens de lettres de Louis Prudhomme. Notons aussi les écarts entre les dates fournies par 
celui-ci et par l’abbé Grégoire dans l’Histoire des sectes religieuses (1810). 

10 Ces deux femmes ont été présentées auparavant par l’abbé Henri Grégoire (1750-1831) dans 
l’Histoire des sectes religieuses (Brohon, pp. 34-45 ; Chéret, pp. 57-63). Il a aussi été question de ces deux 
auteures dans un article de Catherine Maire qui a attiré notre attention sur l’existence de leurs œuvres 
jamais étudiées auparavant, « L’abbé Grégoire devant les prophétesses » publié dans la Rivista di Storia del 
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nous nous sommes intéressée au cas de Marie-Jeanne Riccoboni dont la correspondance 

avec Hume, Garrick et Liston,11 de même que son roman l’Histoire d’Ernestine,12 sont 

instructifs parce qu’ils posent des problèmes d’actualité au XVIIIe siècle : entre autres, la 

position de l’Église sur le suicide et les fonctions de l’autofiction qui met en valeur la 

question du corps-parlant. 

En réponse aux questions sous-tendues par cette problématique exposant la 

résistance et les attitudes hétérodoxes des femmes dans et en dehors de l’Église, nous 

essayerons de valider quatre hypothèses. 

Comment les femmes réagissent-elles à la médiation ? Force est de constater que 

leurs œuvres révèlent des auteures qui cherchent, à divers degrés, à se libérer de la 

médiation essentiellement masculine : dans un cadre séculaire, domestique, celle 

qu’exercent les autorités paternelle, fraternelle et maritale ; dans un cadre institutionnel, 

ecclésiastique, de l’Église, celle que leur imposent un confesseur, un directeur spirituel 

ou le clergé en général.  

Comment se manifeste le désir de l’action chez les femmes, lequel ressort de leurs 

lettres, mémoires, traités de pédagogie ou de morale ? Ce phénomène peut être étudié 

aujourd’hui sous l’angle de la notion d’agentivité, terme de théorie féministe qui désigne 

l’action active des femmes contre les normes imposées. Selon cette approche, les femmes 

résistent soit par le biais des lieux d’énonciation (les auteures comme des sujets 

linguistiques), soit à travers l’expression du corps, la gestuelle et l’activité en général (les 

                                                                                                                                                                     
Cristianesimo. 

11 Il s’agit de Madame Riccoboni’s Letters to David Hume, David Garrick, and sir Robert Liston, 
1764-1783, texte édité par James C. Nicholls (Oxford : Voltaire Foundation, 1976), 

12 Édité par Joan Hinde Stewart et Philip Stewart (New York : MLA, 1998). 
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auteures comme agents non linguistiques). Cela est visible chez toutes les femmes dont 

traite cette étude, quand elles agissent en tant qu’individus et/ou en tant que collectivité. 

Ainsi, l’affirmation de leur croyance, nous le verrons, les renforce dans leurs convictions 

de lutter contre l’institution qui leur semble s’écarter de la religion chrétienne.  

Les femmes – vu leur position, leur espace et le siècle auquel elles appartiennent – 

peuvent-elles réagir selon leur singularité ? À travers une étude des écrits des femmes 

défenseurs ardentes du catholicisme renouvelé et de la vision janséniste réformée, ainsi 

que des écrits de femmes laïques et spirituelles soucieuses de liberté religieuse, nous 

montrerons que les femmes, selon qu’elles sont à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Église, 

choisissent, au cours des deux siècles, des stratégies de résistance des plus subversives 

aux moins voilées. En effet, au cours de cette période, celles qui sont liées directement à 

l’Église, tout en s’attachant à critiquer des points particuliers de la doctrine et de la 

pratique religieuses, préfèrent agir de manière tactique (de Certeau 1980). Celles qui ont 

quitté l’institution (le couvent) ou qui vivent à l’extérieur de l’Église défient l’institution 

de manière plus prononcée ou bien la réfutent plus radicalement. Ainsi, même au XVIIe 

siècle, siècle plus orthodoxe que celui des Lumières, Mme Guyon, qui vit à l’extérieur de 

l’Église, est plus dissidente que Chantal et Pascal, religieuses cloîtrées. Au XVIIIe siècle, 

les femmes de notre corpus se démarquent de manière encore plus nette de l’Église. 

Restant à l’extérieur de l’institution, elles se mettent en contact avec la modernité et 

l’ensemble des apports des Lumières qui se traduisent par une circulation des savoirs 

particulièrement décisive pour les mouvements hétérodoxes (les inventions dans le 

domaine des sciences, de la médecine, etc.). 
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À travers notre analyse de leurs pratiques, de leurs exigences et de leurs visions 

des normes de l’Église, nous nous attacherons à retracer ce qui s’avère clairement être 

une évolution de la subjectivité de ces femmes, évolution portée par leurs discours dans 

l’enceinte du cloître et par le geste de leur éloignement de l’institution romaine. Il s’agira 

pour nous de déterminer aussi, dans cet examen des écrits des femmes de l’âge classique 

et de l’âge prémoderne, dans quelle mesure celles-ci, par cet avènement de leur 

subjectivité et de leur agentivité, contribuent aux changements intervenus déjà lors de la 

Contre-Réforme, relevés par Le Brun, à savoir les  

mutations intellectuelles et spirituelles qui annoncent à la 
fois la civilisation et la religion des Lumières, et, sinon 
une complète laïcisation de la pensée, du moins, effet de la 
constitution des religions en confessions, un décrochement 
de plus en plus marqué entre un mode de penser que l’on 
peut appeler théologique et une autonomie de l’individu. 
(7) 
 

La division entre les deux siècles ne peut donc pas s’observer comme une discontinuité 

historique fondamentale, ou un décalage temporel essentiel, mais beaucoup plus comme 

un facteur qui met en relief à la fois les ressemblances dues à la tradition que perpétuent 

les siècles et les différences nées des facteurs contingents. Ces différences témoignent du 

dynamisme de la société, de l’évolution des institutions, des progrès des sciences et de la 

pensée en général, ainsi que de leurs effets sur la position de la femme et des femmes 

auteurs en particulier. Toutes ces différences, importantes pour notre étude, seront 

expliquées dans l’ensemble des quatre chapitres, à partir de prismes particuliers tels que 

la confession, le corps, l’écriture, la médiation, la résistance et l’agentivité.  

  Les assises théoriques de notre thèse repose sur l’histoire du féminisme, 

cependant, notre travail ne la retrace pas complètement. Nous nous servirons de 
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quelques-uns de ses outils et nous développerons certains de ses concepts mieux adaptés 

à notre méthodologie. Mais il est quand même important de rappeler brièvement la 

définition et l’historique de cette notion qui détermine aujourd’hui les conditions de 

possibilités d’un genre littéraire. À une époque où la liberté religieuse était relative, 

presque inexistante, et les droits civils et civiques accordés exclusivement au sexe 

« fort », régi à son tour par une triade Dieu-roi-père, le mot « féminisme » ne pouvait se 

frayer un chemin dans l’esprit des gens. En effet, le mot « féminisme » n’a été évoqué 

pour la première fois qu’en 1837, et cela, dans un sens péjoratif (Venesoen 6). Rappelons, 

cependant, que la lutte des femmes commence bien avant la première vague de 

féminisme au XIXe et les théories littéraires féministes qui émergent au XXe siècle. Il ne 

faut pas attendre la libération des mœurs et le combat féminin qui marquent l’époque 

moderne pour pouvoir découvrir ou parler de l’écriture du corps, de l’expression et de la 

création féminines. Comme l’a montré Foucault dans son premier tome de l’Histoire de 

la sexualité, La volonté de savoir, le sexe, et donc le corps, a toujours été sujet de 

discours et de réflexion, objet de conversations, et donc objet textuel : « […] depuis la fin 

du XVIe siècle, la ‘mise en discours’ du sexe, loin de subir un processus de restriction, a 

au contraire été soumise à un mécanisme d’incitation croissante » (21).  

C’est au XXe siècle que les penseurs féministes, historiens et théoriciens, ont 

permis de retracer et de saisir les enjeux d’une réelle évolution des idées sur la condition 

féminine, voire de proposer des solutions permettant de mettre la différence sexuelle en 

valeur. Ainsi, La fabrique du sexe de l’historien Thomas Laqueur montre que, au cours 

des siècles, deux visions du sexe ont prédominé et sont donc à l’origine des discours 

masculins sur les femmes. D’abord, le modèle unisexe a accaparé la réflexion sur la 
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définition sexuelle depuis l’Antiquité classique jusqu’à la fin du XVIIe siècle (42) où le 

corps féminin est vu en relation étroite avec celui de l’Homme en général. Mais, même 

dans ce contexte, les femmes sont perçues essentiellement comme des hommes manqués. 

Par exemple, si leur corps est abordé en tant que corps masculin inverti (le col de l’utérus 

et le vagin correspondent au pénis ; voir, par exemple, Tabulæ anatomicæ sex d’André 

Vésale, 1538), il est moins parfait que le corps mâle puisque les femmes « possèdent 

exactement les mêmes organes que les hommes, mais exactement aux mauvais endroits » 

(42-43). Exposés aux incohérences d’un tel modèle (la femme seule a une matrice), « au 

lieu de comprendre la différence et l’identité comme des affaires d’anatomie, les Anciens 

considéraient les organes et leur emplacement comme des épiphénomènes d’un ordre 

universel plus vaste » (45). Comme le montre aussi Laqueur, l’économie même des 

fluides du corps, en étant d’un côté un exemple de ce modèle unisexe qui supprime la 

différence sexuelle, constitue de l’autre « une manière de parler des femmes comme de 

créatures plus froides, moins bien formées et plus protéennes que l’homme (118). Il y a 

lieu cependant de signaler ici l’œuvre de Descartes, qui, comme on le verra, ouvre au 

XVIIe siècle une perspective moderniste sur la pensée de la femme, née de la coïncidence 

de l’âme et du corps. Son apport au rationalisme promeut l’égalité de la femme par son 

idée de « raison souveraine » et influence des défenseurs des femmes, notamment 

Poullain de la Barre qui l’emprunte pour réfuter l’infériorité naturelle des femmes.  

Au XVIIIe siècle naît le modèle des deux sexes, sans remplacer entièrement celui 

de l’unisexe : « la voix de la Nature allait se faire entendre plus bruyamment […] Alors 

même que la chair unique ne s’éteignit point […] on allait de plus en plus reconnaître 

dans le corps deux chairs, deux nouveaux sexes, distincts et opposés » (Laqueur 169). 
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Berriot-Salvador décrit ainsi le rôle décisif que joue la nature, soit le sexe et la biologie, 

dans la différence des sexes :  

dans le discours des médecins philosophes aussi bien que 
dans la déontologie des praticiens, la femme trouve son 
identité ; elle n’est plus examinée seulement comme une 
copie défectueuse du mâle, mais comme un corps achevé 
et singulier. La justification du dimorphisme sexuel 
contraint, dans un premier temps, l’homme de l’art à 
s’interroger sur des concepts jusque-là 
indiscutables. (1991:366) 

En effet, grâce à de nombreux facteurs d’ordre politique, idéologique et intellectuel, on 

commence à insister sur la différence sexuelle. Cependant, dans certains discours, ce 

modèle reproduit encore les anciennes représentations. Malgré le fait que ce nouveau 

système, fondé sur la connaissance de la physiologie, différencie nettement, en les 

opposant, les deux sexes (organes, sentiments, fonctions différents), il n’en demeure pas 

moins que les femmes sont souvent posées en cas pathologiques (voir Sur les femmes de 

Diderot, 1772) et par conséquent continuent de souffrir des mêmes injustices à la fois 

symboliques et sociales. N’oublions pas que le christianisme a pris le relais de la pensée 

gréco-romaine à l’origine de la médecine pour la transformer dans une direction qui lui 

soit plus favorable dans le contrôle du corps selon le canon chrétien. Mais d’autres 

discours (par exemple, ceux de Montesquieu, Voltaire, Marivaux et de plusieurs femmes) 

réussissent à dépasser l’idée de l’inégalité naturelle, biologique, des sexes pour lui 

opposer l’égalité de la femme rendue possible grâce à l’éducation. De Certeau (1975) 

montre d’ailleurs comment l’Église au XVIIe siècle ouvre la porte à l’éducation des 

jeunes femmes, même si cette éducation doit rester conforme aux règles de la société 

patriarcale. 
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  Par ailleurs, on relève dans la pensée féministe en France et dans les pays anglo-

saxons des XXe et XXIe siècles l’effort de valoriser la différence sexuelle, et de 

déconstruire l’idée de couples antithétiques (esprit/corps, culture/nature,13 

activité/passivité) montrant l’homme et la femme en tant que produits de la différence 

sexuelle faite sur de fausses représentations. Dans cette pensée, les essentialistes 

soulignent cette différence naturelle (biologique) des femmes en faisant l’apologie des 

valeurs féminines, alors que les universalistes, qui prônent l’idée de l’égalité, affirment 

que la différence n’est que culturelle.14 Parmi les essentialistes (différentialistes), sur 

lesquelles nous nous appuyons, on retrouve des théoriciennes telles qu’Hélène Cixous, 

Julia Kristeva et Luce Irigaray pour qui la subjectivité féminine n’est pas irréductible à la 

subjectivité masculine. Nous nous référerons au cours de nos analyses à ces féministes 

essentialistes, parce que leurs acquis nous permettront de retracer dans notre travail 

l’évolution du corps-sexué vers le corps-parlant (l’écriture féminine). L’expérience 

féminine ne peut pas être comprise tant que la subjectivité masculine est celle à travers 

laquelle toutes les expériences sont interprétées ; les femmes doivent découvrir leur 

propre langage qui provient justement de leur propre expérience en tant que femmes. 

Irigaray, par exemple, appelle à l’effacement de l’Autre tel que défini par le féminisme 

égalitaire de Simone de Beauvoir,15 c’est-à-dire de la femme considérée non pas en 

fonction de l’homme, mais comme l’égale de l’homme :  

                                                        
13 À ce propos, voir « Is Female to Male as Nature is to Culture? » de Sherry Ortner dans Feminist 

Studies 1.2 (automne 1972) : 5-31.  
14 C’est Le deuxième sexe (1949) de Simone de Beauvoir qui est la pierre angulaire de la 

philosophie féministe insistant sur la dichotomie entre le sexe (biologie) et le genre (des définitions 
sociales), selon laquelle donc la différence sexuelle n’est pas biologique, mais culturelle.  

15 Rappelons la définition de l’altérité que donne de Beauvoir dans son Deuxième sexe : « [La 
Femme] se détermine et se différencie par rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle ; elle est 
l’inessentiel en face de l’essentiel. Il est le Sujet, il est l’Absolu : elle est l’Autre » (1:16). Cette définition 
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Au lieu de refuser d’être l’autre genre, l’autre sexe, ce que je 
demande, c’est d’être considérée comme réellement une autre, 
irréductible au sujet masculin. […] L’exploitation de la femme a 
lieu dans la différence entre les genres et elle doit se résoudre 
dans la différence, et non par abolition de celle-ci. (2002:n. pag.) 
 

Cette thèse, qui porte sur six femmes appartenant à l’âge classique et au siècle des 

Lumières, s’inscrit résolument dans le prolongement des approches féministes du XXe 

siècle. Ces femmes, sans être féministes dans le sens moderne du terme, de par leurs 

écrits et leurs actions, ont été des précurseures de nombreuses revendications féministes 

encore d’actualité au XXIe siècle. Leurs travaux ont une portée incontestable dans les 

études féministes, si l’on considère leur caractère hétérodoxe et les failles du système 

politico-religieux qu’elles ont mises en relief. Mme Guyon, par exemple, n’a pas cédé 

aux pressions de l’Église et de la monarchie. Elle était prête à endurer toutes les 

représailles sans renier ses convictions de femme mystique, tout comme elle a créé un 

précédent qui allait permettre à d’autres de revendiquer leurs droits à suivre leur mission.  

Si on a recours ici au concept socio-philosophique d’agentivité, c’est surtout pour 

montrer que la liberté de circulation (le mouvement du corps, l’appropriation de l’espace 

public) renvoie nécessairement à une conception essentialiste du corps qui veut que les 

inégalités que vivent les femmes ne soient pas fondées sur les distinctions sexuelles et 

physiologiques. Les études critiques consacrées jusqu’à présent aux auteures de notre 

corpus font voir de manière pertinente que le terme d’agentivité est utile pour définir ce 

qui anime les écrits de ces femmes, notamment ceux de Chantal, Pascal, Mme Guyon et 

Mme Riccoboni. Nous nous démarquons de ces travaux par une analyse plus élaborée de 
                                                                                                                                                                     
est reprise et critiquée par Irigaray dans « La question de l’autre » : « J’avais lu l’Introduction au Deuxième 
sexe bien avant d’écrire Speculum et je ne me rappelais plus l’enjeu de la problématique de l’autre dans 
l’œuvre de Simone de Beauvoir. Elle n’a peut-être pas compris, quant à elle, que, pour moi, il n’était 
évidemment pas question que mon sexe ou mon genre soit ‘deuxième’, mais que les sexes ou les genres 
soient deux, sans premier ni deuxième » (2002: n. pag., italiques de l’original). 
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leurs textes, faite à partir de plusieurs axes de lecture. S’agissant du concept d’agentivité, 

il a été élaboré par le mouvement féministe anglo-américain contemporain, notamment 

par Judith Butler.16 Le terme agency, traduit par Barbara Havercroft par le mot 

« agentivité », renvoie globalement à la capacité de la femme à agir en tant qu’individu 

(Messer-Davidow 25), à « une interruption ou un renversement des régimes régulateurs » 

(Butler 50) et « au pouvoir de résister au pouvoir » (Butler 21). Havercroft, en appliquant 

cette notion dans le champ littéraire,17 la définit comme « une interaction complexe entre 

le sujet féminin et sa société, dans la mesure où ses actions sont susceptibles d’apporter 

des transformations sociales sur le plan des normes, des limites, des possibilités et/ou des 

contraintes » (Havercroft 94). La corrélation entre l’agentivité et la subjectivité, que 

Shirley Neuman décrit comme la capacité d’agir de façon autonome, d’affecter la 

construction sociale de la subjectivité d’une personne, ainsi que la place et la 

représentation de celle-ci au sein de l’ordre social,18 s’avère particulièrement importante 

dans le trajet des femmes de notre corpus. Nous verrons donc comment l’agentivité non-

linguistique implique une interaction complexe, parfois subversive, entre le sujet féminin 

et la société, comme celle de Chantal, par exemple, qui tirant une certaine force morale 

de sa proximité avec son confesseur, saint François de Sales, deviendra directrice de 

conscience (tout comme Mme Guyon et Pascal) et aura une voix prédominante dans le 

processus de canonisation de ce dernier, ce qui est exceptionnel à cette époque. Pascal a 
                                                        

16 L’œuvre de Butler, théoricienne du mouvement anglo-américain, se situe de manière quelque 
peu radicale dans le mouvement féministe. Pour elle, le sexe et le genre ne font qu’un et elle soutient que 
toutes les représentations erronées de la différence sexuelle sont des constructions historico-culturelles.  

17 Voir « Quand écrire, c’est agir : stratégies narratives d’agentivité féministe dans Journal pour 
mémoire de France Théoret ». Dalhousie French Studies 47 (été 1999) : 93-113. Et « (Un)tying the Knot of 
Patriarchy: Agency and Subjectivity in the Autobiographical Writings of France Théoret and Nelly 
Arcan », Auto/biography in Canada. Toronto : Wilfrid Laurier University Press, 2005. 207-234.  

18 Notre traduction de « The capacity to act in autonomous ways, to affect the social construction 
of one’s subjectivity and one’s place and representation within the social order » (10).  
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également initié des transformations sociales, notamment un changement du protocole 

d’admission à l’abbaye de Port-Royal qui a été à l’origine de la suppression de l’exigence 

de la dot. Mais il s’agira également de relever à travers leur écriture des indices d’une 

prise de conscience, d’un discours subjectif et hétérodoxe, voire une écriture qu’on peut 

qualifier, selon l’expression de Havercroft, d’agentivité textuelle (97).  

Une œuvre n’est pas féministe uniquement parce qu’elle est écrite par une femme, 

mais les écrivaines de notre corpus s’inscrivent, par leur geste d’écrire, dans ce que 

certains théoriciens et historiens du XXe siècle appellent l’écriture féminine : une écriture 

de la différence ou de la spécificité féminine. En inscrivant le corps dans l’écriture, celle-

ci devient une « écriture du corps » puisqu’on y parle du corps à travers ses 

manifestations. En effet, nous montrerons comment y sont saisis le mouvement et les 

fonctions du corps, et comment l’attention qu’on lui prête deviendra centrale pour 

exprimer des rapports sociaux. Bref, il s’agit de repenser l’idée de la vulnérabilité du 

corps féminin : sa transformation en objet, ses obligations maternelles, ses maladies 

inventées et exagérées, etc. Autrement dit, comme le postule Irigaray, il faut repenser le 

corps féminin et le sortir de la perspective essentiellement masculine. Jones résume 

brièvement cette perspective : « To speak and especially to write from such a position 

[male, white, European, ruling class] is to appropriate the world, to dominate it through 

verbal mastery. Symbolic discourse (language, in various contexts), reduces it to his 

terms, speaks in place of everything and everyone including women » (248). Cixous, 

dans Le rire de la Méduse, reproche aux hommes cette injustice et prône la nécessité 

d’une prise de parole féminine qui critique le discours dominant et ceci afin d’apporter 

des transformations culturelles et idéologiques : 
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Je soutiens, sans équivoque, qu’il y a des écritures 
marquées; que l’écriture a été jusqu’à présent, de façon 
beaucoup plus étendue, répressive, qu’on le soupçonne ou 
qu’on l’avoue, gérée par une économie libidinale et 
culturelle – donc politique, typiquement masculine – un 
lieu où s’est reproduit plus ou moins consciemment, et de 
façon redoutable car souvent occultée, ou paré des 
charmes mystifiants de la fiction, le refoulement de la 
femme; un lieu qui a charrié grossièrement tous les signes 
de l’opposition sexuelle (et non de la différence) et où la 
femme n’a jamais eu sa parole, ceci étant d’autant plus 
grave et impardonnable que justement l’écriture est la 
possibilité même du changement, l’espace d’où peut 
s’élancer une pensée subversive, le mouvement avant-
coureur d’une transformation des structures sociales et 
culturelles. (43, italiques de l’original) 

 
Cette idée postule donc la possibilité de se raconter et, plus spécifiquement, de raconter le 

corps. Dans le même texte, Cixous explique ce lien intrinsèque entre l’écriture et le 

corps : « Écris ! L’écriture est pour toi, tu es pour toi, ton corps est à toi, prends-le » 

(2010:39). Similairement, dans Sorties, Cixous exhorte les femmes à s’écrire : « Il faut 

que la femme écrive son corps, qu’elle invente la langue imprenable qui crève les 

cloisonnements, les classes et rhétoriques, ordonnances et codes […] » (1975:175). La 

responsabilité de se réinventer, de dépasser les limites de la langue incombe donc à la 

femme (Klein-Lataud 95).  

Pour Cixous, l’écriture féminine opère à deux niveaux. D’abord, en tant que geste 

individuel : « en s’écrivant, la femme fera retour à ce corps qu’on lui a plus que 

confisqué » (2010:45). Ensuite, en tant qu’acte social : en prenant la parole, la femme fait 

« son entrée fracassante dans l’Histoire qui s’est toujours constituée sur son 

refoulement » (2010:46, italiques de l’original). Nous suivrons le schéma que propose 

Cixous pour montrer que les femmes de notre corpus essaient de préserver et d’affirmer 

leur identité, de rendre hommage à leur corps, et de s’assurer que leurs efforts transmis 
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par les traces de l’écriture porteront sur le long terme. En effet, leurs écrits témoignent de 

la prise de conscience du corps qui constitue, chez elles, un sujet récurrent malgré le 

mépris et la répression qui pèsent sur lui. En racontant le corps et le moi à travers le 

corps, elles prennent non seulement la parole de manière plus décisive et moins 

masculine, mais lui donnent de la valeur, voire se la réapproprient (Dennys-Tunney 3), 

tout en préservant leur identité autrement entravée ou perdue dans le cloître (c’est le cas 

pour quelques femmes du corpus).  

L’écriture féminine accorde donc au corps féminin une place primordiale dans 

l’acte de création, mais elle n’implique pas pour autant l’existence des différences 

esthétiques fondamentales entre les écritures des hommes et des femmes. Le 

déchiffrement des spécificités n’est pas toujours aisé, et les enjeux du féminin restent 

parfois indéterminés ou voilés. L’expression féminine ne consiste pas en une façon 

d’écrire autrement, mais en une mise en valeur de la différence sexuelle (Eagleton 202) : 

[…] there is no indication that criticism will ever discern a 
definitive female style. The differences between women 
writers always seem to outnumber the similarities. 
Moreover, there is no way of knowing where the common 
factors are due to the writers’ sex, their shared class or 
racial background, the demands of the literary form they 
all employ, or to any one of a dozen other factors. 
(Eagleton 201) 

 
Dans la même veine, Heath constate que « there is no essential male of female language, 

immediate and inevitable, determined by sex »19. En bref, l’écriture féministe tend à 

valoriser l’inscription de la différence des sexes dans l’écriture. Pour Cixous et Irigaray, 

par exemple, c’est le meilleur moyen de s’affirmer et de recentrer l’action féministe au 

                                                        
19 Eagleton, p.202, cite The Sexual Fix de Stephen Heath, p.120 (London : Macmillan : 1982).  
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profit de la cause des femmes en général et ce travail de recentrement accorde plus 

d’intérêt à la mise en valeur du corps féminin en tant que forme d’expression.  

Quatre domaines majeurs influencent à cet égard la pensée sur la femme : les 

théories linguistique et structuraliste, l’approche marxiste (qui souligne la primauté de 

l’historique sur le naturel), la psychanalyse et les stratégies de déconstruction (Marks 

835). La linguistique et la psychanalyse constatent que le langage et l’inconscient ne sont 

pas des entités séparées, mais que, en fait, le langage est la seule voie qui permette 

d’accéder à l’inconscient qui bouleverserait l’ordre symbolique (Marks 835). Kristeva, 

Irigaray et Cixous avancent, parmi d’autres, que ce qui est réprimé est précisément le 

désir de la femme : ‘la mère qui jouit’ (la figure féminine qui représente la jouissance est 

celle qui est la plus réprimée dans la culture occidentale), ‘la jouissance féminine’ (le 

concept qui souligne la différence entre les économies libidinales chez les hommes et les 

femmes) et la féminité (Marks 835). En outre, la jouissance, c’est-à-dire « the direct 

reexperience of the physical pleasures of infancy and of later sexuality, repressed but not 

obliterated by the Law of the Father » (Jones 248), fait en sorte que le corps, catalyseur 

du désir (sexuel), est non seulement écrit, mais écrit au féminin. Cixous et Irigaray, par 

exemple, explorent le langage féminin sur la base de la libido féminine : 

[…] Women, historically limited to being sexual objects 
for men (virgins or prostitutes, wives or mothers), have 
been prevented from expressing their sexuality in itself or 
for themselves. If they can do this, and if they can speak 
about it in the new languages it calls for, they will 
establish a point of view (a site of différence) from which 
phallogocentric concepts and control scan be seen through 
and taken apart, not only in theory, but also in practice. 
(Jones 248) 
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 À cet égard, les théories féministes, telles que mentionnées plus haut, se divisent en 

deux courants : anglo-saxon et français. L’un insiste sur l’oppression, l’autre sur la 

répression. Marks résume :  

[…] rather than looking in the past for lost and neglected 
women writers, as American feminists do, the most visible 
of the French women writers are looking for women in the 
unconscious, which is to say in their own language. 
‘Chercher la femme’ might be one of their implied 
mottoes; wherever repression is, she is. ‘Vive la 
différence’ is another. This is not the old meaning of 
difference as natural opposition but, rather, difference as 
what has been repressed in the signifying practices of our 
western culture. The avant-garde French women writers 
are not saying that women have been present but invisible; 
they are saying that, until now, women have been absent – 
in silence, in madness – that difference has been repressed 
and that consequently there has only been one voice, a 
male voice which women writers of the past obligatorily 
imitated. The repression of the feminine (in women and in 
men) was total. (Marks 836) 

 
La réflexion de Kristeva apporte une importante contribution à la libération sémiotique 

(ou au parler-femme chez Irigaray), qui explique que le langage féminin provient de la 

période préœdipienne (celle du contact entre l’enfant et le corps maternel précédant 

l’intrusion du langage symbolique du père), et défie l’ordre symbolique puisqu’il évoque 

l’identification préverbale à la mère et résiste à l’identification au discours paternel 

(Jones 249). Pour Kristeva, les femmes écrivent comme des ‘hystériques’, c’est-à-dire, 

comme étrangères au discours masculin, pour deux raisons : la majorité de leurs pulsions 

sont liées à l’analité et à l’accouchement, et de par leur position marginale vis-à-vis de la 

culture masculine (Jones 248). Leur style sémiotique fait preuve de leurs pulsions 

corporelles qui dépassent les pressions culturelles : « their semiotic style is likely to 

involve repetitive, spasmodic separations from the dominating discourse, which, often 
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more, they are forced to imitate » (Jones 249). En examinant les textes de Brohon dans le 

chapitre V, nous mettrons en relief cette écriture du désordre qui prend comme levier le 

masculin. Ce dernier est créateur de désordre tout en ayant un pouvoir symbolique 

lorsqu’il, pour elle, agit par le biais de Jésus-Christ. Dès qu’il y a désordre, il y a 

manifestation de l’inconscient. À travers l’écriture de Brohon, jaillit le sémiotique, une 

défaillance formelle évidente dans la création : par le biais de procédés de la ponctuation, 

des autocensures, etc. L’écriture de Brohon est une écriture éclatée, chaotique, parce 

qu’elle inscrit dans le texte une forme de désordre sémiotique.  

  Comme support herméneutique à notre travail centré sur la pensée féministe, nous 

nous inspirerons également d’auteurs tels que, entre autres, Foucault, de Certeau, 

Habermas, Cassirer, Lebrun, Delumeau, Le Goff et Truong dont les analyses historiques 

et philosophiques permettent de restituer et de saisir la construction des sociétés 

européennes où ont vécu les femmes de notre corpus. L’œuvre de Foucault (l’Histoire de 

la sexualité) reste une référence importante pour la compréhension de l’exercice de 

contrôle du corps humain et de la femme en particulier (tout ce qui touche à la 

confession). Les ouvrages de de Certeau, notamment l’Écriture de l’histoire et 

L’invention du quotidien 1, Arts de faire, nous aideront à mieux situer les enjeux à la fois 

de l’Église en perte de vitesse au XVIIe siècle et son évolution au XVIIIe siècle, ainsi que 

la résistance des femmes à travers la notion d’oppositionnalité. Les concepts développés 

par Habermas sur l’espace privé et l’avènement de l’espace public au XVIIIe siècle sont 

indispensables à plus d’un titre lorsqu’on examine la position des femmes dans ces deux 

sphères, en particulier en ce qui concerne les femmes à l’intérieur et l’extérieur de 

l’Église. Cassirer présente une perspective essentielle des transformations idéologiques 
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qui s’opèrent lors des passages du XVIIe au XVIIIe siècle. Les travaux de Hazard, de 

Lebrun et de Le Goff ont fourni une connaissance approfondie de l’évolution de l’Église 

et de la conception du corps au sein des institutions ecclésiales. Ceux de Delumeau sont 

centrés spécifiquement sur la question de la confession et de ses corollaires. Quant au 

sujet de la place des femmes dans l’Église, il y a quelques ouvrages qui nous semblent 

importants à signaler : Femmes et gens d’Église de Bernos qui développe la thèse des 

apports de l’Église à l’amélioration de la condition féminine (alphabétisation, opposition 

aux mariages forcés) et Le christianisme et les femmes de Pelletier qui retrace le rôle de la 

femme dans les Écritures et dans l’Église à travers les siècles. Homo Religiosus et La 

religion de ma mère de Delumeau contiennent également des études particulièrement 

intéressantes sur les femmes et leurs possibilités d’implication à l’intérieur de l’Église. 

Les études réunies par Duby et Perrot, les deux ouvrages historiographiques de Godineau 

et Beauvalet-Boutouyrie et celui de Viennot qui soulignent la résistance féminine à 

l’époque moderne, ont été particulièrement édifiants sur l’histoire de la spécificité de la 

situation des femmes en France dans l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle).  

En ce qui concerne plus directement le sujet de nos analyses, plusieurs ouvrages 

critiques examinent divers aspects de la culture des femmes et de leur écriture, de leur 

dévotion religieuse et activité laïque à l’intérieur et à l’extérieur du cloître (Reynes et 

Rapley). Nombreuses sont ainsi des études centrées sur les premières luttes féminines 

dans le champ culturel (Timmermans), sur les religieuses et les mystiques présentées en 

tant qu’agentes et en tant que modèles de résistance (Choudhury, Kostroun, Baxter), dans 

lesquels l’investissement des femmes dans la Réforme catholique est reconnu. Leur 

développement portant sur les femmes de notre corpus appartenant au XVIIe siècle, 
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Chantal, Pascal et Mme Guyon, fait voir que celles-ci ont réussi à manœuvrer de façon 

subversive au sein du cloître ou à dépasser les limitations de leur sexe. S’agissant du 

XVIIIe siècle, les exégètes de l’œuvre romanesque riccobonienne montrent comment 

Mme Riccoboni questionne les stéréotypes déterminés par le sexe, conteste les idéologies 

culturelles acceptées (Sturzer), bref, comment elle écrit pour la cause des femmes, afin de 

revendiquer des droits qui leur sont déniés (Demay). Nous signalons au passage que le 

texte de Legrand, La religion de Madame Riccoboni dans sa correspondance, a servi de 

déclencheur principal de la réflexion sur la question religieuse dans la correspondance de 

Mme Riccoboni.  

La contribution de notre thèse à la pensée critique sur la femme en général prend 

appui d’abord sur l’élargissement qui caractérise notre corpus : six auteures représentant 

deux siècles (parmi lesquelles deux femmes dont les écrits n’ont pas été étudiés dans 

cette perspective) et différents genres littéraires. C’est en nous fondant sur ce corpus 

vaste que nous entreprendrons une analyse comparative complexe, visant à saisir les 

similarités et les différences entre les réflexions et les actions des femmes provenant de 

deux mondes – religieux et laïc. Cela nous permettra de montrer que, indépendamment de 

l’espace ou de l’époque auxquels ces femmes appartenaient, celles-ci voulaient résister, 

s’élever contre les institutions ecclésiales, politiques et sociales, contre les pratiques, les 

règles et les contraintes qui leur sont imposées. Nos lectures de textes exposeront un 

rapprochement entre les femmes dédiées au renouveau catholique et celles attirées plutôt 

par l’esprit déiste en rapport toutefois à leur affinité à l’Église catholique. Cela aidera à 

expliquer comment la réforme de l’Église a été combattue par un groupe de femmes, 

religieuses et plus tard laïques résistantes et/ou dissidentes, qui partageaient une défiance 
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à l’égard de la mainmise de l’Église, et, peu à peu, une adhésion à l’esprit des Lumières. 

Finalement, cette thèse repose sur trois axes critiques qui, étudiés ensemble, élargissent 

encore le champ de réflexion de la thèse : la confession, le corps et l’écriture. La 

confession n’a pas représenté jusqu’à présent un intérêt d’étude important pour des 

chercheurs, du moins à notre connaissance, représentant le domaine littéraire. Par 

exemple, les lettres de Chantal et Pascal sont restées en marge des études critiques. Nos 

analyses des écrits feront voir que la fragilité, qui est une constante dans la conception du 

corps de la femme durant des siècles, peut être utilisée de manière subversive : de défaut 

elle devient une qualité qui lui permet de contourner le système. L’écriture est, selon 

nous, l’espace privilégié où les enjeux les plus importants du corps féminin, de sa place 

dans la société et de son évolution sont les mieux représentés.  

Dans le chapitre suivant nous aborderons divers discours qui, fondés sur la pensée 

religieuse ou sur la connaissance scientifique, ont exercé une forme de contrôle 

idéologique sur les femmes et les circonscrivaient dans un espace limité. Dans ce chapitre 

théorico-historique, il s’agira d’exposer que la notion de femme était « molecular in 

structure, consisting of an interdependent network of assumptions taken from different 

intellectual spheres » (Maclean 2), mais en même temps d’esquisser l’évolution de la 

position des femmes étudiées face au cadre socio-idéologique contre lequel elles 

résistent. Dans le troisième chapitre, à partir de l’examen de la problématique de la 

confession, nous montrerons de manière concrète comment se manifeste la résistance 

féminine face à l’institution ecclésiastique, à savoir par un refus de la médiation 

masculine et institutionnelle, notamment en limitant ou en refusant la 

confession/direction spirituelle. Nous relèverons leur réticence à l’égard de ces pratiques, 



26 

 

en identifiant leurs objections quant aux manquements de l’Église, bref, les différents 

problèmes auxquels elles sont confrontées. Ainsi, nous mettrons en relief ce qui était 

d’une importance primordiale pour ces femmes : la liberté de conscience et d’esprit, et la 

conversion spirituelle. Dans le quatrième chapitre, nous verrons de plus près comment le 

corps devient une arme de résistance dans les sociétés du XVIIe et du XVIIIe siècle. C’est 

par le corps que les femmes maîtrisent leur « fragilité » et modifient leur rapport à la 

médiation. En s’octroyant de nouveaux rôles, et en se déplaçant de l’espace privé à 

l’espace public jusqu’à l’espace céleste, elles résistent à la passivité et arrivent à vivre 

leur vocation. C’est ainsi que la valorisation du corps s’avère un point commun entre ces 

femmes. En dernier lieu, le cinquième chapitre illustrera comment elles résistent par le 

biais de l’écriture. Il s’agira d’analyser de près leurs procédés (esthétiques, stylistiques, 

rhétoriques), afin de saisir dans leurs écrits des traces de subversivité (dans leurs griefs et 

ré/actions) et de voir comment le corps s’impose dans l’écriture et à long terme.  

Au final, notre travail s’évertuera à montrer comment l’hétérodoxie féminine 

s’inscrit dans les textes de ces femmes agissant au sein et en dehors de l’Église durant les 

deux derniers siècles de l’Ancien Régime.  
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Chapitre II 

Les discours protéiformes sur le féminin dans la France de l’Ancien 
Régime : un aperçu de la tradition et des nouveautés  

 

 

Distinguer le discours social20 sur la femme de ceux des femmes elles-mêmes ne 

conduit pas uniquement à opposer leur fondement institutionnel et idéologique 

antiféministe à l’activité et à la pensée moderniste des femmes à travers les XVIIe et 

XVIIIe siècles. Cette distinction permet aussi d’esquisser, dans ce projet, l’évolution de la 

position des femmes étudiées face au cadre socio-idéologique contre lequel elles 

résistent. Ainsi, il faudra s’interroger sur les motifs de la défiance de cette période à 

l’égard du sexe, de la nature et de l’esprit féminins en examinant les discours dominants – 

religieux, sociologique, juridique, philosophique et physiologique – qui l’expliquent. Ces 

discours complémentaires et interactifs ont influencé la position des femmes dans la 

société ainsi que leurs possibilités de s’exprimer sur les sujets qui les intéressent (Farge et 

Davis 14). Mais il y a lieu quand même de nuancer notre propos si l’on considère, par 

exemple, l’esprit de liberté et de modernité dans lequel ont été rédigées certaines œuvres 

consacrées à la question féminine au siècle des Lumières. 

Il est donc important de nous appuyer dans cette analyse sur la philosophie de 

l’histoire, à savoir l’« archéologie » et l’« historiographie », puisque les femmes luttent 

contre les idéologies investies dans l’Histoire elle-même, laquelle modifie ces idéologies 

durant la période qui nous intéresse (de Certeau 1975:38). De Certeau explique dans 

l’Écriture de l’histoire que l’intelligibilité de l’histoire française « s’instaure dans un 

rapport à l’autre », et dans notre cas, à la femme considérée comme autre (1975:15). 

                                                        
20 Voir Marc Angenot, 1889. Un état du discours social, Montréal : Balzac, 1989.  
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Notre but sera de montrer, à partir des discours entourant la femme, que les femmes dont 

traite cette thèse ont, à différents degrés, contesté le pouvoir de ces derniers qui 

constituent la place forte de l’Église (de Certeau 1975:18). Si les discours au sujet de la 

femme demeurent le plus souvent réducteurs, construits sur des présupposés défavorables 

à leur égard, les femmes profitent néanmoins des positions et des rôles qui leur sont 

attribués au sein de l’Église et de la société pour faire avancer leur cause. Elles utilisent 

notamment la crise qui sévit à l’intérieur de l’Église et s’inspirent des changements 

épistémologiques pour s’exprimer, notamment la rationalité et l’esprit matérialiste.  

Le discours orthodoxe de l’Église basé sur une « exégèse masculinisante »21 du 

discours de la Bible (Aubert 102), soit le discours théologique qui, depuis les origines du 

christianisme, transmet les mythes fondateurs de la femme, sera examiné en premier, 

puisqu’il imprègne la loi de l’État et se situe au confluent d’autres discours dominants. 

Ainsi, la mise au point historique faite dans ce qui suivra tiendra compte des repères 

chronologiques, des événements historiques, des personnages clés et des idées 

prédominantes de l’Église qui confèrent à la condition féminine un caractère de 

dépendance et de subordination dans la société chrétienne française. Cependant, elle 

révélera aussi comment l’image de la femme est remise en question alors même que 

celle-ci est piégée à cette époque entre deux définitions extrêmes que l’Église lui 

attribue : sa « faiblesse pitoyable » et sa « puissance maléfique inquiétante » (Berriot-

Salvador 1990:15).22 Ces deux images de la femme travaillées dans les discours littéraires 

                                                        
21 Cette expression sert de titre à un chapitre du livre de Jean-Marie Aubert, L’exil féminin. 

Antiféminisme et christianisme (Paris : Cerf, 1988). 
22 Dorénavant, les références aux textes de Berriot-Salvador apparaîtront sous le sigle B-S. 
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et institutionnels évoluent sensiblement quant à la manière dont les hommes du Moyen 

Âge au XIXe siècle la représentent. 

 Si le discours théologique restreint et déprécie le corps et l’esprit féminins, il 

ouvre des voies aux femmes, les incitant à s’exprimer autrement au sein de divers 

courants sectaires tels que le satanisme, le quiétisme, le déisme et l’illuminisme. Elles 

font ainsi appel à un autre « logos », à des moyens d’expression qui fonctionnaient en 

marge des discours phallocentristes comme, par exemple, le quiétisme qui permet à Mme 

Guyon de se démarquer en prenant une voie/voix parallèle, c’est-à-dire un discours qui 

diffère d’un discours traditionnel masculin. 

Puisant du discours traditionnel de l’Église qui circonscrit la femme entre deux 

concepts, « faiblesse pitoyable » et « puissance maléfique », divers discours abordent les 

volets de l’infériorité morale et physique de celle-ci à l’aide d’autres outils et langages. 

En effet, les épistémès et les discours qui englobent la femme depuis la Renaissance 

jusqu’à l’âge des Lumières sont ceux dans lesquels elle n’est guère mieux lotie que le 

« sauvage » ou l’« infidèle », dépourvue elle aussi des « biens suprêmes » tels que la 

vérité, la raison et le savoir (B-S 1990:21). Largement influencés par la pensée de 

l’Antiquité et la pensée chrétienne, ces discours évoluent cependant, notamment entre le 

XVIIe et le XVIIIe siècle, créant un mouvement qui mène vers l’hétérodoxie, le 

relativisme, la subjectivité et le scientisme. Cette diversité de discours résulte non 

seulement de plusieurs courants religieux et philosophiques, mais aussi de la pluralité des 

actions et des discours féminins. Notons au passage que parmi les femmes certaines 

faisaient preuve d’un conservatisme notoire en reprenant à leur compte les discours des 

hommes. Par ailleurs, le rapport à la femme et la place qu’on lui fait varient selon sa 
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position sociale et son éducation. Celles-ci changent à leur tour les perspectives et les 

rôles des femmes face aux institutions et à leurs discours. 

Quelles sont les réponses des femmes aux impositions et aux idéologies 

dépréciatives développées à leur endroit durant cette époque ? C’est à cette interrogation 

que tente de répondre ce chapitre, non pas pour esquisser l’histoire de l’antiféminisme et 

de la condition féminine dans la société occidentale, mais pour souligner quelques 

données majeures (au niveau des institutions et des arguments idéologiques) qui 

influencent l’écriture des femmes de notre corpus et les thèmes qu’elles y soulèvent. Il 

s’agira donc de donner des exemples des réactions et des positions des femmes face à 

leur contexte socioculturel et d’examiner leurs enjeux. Cette étude multidimensionnelle 

de la femme par rapport/et dans l’Église aux deux derniers siècles de l’Ancien Régime – 

siècles qui diffèrent et qui, nous le verrons, se ressemblent à plusieurs titres – sera donc 

fondée avant tout sur des développements relatifs au cadre historique, sur lequel les 

approches théoriques et l’analyse des discours (stylistique, rhétorique, thématique) seront 

greffées. Il est évident que les réponses de ces femmes s’inscrivent dans un mouvement 

d’ensemble qui touche à la société française de cette époque-là. Des changements 

profonds commencent au XVIIe siècle à transformer l’Église, mais aussi la vie politique, 

culturelle et sociale. Les femmes saisissent ces moments d’évolution pour manifester leur 

présence, en participant par exemple à la création de nouveaux modes d’expression de la 

vie spirituelle et religieuse. 

2.1 DISCOURS RELIGIEUX ET PHILOSOPHIQUE: ENTRE L’ORTHODOXIE 
ET L’HÉTÉRODOXIE  
 

 Le christianisme enseigne, en principe, l’égalité foncière entre l’homme et la 

femme dans la vie spirituelle (Dupriez 30) : « Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni 
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homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ 

Jésus » (Ga 3, 28). Pourtant, cette vérité fondamentale d’égalité est restée généralement 

théorique car, bien que ressentie comme une exigence évangélique et un aspect important 

de la révolution spirituelle (Aubert 62), elle n’était pas opérante dans les rapports entre 

les sexes. Les dialectiques de la conception traditionnelle de la femme préconisaient deux 

idées parfaitement contradictoires : l’équivalence aux yeux de Dieu en même temps que 

la possibilité de perfection et la subordination qui découlent de la nature différente de 

chaque sexe, affectant les tâches temporelles (Aubert 73). Si les deux sexes sont égaux 

aux yeux de Dieu, ce n’est qu’en tant qu’êtres humains, c’est-à-dire en fonction de tout ce 

qui est fondamental en eux, antérieurement à la distinction des sexes (73). Le masculin 

étant déjà identifié à l’être humain, il n’y avait pas lieu de distinguer être humain et 

sexualité en l’homme (73) ; « le féminin, par contre devait impliquer, de par le corps, une 

fonction au service de l’homme : lui permettre d’avoir des enfants » (73). Les canonistes 

et les théologiens recourent à de nombreuses justifications et explications idéologiques, 

exégétiques, théologiques et anthropologiques, souvent invraisemblables, « pour tenter 

d’expliquer comment la femme, qui a été créée par Dieu égale de l’homme et appelée à la 

même destinée, doit cependant être constamment subordonnée à son partenaire 

masculin » (Aubert 63).  

2.1.1 Le discours traditionnel de l’Antiquité et de l’Église 

Le discours traditionnel de l’Église part largement de l’idéologie profane, à savoir 

des discours scientifiques, médicaux et juridiques hérités des traditions grecque, romaine 

et judéo-chrétienne transmis par les encyclopédies médiévales (B-S 1990:47). La 

philosophie, la sexologie et la biologie aristotéliciennes, par exemple, jouent un rôle 
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primordial dans la spéculation théologique chrétienne sur la déficience et sur l’infériorité 

féminines. Selon Aristote, la femme étant conçue comme une forme déviante du seul et 

unique sexe masculin, « prototype de l’humain »,23 est considérée comme un « mâle 

manqué » (Aubert 124 et 126). « Congénitalement incapable d’autonomie et 

d’indépendance », la femme n’est pour lui que le « réceptacle »24 de la semence 

masculine, seul propagateur de générations (Aubert 126 et 128). Les penseurs grecs 

refusent simplement de reconnaître aux femmes les droits relevant de la nature humaine. 

Fortement influencés et inspirés par l’idéologie profane, les théologiens, les 

casuistes et les confesseurs depuis l’Antiquité considèrent « le sexe féminin comme 

suspect, marqué de faiblesse congénitale, de légèreté, d’imagination excessive, de 

moindre aptitude à raisonner » (Labrousse et Sauzet 424). Ces hommes d’Église ne se 

servent pas seulement des discours réductionnistes d’antan afin de justifier un 

antiféminisme virulent et de l’intégrer dans les structures ecclésiales, mais recourent 

également aux textes bibliques pour donner à cet antiféminisme un statut quasi religieux 

(Aubert 116). C’est surtout à partir des « exégèses masculinisantes » de deux textes 

bibliques que les mythes fondateurs de la mésestime foncière envers la femme sont 

fondés : le récit de la création et le récit de la chute.  

Être créé à l’image de Dieu était la « source de toute la dignité humaine et donc des 

droits découlant de cette dignité » (Aubert 105), mais, selon la lecture tendancieuse du 

récit de la création des Pères de l’Église, la femme n’a pas cet honneur ; ils ne lui 

concèdent que la similitude, car elle est seulement créée à l’image d’Adam (d’Alverny 

                                                        
23 La prétention monosexiste aristotélicienne est attribuée soit au sperme lui-même, soit à la terre 

nourricière qu’était la mère, soit à un obstacle mis à l’action du soleil (Aubert 127).  
24 L’ovulation a été découverte seulement au XVIIe siècle et l’existence des chromosomes en tant 

que porteurs des facteurs héréditaires a été découverte à la fin du XIXe siècle (Aubert 126). 
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106). Saint Paul, pour qui le chef de tout homme est le Christ, et pour qui le chef de la 

femme est l’homme (Bernos 2003:17), est le principal responsable de l’idée de la 

subordination du sexe féminin. Fortement marqué par l’enseignement rabbinique du récit 

de la création soutenant que ce qui est antérieur est plus précieux que ce qui vient après, 

mais aussi par l’idée que la femme ayant été tirée du corps de l’homme25 est moins 

proche de la source divine, et donc moins digne que l’homme, saint Paul constate 

similairement dans la première épître aux Corinthiens que la femme est le reflet de 

l’homme.26 Si saint Thomas d’Aquin concède que l’homme et la femme sont tous les 

deux faits à l’image de Dieu « dans ce qui est essentiel et principal en eux, leur âme 

spirituelle et intellectuelle », il affirme néanmoins que « pour ce qui est de certains traits 

secondaires, l’image de Dieu se trouve dans l’homme (le mâle) d’une façon qui ne se 

vérifie pas dans la femme ». L’homme est ainsi « le principe et la fin de toute la 

création », conclut saint Thomas.27 

Les Pères de l’Église, tels saints Tertullien, Augustin, Ambroise et Jérôme et les 

docteurs, tels Thomas d’Aquin, voyaient en la femme la cause de tous les malheurs du 

monde, notamment la source du péché originel (Dupriez 31) : c’était par elle que la mort 

était entrée dans le monde28 car « elle a[vait] capturé les âmes précieuses des hommes » 

(d’Alverny 110). Selon leur lecture du récit de la chute (3 Gn 1-19), la responsabilité de 

la désobéissance à Dieu, voire de la faute originelle, retombe sur la première femme, Ève, 

                                                        
25 « De la côte qu’il avait tirée de l’homme Dieu façonna une femme et l’amena à l’homme » (Gn 

2, 18-25). 
26 « L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu ; quant à 

la femme, elle est le reflet de l'homme » (1 Cor 11,7).   
27 Aubert, p.107, cite la Somme théologique, I, 93, 4 ad 1, t.4 (Paris : Cerf, 1984-1986).  
28 « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché » (Rom 5,12) 
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qui, incapable de résister à la tentation, a été séduite par le démon (Aubert 128). Or cette 

accusation provenant elle aussi du judaïsme tardif, rencontrée d’abord dans la première 

lettre à Timothée (« ce n’est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui, séduite, 

se rendit coupable de transgression » 1 Tim 2,14), est amplifiée par les discours de 

l’Église dans le but, de nouveau, de justifier la prétendue nature déficiente des femmes. 

Aubert résume alors ainsi la culpabilité d’Ève, c’est-à-dire celle de toutes les femmes : « 

Si le serpent s’est adressé d’abord à la femme, c’est que celle-ci était moins intelligente et 

d’une volonté plus vulnérable que son compagnon » (Aubert 115). Alors que le mâle est 

l’intermédiaire par excellence entre Dieu et l’Homme, la femme, « victime de la 

séduction, est devenue elle-même tentatrice », voire « l’intermédiaire entre le démon et 

l’homme » (115). C’est ainsi que nous pouvons dresser ici un parallèle entre cette vision 

et le satanisme que certaines femmes ont adopté à cette époque.  

Le discours théologique portant sur la femme depuis la Renaissance jusqu’aux 

Lumières n’est pas en rupture avec les propos de leurs prédécesseurs. Les moralistes de 

l’Église de l’âge classique se servent eux aussi d’une lecture eschatologique du troisième 

chapitre de la Genèse pour expliquer « que les douleurs de l’enfantement étaient l’effet de 

la sanction divine qui a frappé la femme, celle qui a cédé aux suggestions du malin et a 

entraîné Adam à la désobéissance » (Hoffman 18). Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de 

Meaux de 1681-1704, grande figure de la Contre-Réforme tridentine et défenseur de la 

tradition catholique, impose cette idée dans les termes suivants :  

La fécondité est la gloire de la femme ; c’est là que Dieu 
met son supplice ; ce n’est qu’au péril de sa vie qu’elle 
est féconde […]. L’enfant ne peut naître sans mettre sa 
mère en péril ni le mari devenir père, sans hasarder la 
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plus chère moitié de sa vie. Ève est malheureuse et 
maudite dans tout son sexe.29  
 

Nombreux sont les écrits théologiques qui ont essaimé « au niveau le plus large la peur 

panique de la femme et le dogme de sa foncière infériorité », comme le faisaient les 

Instructions aux confesseurs de saint Charles Borromée (Labrousse et Sauzet 422). La 

Prière de la femme enceinte, datant du milieu du XVIIe siècle, montre à quel point les 

femmes, accaparées par la pression de l’eschatologie chrétienne, étaient devenues les 

objets de l’Église. Elle explique également comment la perspective masculine s’est 

immiscée dans la façon dont les femmes considéraient leur foi, une foi vécue forcément 

de manière féminine : 

En mon accouchement, fortifiez mon cœur pour 
supporter les douleurs qui l’accompagnent et que je les 
accepte comme des effets de votre justice sur mon sexe, 
pour le péché de la première femme. Qu’en la vue de 
cette malédiction et de mes propres offenses dans le 
mariage, je souffre avec joie les plus cruelles tranchées. 
Elles ne peuvent être si rudes que je ne les mérite.30  

 
Si la tendance à déprécier tout ce qui était charnel a marqué la réflexion et les idées 

morales chrétiennes, et si le mépris de la chair contenait en lui-même le mépris de la 

sexualité (perçue comme activité corporelle), la femme était non seulement objet de 

mépris, mais, réduite à sa fonction sexuelle, « le symbole et le siège de la sexualité » 

(Aubert 69), elle était aussi objet sexuel convoité.  

Certes, les affirmations dégradantes faites par les Pères de l’Église envers la 

femme (peccamineuse, tentatrice) devraient d’un côté être replacées dans leur contexte 

                                                        
29 Hoffman, p.18, cite la XIe Élévation sur les mystères tirée des Œuvres complètes, p.47, t.4 (édit 

de 1762). 
30 Hoffman, p.19, cité par Olivier de la Brosse, p.10, dans son introduction à un choix de textes de 

saint François de Sales, Les femmes mariées. Choix et présentation de textes par Marcelle Georges-Thomas 
(Paris : Éditions du Cerf, 1967).  



36 

 

historique et leur genre littéraire (Aubert 69) et de l’autre ne devraient pas annuler le fait 

que ces hommes reconnaissent à certaines femmes une réelle compétence théologique. 

(Delage 13).31 Saint Paul, par exemple, était reconnaissant aux femmes pour leur rôle 

dans l’expansion missionnaire (Aubert 44) et, selon d’autres Pères de l’Église, il fallait 

compter sur les femmes pour faire triompher une ligne théologique ou un projet 

pastoral.32 Comme le fait voir Bernos dans Femmes et gens d’Église dans l’âge classique, 

à l’aide d’une masse de documents (textes normatifs, correspondances, biographies 

spirituelles, etc.), malgré tout le discours ecclésiastique s’est souvent montré moins 

misogyne que les autres discours institutionnels, en jouant un rôle dans la promotion 

sociale et intellectuelle des femmes. L’article « Femme »33, par exemple, figure pour la 

première fois dans le Dictionnaire de théologie du curé Nicholas-Sylvestre Bergier 

(1718-1790) ; ce texte paraîtra en quatre volumes de 1788-1790 (Bernos 1995:n. pag.).  

Malgré ces exceptions et une évolution certaine (sans oublier pourtant les 

régressions), les idées régnantes parmi les prédicateurs et les théologiens à l’égard de la 

femme imposaient nécessairement le principe de sa subordination. La médiation, aux 

moyens de la théologie, des dogmes, des pratiques religieuses (confession/direction 

                                                        
31 À ce sujet voir La femme. Les grands textes des Pères de l’Église de France Quéré (Paris : 

Éditions du Centurion, 1968).  
32 Par exemple, la matronne Marcella était l’agent littéraire et théologique de saint Jérôme et 

Mélanie l’Ancienne soutenait Rufin d’Aquilée et la faction origéniste. Mais cette possibilité d’implication 
est limitée puisqu’il faut savoir lire et disposer d’un minimum de culture scripturaire et philosophique, 
voire appartenir à l’aristocratie, pour être la correspondante d’un Père de l’Église (Delage 18). Voir Les 
Pères de l'Église et les femmes : Actes du colloque de La Rochelle, 6 et 7 septembre 2003, sous la double 
présidence de Luc Grynbaum et de Mgr Georges Pontier, Éd. Pascal Delage (Jonzac : Association Histoire 
et Culture, 2003). 

33 Il nous semble intéressant de faire une comparaison entre la représentation de la « femme » chez 
Bergier et chez Jean Benedicti (mort entre 1590-95), théologien, auteur de La somme des péchés (1601). Le 
premier fait l’apologie du dévouement des religieuses, par exemple, sans mentionner la prétendue faiblesse, 
tandis que le deuxième propose une lecture du mot femme (MVLIER en latin) particulièrement évocatrice 
comme le dit Beauvalet-Boutouryie : M – la femme mauvaise est le mal des maux ; V – la vanité des 
choses ; L – la luxure ; I : l’ire ; E : La furie [il s’agit d’une allusion aux Erinyes] ; R : la ruine (10).  
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spirituelle), des règles antiféministes, à laquelle s’opposent, à différents degrés, les 

femmes étudiées ici, se justifie précisément selon les différentes interprétations qui 

existent autour de la nature féminine.  

Jugée incapable de remplir une fonction publique dans l’Église (Aubert 87) à 

cause de sa prétendue déficience congénitale naturelle, la femme est ainsi exclue de 

nombreuses fonctions ecclésiales, notamment le sacerdoce et la prédication. Selon la loi 

canonique, ni la semi-religieuse ni la religieuse n’y avait sa place. Saint Paul, par 

exemple, défendait « à toute femme de prêcher, confesser, et enseigner : parce que son 

sexe n’admet aucune prudence ni discipline » (B-S 1990:49) et saint Ambroise aussi lui 

reconnaissait trop peu de « constance » pour prêcher et pour évangéliser (Dupriez 30). La 

prédication était réservée à l’homme dans tous les sens : l’homme prêche et l’homme est 

le sujet d’énonciation. Dans les anciens temps, elle n’était associée aux femmes que dans 

quelques cas particuliers, ceux de figures bibliques, de saintes, de religieuses ou à 

l’occasion d’une prise d’habit, comptant pour moins de deux pour cent de la population 

féminine (Bernos 2003:19).  

Une autre exclusion s’ajoute encore : l’accès direct à Dieu. Incapables, selon les 

Pères de l’Église, de prêcher la parole de Dieu, les femmes ne bénéficient pas non plus 

elles-mêmes ni du besoin ni du droit de consulter les Saintes Écritures. Dans la religion 

catholique, tel que le constate Bonzon et Venard, 

Il n’est pas question de laisser les fidèles [hommes et 
femmes, nous précisons] accéder directement à ces livres 
sacrés : il revient à l’Église, par le biais du prône, des 
prédications et des images, de servir de médiatrice entre 
ceux-ci et l’Écriture. Faire connaître la Parole de Dieu, 
comme le rappellera le concile de Trente, est l’un des 
devoirs essentiels du clergé. Par ailleurs, l’Église romaine 
reconnaît un autre canal de la Révélation : la Tradition, 
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voire tout ce qui a été transmis d’une génération à l’autre 
depuis les origines de l’Église. (113) 

 
Laisser les femmes « raisonner sur l’Écriture » (B-S 1990:68), ce qui n’était pas non plus 

possible pour l’homme moyen, était une idée d’autant plus intolérable que celles-ci 

n’étaient pas dotées de la même intelligence que l’homme et que l’accès aux Écritures 

était réservé aux prêtres. Mais, comme nous le verrons, Jacqueline Pascal promeut cette 

lecture indépendante, et, encore plus ambitieuse, à la place de la vie des saints, de la 

Bible, des traités de morale et des sermons, Mme de Lambert suggère la lecture des écrits 

profanes, y compris du roman.  

 En plus d’avoir un accès privilégié aux Écritures et à l’apprentissage des langues 

sacrées (l’hébreu, le grec et le latin), les hommes d’Église sont dotés d’un autre rôle 

privilégié dans l’Église : celui du confesseur. Bien que l’aveu ou l’acte de se confesser ne 

soit pas une règle imposée exclusivement aux femmes, celles étudiées ici, religieuses ou 

laïques, s’y opposent, justement parce qu’elles doivent se confesser forcément à un 

homme. Précisons que nous parlons spécifiquement du sacrement de pénitence et non pas 

de l’acte de se confesser, accompli par le biais de l’écriture par exemple. Il s’agit donc 

d’un échange entre deux personnes : le pénitent qui se confesse et son confesseur qui 

confesse. Comme nous le verrons plus tard, en protestant contre le sacrement de 

pénitence, Chantal, Pascal, Mme Guyon, Brohon et Chéret reconnaissent en cet acte une 

orthodoxie masculine. Elles essaient de faire repenser ce pouvoir qui réduit l’individu au 

silence (Foucault 1976:80).  

Exclues de toute fonction publique dans l’Église dont l’homme avait le monopole, 

le type de rôles, qui était permis et/ou attribué aux femmes, était limité. Pour pallier la 

nature féminine, c’est-à-dire pour sortir la femme de sa nature infirme et inférieure qui la 
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prive de l’ensemble des droits humains, l’Église crée une éthique sexuelle fondée sur le 

refus du plaisir et l’obligation de procréer (Matthews-Grieco 76) : le mariage ou la 

virginité. Ces deux vocations prétendent rehausser la dignité de la femme, mais, comme 

l’atteste Aubert, au prix d’une sévère ségrégation et marginalisation (76). D’après la 

position paulinienne, la femme « n’est sauvée que lorsque sa sexualité est dominée par la 

maternité salvatrice ou par la virginité » (Albistur et Armogathe 11). L’institution du 

mariage chrétien était certes louable pour plusieurs raisons : « la monogamie » (« respect 

de l’autre, et donc égalité »), « l’indissolubilité » (« garantie de sécurité et du maintien de 

son droit »), la « procréation » ou le devoir conjugal (« égalité des conjoints devant 

l’usage du mariage » ; et le « ‘droit de chacun d’entre eux sur le corps de l’autre’ » chez 

saint Paul) (Aubert 77-78). Mais la vérité demeure que la femme, « en tant qu’être sexué, 

ne pouvait qu’être subordonnée à l’homme dans le mariage » (Aubert 73).  

Entre 1500 et 1700, de nouvelles approches face au corps et de nouvelles règles 

de comportement renforcent encore une valorisation radicale de la pudeur et de la 

chasteté (Matthews-Grieco 76), mais c’est véritablement depuis les temps anciens que 

l’on accorde de la légitimité aux femmes vierges puisque « la virginité ne tenait pas tant à 

la chair qu’aux dispositions spirituelles » (Dupriez 15). En effet, « la renonciation 

sexuelle et la perfection spirituelle » faisaient en sorte qu’elles puissent transcender leur 

nature corrompue et se transformer en « épouses du Christ » (Dupriez 22). De cette 

façon, Dieu considérait la femme sainte dès qu’elle cessait d’être femme (Choudhary 13). 

Chez les chrétiens primitifs, le rôle de la femme dans la reproduction – son devoir sexuel 

et ses douleurs durant l’accouchement – symbolisait l’esclavage, alors que la virginité 

pouvait représenter la liberté (Schulte van Kessel 145). Certes, la virginité offrait 
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l’alternative d’un statut autre pour la femme, qui ne la cantonnerait plus au rôle 

traditionnel d’épouse et de mère, mais ce choix ne la libérait toujours pas d’un état de 

subordination face à l’homme. À part leur dimension mystique salvatrice en quelque 

sorte (elle respire le divin en dehors de l’Église) et le fait que la femme se trouvait dans 

une situation où sa personnalité pouvait se déployer davantage, les structures de la vie 

religieuse reconstituaient très souvent, à l’intérieur du couvent, une autre forme de 

subordination (Aubert 94).  

Par ailleurs, alors que le choix d’entrer au couvent, et donc celui de chasteté, était 

souvent fait volontairement par plusieurs femmes, il constituait nécessairement un acte 

d’obéissance à l’Église, à ses pratiques et à ses règles. À la différence des temps 

anciens,34 la vierge sans liens institutionnels avant les nouvelles législations du concile de 

Trente, souvent semi-religieuse, n’avait, en effet, pas de place dans la société moderne. Et 

si les autorités ecclésiastiques préconisaient le célibat inconditionnel des prêtres ainsi que 

celui des religieuses (pour accentuer surtout la différence de statut social avec les laïcs), 

elles en profitaient pour renforcer la réglementation de la vie monacale par le contrôle 

strict, entre autres, du respect de ce vœu solennel de chasteté (Schulte van Kessel 145) 

comme en témoigne l’exemple la vie de sainte Thérèse d’Avila. Le libre choix 

d’abstinence sexuelle par contre, comme c’est le cas pour les semi-religieuses du 

mouvement religieux du Moyen Âge (recluses, béguines, pinzocchere, Sœurs de la Vie 
                                                        

34 Aux temps anciens, la vierge consacrée ne se distinguait pas des autres, n’ayant ni de rang ni de 
dignité spéciaux, cherchant similairement une voie de prière, de perfection ascétique et un mariage 
mystique au Christ. En effet, du milieu du IIIe siècle jusqu’après le VIe siècle, des milliers de vierges dans 
les églises de l’est ou de l’ouest, habitaient, malgré l’existence des couvents, dans des maisons privées sous 
la supervision générale de l’évêque sans être assujetties à un supérieur ou à une règle. Mais si des traités et 
des épîtres sur la virginité discutaient des besoins de ces vierges vivant dans le monde, ils considéraient 
aussi la difficulté et la sensibilité de superviser la vierge. Craignant donc le danger du péché, le IVe siècle 
voit la naissance et le développement de la vie conventuelle. Ainsi, si plusieurs vierges vivaient toujours au 
milieu de la communauté chrétienne, les monastères de femmes apparaissaient à côté des monastères 
d’hommes dans les villes et dans les déserts (Laporte 70-101).  
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commune, beatas, tertiaires et autres), dérangeait énormément l’Église par son caractère 

non contrôlable (Schulte van Kessel 146). Souvent cibles de railleries et objets 

d’agressions publiques, les semi-religieuses acceptaient pourtant cette condition de paria 

ayant choisi l’abstinence sexuelle libre, un choix qui peut être interprété comme une 

certaine féminisation de la culture spirituelle (Schulte van Kessel 146). Selon leurs 

défenseurs de l’époque, les semi-religieuses « représentaient les véritables religieuses, 

celles qui, comme les vierges du christianisme primitif, ne faisaient aucune promesse 

formelle, mais vivaient leur dévotion de façon existentielle et quotidienne » (146). Avant 

la réforme monastique de claustura imposée par le concile de Trente en 1563, la femme 

et les communautés féminines non cloîtrées se sont dédiées à l’activité apostolique de la 

charité dont la tâche consistait principalement à soigner les malades et à assister les 

indigents, ou encore à celle d’enseigner aux jeunes novices des couvents. À partir du 

XIVe siècle, certaines religieuses évoluent au plan social sans trop de difficultés. Les 

‘sœurs noires’ et les ‘sœurs grises’, sous la règle souple de saint François d’Assise, 

avaient, par exemple, la permission de se consacrer avec dévouement aux soins 

hospitaliers à domicile ou aux soins des malades dans les maisons de la ville (sorte 

d’hôpitaux) (B-S 1990:312). Les ‘sœurs blanches’ (de l’Hôtel Dieu de Paris) et les ‘sœurs 

grises’ sous la règle de saint Augustin, avaient pour vocation première de servir les 

pauvres et les malades, mais géraient également les divers services que comporte un 

hôpital (B-S 1990:313). Elles prononcent notamment les trois vœux de chasteté, pauvreté 

et d’obéissance sans être astreintes au cloisonnement car pour elles, le « chemin de 

perfection » passait nécessairement par la « vie active », leur service communautaire 

laissant peu de place à la « spiritualité contemplative » (B-S 1990:313). 
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Jeanne de Chantal et Jacqueline Pascal débutent leur vie monastique de manière à 

la fois similaire et différente. Alors que les deux femmes choisissent la vie cénobitique de 

bon gré, c’est-à-dire uniquement motivées par leur dévotion à Dieu, sans l’appui de leur 

famille, elles ont toutefois des idées différentes quant à la profession des vœux. Chantal 

est forcée de prononcer des vœux solennels et de suivre les nouvelles règles tridentines 

(la réforme monastique qui impose aux religieuses la vie strictement cloitrée), même si 

elle préfère la vie active et charitable, alors que Pascal préfère la vie cloîtrée ordonnée par 

les autorités religieuses. Contrairement à ce que disait Bossuet, à savoir que « la dernière 

perfection de […] votre sexe c’est de ne se laisser jamais voir », phrase qui correspond au 

dessein ecclésial de la subordination de la femme, la vie monacale et l’espace clos où 

vivent Chantal et Pascal ne restreignent pas leur participation ou leur influence à 

l’intérieur de l’Église. À la différence du rôle traditionnel de la religieuse muette et 

cloîtrée dans une contemplation passive, les deux femmes ont eu « l’occasion d’exercer 

des responsabilités qui n’avaient guère d’équivalents dans la société de leur temps » 

(Dubesset 6), se posant en exemple par excellence de l’agentivité féminine que nous 

avons définie dans l’introduction générale.  

Le décret de sa canonisation de saint François de Sales promulgué par le pape 

Clément XIII en 1767, par exemple, mettra en relief l’influence de Chantal en tant que 

directrice spirituelle, soulignant que plusieurs évêques la consultaient régulièrement pour 

sa sagesse et sa sainteté, et témoignant ainsi du renversement du rapport traditionnel entre 

évêque et religieuse (Baxter 115). Baxter le dit astucieusement :  

Jeanne de Chantal’s reputation thus enabled her to breach 
the traditional barriers excluding women from the function 
of determining doctrinal orthodoxy within the Catholic 
Church. She took on the role of vouching for François de 
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Sales’s doctrinal orthodoxy and of presuming to know that 
God had intended that he should be canonised. In this way, 
she claimed divine authority for her testimony. What is 
even more remarkable is that her evidence was accepted 
and taken seriously by Rome and contributed to François 
de Sales’s early canonisation. As such, it provides 
confirmation that women could exercise significant 
doctrinal influence within the Catholic Church if viewed 
as having reputations for holiness, even though such 
doctrinal roles were supposedly reserved for men. (116) 
 

Nous aborderons aussi le fait que Chantal et Pascal ont choisi de vivre à l’intérieur de 

l’Église et y sont restées (alors que Mme Guyon, Brohon et Mme Riccoboni ont quitté le 

couvent), ne rejetant pas entièrement les pratiques et les traditions de l’Église, mais en en 

contestant certaines.  

La section suivante examinera comment la crise de l’Église qui a instauré de 

nouvelles contraintes religieuses a paradoxalement permis aux religieuses de manœuvrer 

afin de vivre leur vocation comme elles le voulaient malgré leur soumission aux pratiques 

ecclésiales et à l’homme, par exemple, l’obligation de chasteté et le respect de la loi 

canonique et du père.  

2.1.2.  La Réforme, la Contre-Réforme et le jansénisme  

 Étant donné la réalité dans laquelle les femmes sont circonscrites 

(analphabétisme, faiblesse intellectuelle, charité, etc.), il n’est pas étonnant que les écrits 

des religieuses et des dévotes sur le sacré avant et au cours de l’âge classique soient si 

peu nombreux. Le surgissement d’une voix féminine dans le discours religieux débute 

avec le mouvement réformateur qui caractérise la période allant du XVIe au XVIIIe siècle. 

Fomentée par l’allemand Luther et le suédois Zwingli qui ont proposé de « revenir aux 

sources de la croyance » (Bonzon et Venard 14), la Réforme débute au XVIe siècle. Le 

mouvement s’étend jusqu’en France, y gagne du terrain et ébranle l’unité de la chrétienté 
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ainsi que l’autorité de l’Église catholique. Bien que la régente Catherine de Médicis et le 

chancelier Michel de l’Hospital, partisans d’une politique de coexistence, permettent aux 

huguenots par l’édit de tolérance35 de 1562 de célébrer leur culte librement (à condition 

qu’elle s’exerce à l’extérieur des villes), la France connaît jusqu’en 1598 les guerres 

civiles de religion (Labrousse et Sauzet 323). 

Ce grand schisme polémique entre les catholiques (et le pouvoir royal) et les 

huguenots (calvinistes) ne donne pas lieu uniquement à des conflits théologico-politiques, 

mais aussi à des débats théologiques sur le rapport entre la grâce et le salut et la question 

de la prédestination (exégétiques, doctrinaux, liturgiques, etc.) et à des querelles 

confessionnelles (sur le pouvoir ecclésiastique et l’hommage rendu aux saints et à la 

Vierge Marie). Née de la Réforme, la Contre-Réforme consiste en un débat théologique 

et moral, mais cette fois-ci entre les catholiques et les disciples de saint Augustin, 

qualifiés par leurs opposants en tant que « jansénistes ». La Contre-Réforme connaît son 

premier drame entre 1643 et 1668 (Duby et Mandrou 43) et son second pendant les 

premières décennies du XVIIIe siècle (Hoffman 171). Depuis le haut Moyen Âge, 

l’Église catholique avait adopté la vision pessimiste de l’homme profondément marquée 

par la faute originelle telle que définie par saint Augustin (Labrousse et Sauzet 361). 

Mais lorsque les Jésuites, les religieux de la Compagnie de Jésus, proposent une vision 

optimiste de la nature humaine héritée de l’humanisme du siècle précédent en défendant 

la grâce suffisante et le rôle primordial du libre arbitre, les adeptes du néerlandais 

                                                        
35 Dans son Dictionnaire universel, Antoine Furetière donne cet exemple précis de l’emploi du 

mot « tolérance ». Lebrun identifie cette concession royale comme le premier indice de tolérance 
(1997:666). L’édit de Saint-Germain (1570) (la liberté de conscience), l’édit de Beaulieu (1576) 
(l’élargissement de liberté de culte), l’édit de Nantes (qui accorde la liberté de conscience et règle les 
conditions de leur culte), ouvriront un débat entre la tolérance ecclésiastique et la tolérance civile ou 
politique jusqu’aux Lumières.  
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Cornelius Jansen (ou latinisé Jansenius) (1585-1638), archevêque d’Ypres (1636-38) et 

auteur de l’ouvrage posthume controversé Augustinus (1640), défendent, selon ses 

interprétations des certains ouvrages de saint Augustin, le concept de la grâce efficace : la 

grâce divine n’est pas suffisante à tous les hommes pour accéder au Salut, mais un 

secours divin infaillible est accordé uniquement à ceux que Dieu a prédestinés (Labrousse 

et Sauzet 361). Introduit en France par l’abbé Saint-Cyran, le jansénisme rayonne à Port-

Royal, abbaye où plusieurs laïcs se retirent dans la solitude et refusent de servir l’État 

(Bonzon et Venard 17). Avec les thèses de Jansenius dites, par les Jésuites, être des 

reprises de certaines thèses de Calvin sur la prédestination, le cardinal Richelieu supporte 

mal les ambitions des chefs de Port-Royal (Arnauld,36 Nicole et Quesnel), et plus tard le 

cardinal Mazarin « soupçonne une parenté entre la Fronde et le jansénisme car les deux 

mouvements affirment, par des voies différentes, une même volonté de résister à la toute 

puissance de l’État » (Bonzon et Venard 18). Il s’avère ainsi que ce sont des 

considérations et des desseins politiques, et non pas religieux ou spirituels, qui amènent 

la monarchie à rejeter le jansénisme (et à décider donc du sort de Port-Royal) et à diviser 

profondément l’Église de France (Bonzon et Venard 20).   

L’instabilité lors du conflit entre les jésuites et les jansénistes donne aux 

religieuses à l’intérieur de l’Église l’occasion d’y participer.37 La crise de l’Église 

                                                        
36 Antoine Arnauld (1612-1694) ou le « Grand Arnauld » faisait partie de la fameuse fratrie qui 

comptait en son sein Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674) (conseiller d’État), Jacqueline Marie 
Angélique (1591-1661) et Catherine Agnès (1593-1671) (abbesses des abbayes de Port-Royal et de Saint-
Cyr) et Henri Arnauld (1597-1692) (évêque d'Angers).  

37 En effet, Pelletier avance que c’était la mère Angélique qu’on devrait créditer pour la réforme 
de l’abbaye de Port-Royal. Contrairement « à l’opinion commune qui crédite Saint-Cyran de la réforme de 
la célèbre abbaye cistercienne, c’est cette femme, nommée à onze ans abbesse, qui finit par assumer avec 
ferveur une vie qu’elle n’avait nullement choisie, et qui conçoit et met en œuvre la réforme (131). De plus,  
elle était également l’abbesse réformatrice du couvent prestigieux de Maubuisson, l’ayant transformé en un 
petit Port-Royal (Strayer 80).  
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catholique, ou bien de l’ordre chrétien, concerne « aussi des femmes qui trouvent dans la 

sphère religieuse un espace d’action et d’expression, voire de reconnaissance » (Dubesset 

8). Certaines d’entre elles se révoltent contre des bulles pontificales, contre l’œuvre 

fondatrice du jansénisme (In eminenti 1642, Cum occasione 1653, Ad sacram 1656), 

l’Augustinus, et contre le jansénisme de façon directe (Unigenitus dei filius 1613). Par 

exemple, nous verrons que, parmi les jansénistes, qui nient que les cinq propositions 

condamnées par la monarchie soient contenues dans l’Augustinus et qui s’obstinent donc 

à ne pas signer le Formulaire d’obédience en 1661, il y a Pascal. D’autres, comme Chéret 

et la visionnaire Brohon, appartiennent à certains courants et exégèses qui sont nés de 

cette querelle interconfessionnelle, notamment l’Œuvre des convulsions et le figurisme. 

La crise a permis aux femmes de s’engager dans des débats théologiques, des activités 

qui leur étaient jusque-là interdites, et de se délivrer du silence imposé par les demandes 

royales (Choudhury 49). Même si la claustration était la façon la plus efficace de réduire 

leur participation active dans les affaires publiques religieuses (15), l’abbaye de Port-

Royal était, grâce à des religieuses comme Pascal, considérée comme un espace public 

puisque c’était un lieu de fervents débats et d’activisme féminin (33). Indépendamment 

de leur outil de résistance (silence, dispute théologique ou recours légal), les religieuses 

jansénistes rejettent la notion de la soumission (Choudhury 37). La sphère publique, telle 

que décrite par Habermas dans L’Espace public : archéologie de la publicité, « se 

développe au sein des tensions qui opposent l’État et la société, mais de telle sorte qu’au 

cours de cette évolution elle demeure partie intégrante du domaine privé » (149). Tout 

comme les cafés, les salons et les réunions d’habitués, le couvent devient lui aussi un 
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espace public qui renvoie à « la sphère des personnes privées rassemblées en un public » 

(Habermas 41 et 38).  

De surcroît, le concile de Trente se réunit en trois sessions dans le but de réaffirmer 

les points essentiels de la doctrine catholique contre la Réforme protestante : 1545-1549, 

1551-1552 et 1562-1563) (Bonzon et Venard 16). Cette réforme disciplinaire a comme 

apanage la fortification de l’unité œcuménique par le resserrage des lois et des contraintes 

de l’Église. Parmi ces lois, il y a la réforme monastique proclamée lors de la dernière 

séance du concile en 1563 qui impose aux religieuses comme mandat la vie strictement 

cloitrée (Labrousse et Sauzet 411) : les religieuses n’avaient plus ni le droit au travail 

charitable hors de la communauté, ni la liberté de quitter le cloître. Cette réforme met fin 

au choix entre la vie active et contemplative (Sterner 6), faisant ainsi obstruction à 

l’épanouissement de nouvelles formes d’apostolat (Labrousse et Sauzet 411). Mais, 

comme nous l’avons déjà constaté, Chantal arrive pourtant à avoir une certaine marge de 

manœuvre malgré ce changement. De même, nonobstant les strictes consignes du concile 

de Trente, le XVIIe siècle témoigne d’une résurgence de nouveaux ordres féminins et des 

vocations suscitées par la ferveur spirituelle (Reynes 12). Il met en relief également 

l’existence d’un double mouvement né des exigences contradictoires du Concile qui veut 

impulser la vie spirituelle par le cloître, et, indirectement comme par opposition, 

s’établissent des ordres qui vont dans le même sens, mais qui se confrontent à l’Église. 

On voit apparaître la fondation des ordres contemplatifs sous l’impulsion du Concile, tels 

que les Carmélites et l’Ordre de la Visitation, et celle d’ordres actifs, sans clôture ni 

vœux solennels, voués notamment à la charité et confrontés à l’opposition de l’Église, 

tels que les Ursulines, les Filles de Notre-Dame et les Filles de la Charité. L’ordre de la 
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Visitation, fondé par Chantal, ne deviendra cloîtré qu’après que l’Église se fut rendu 

compte que le nouveau règlement de la claustration n’était pas suivi. À la différence de 

Pascal, Chantal voulait être une religieuse non cloîtrée, mais on la force plus tard à 

transformer son institution en lieu fermé. Nous verrons que Chantal accepte ce 

changement avec amertume, mais que malgré le fait que son couvent soit cloîtré, elle 

parviendra à jouer plusieurs rôles assez exceptionnels, comme nous le montrerons dans le 

quatrième chapitre consacré au rôle du corps, au sein de son ordre catholique et à affirmer 

sa voix au sein d’une sphère gouvernée par le masculin. 

2.1.3 La sorcellerie et le quiétisme  
  

Puisque l’absence de l’unité religieuse était une réalité menaçante pour l’Église 

gallicane, le but de la réforme catholique au XVIIe siècle était la conservation de l’unité 

chrétienne qui nécessiterait l’association des hérétiques à l’Église (Labrousse et Sauzet 

323). Ainsi, les protestants n’étaient pas les seuls à être reconnus comme des adversaires 

de l’Église. Toute les personnes appartenant aux courants sectaires de cette époque, voire 

qui avaient des opinions éloignées de l’orthodoxie, étaient elles aussi considérées comme 

infidèles marquées, condamnées et pourchassées pour leur dissidence. Lorsqu’une action 

menaçait les discours régis par l’Église, elle était jugée hérétique. Selon Labrousse et 

Sauzet, cela concernait particulièrement la femme dont on disait qu’elle était ‘attirée par 

l’hérésie’ en raison de sa faiblesse intellectuelle et morale (424). Bien que notre étude 

n’analyse pas la place historique des sorcières (qu’on ne peut pas qualifier de mouvement 

sectaire), le phénomène de sorcellerie/de diabolisme, qui traverse le Moyen Âge et qui se 

prolonge jusqu’à l’âge moderne, est révélateur de la condition féminine en France, ainsi 
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que de la facilité avec laquelle une femme qui questionne ou s’éloigne, même 

modestement, de l’Église, est considérée comme diabolique.  

La chasse aux sorcières38 qui commence au XIVe siècle ciblait surtout la 

« perversion hérétique » jugée propre aux femmes poussées par leur « passion charnelle » 

(Muchembled 40). Cette chasse insistait sur la relation privilégiée nouée entre la femme 

et le diable, ce qui constitue un lieu commun de la pensée cléricale du Moyen Âge aussi 

bien que de l’époque moderne (Muchembled 143). Le manuel canonique de la chasse aux 

sorcières au XVe siècle, Le Marteau des sorcières (1487)39 de Jacques Sprenger, s’inspire 

des textes sacrés pour affirmer l’infériorité féminine relevant beaucoup plus d’aspects 

subjectifs, et pour faire porter à la femme la responsabilité de tous les troubles et de 

toutes les misères du temps (Albistur et Armogathe 73). Si les femmes sont accusées 

d’être les suppôts de Satan et sont donc brûlées, « c’est à cause de leur sexe féminin », 

résume explicitement Sprenger. En dressant les dits défauts féminins, il explique qu’il 

faut brûler le corps dont le malheur est issu : 

La femme jetée au feu et brûlée, c’est la femme qui est 
elle-même feu, souffle chaud et maléfique pour 
empoisonner et rendre malade la femme qui sème 
l’incendie passionnel de l’amour fou […]. Voilà dès lors 
l’Inquisiteur engagé dans une sorte de ‘diabolisation’ 
systématique de la femme, pour l’éloigner en l’aliénant, 
pour la rendre moins dangereuse en lui enlevant sa 
séduction.40 

 

                                                        
38 Les accusés de sorcellerie « sont d’abord aussi bien des hommes que des femmes, puis, de plus 

en plus, jusqu’à devenir quasi exclusivement, des femmes, et des femmes âgées » (Venard 318).  
39 Plusieurs autres manuels de démonologie laïques portent sur la chasse et sur le satanisme, mais 

le succès sans précédent de Sprenger est confirmé par de nombreuses rééditions : quinze éditions entre 
1487 et 1529 et seize éditions entre 1574 et 1621 (Albistur et Armogathe 73). 

40 Albistur et Armogathe, p.74, cite l’introduction d’Armand Danet, pp.17-18, dans Le Marteau 
des sorcières de Jacques Sprenger (Paris : Plon, 1973).  
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Ce cérémonial sacrificiel de femmes innocentes pour ceux qui l’ordonnent sert en 

quelque sorte de leçon pour prévenir les actes d’autres femmes qui seraient tentées par la 

propagation de « l’incendie passionnel de l’amour fou ». À l’encontre de l’idéologie 

humaniste de la Renaissance, le grand soupçon de satanisme s’est amplifié au XVIe siècle 

et la sorcellerie est l’objet d’une véritable chasse qui s’étend en Europe et atteint son 

paroxysme entre 1560 et 1690 (on brûle alors trois ou quatre femmes pour un seul 

homme) (Pelletier 127). Les procès se font plus nombreux, les inquisiteurs laïcs et 

religieux se multiplient, et les textes théoriques de manuels d’inquisiteurs abondent. 

Ainsi, la chasse aux sorcières coïncide avec les anathèmes médiévaux jetés sur la femme 

et avec l’imbrication historico-politico-religieuse qui perdure. Les femmes ont servi 

d’armes, exploitées en faveur des projets de l’Inquisition et de la papauté (Muchembled 

40-2).  

Les moins suspectées parmi les ennemies de Dieu telles que les sorcières 

condamnées à mort, les mystiques françaises étaient elles aussi assujetties aux critiques 

des autorités religieuses qui jugeaient leur conduite occulte, et même diabolique. 

Largement influencée par les mystiques espagnols du XVIe siècle, la vie religieuse 

française au XVIIe siècle bénéficie d’une « floraison étonnante de tempéraments 

mystiques » (Duby et Mandrou 25). Mais alors que les mystiques espagnols sont restés 

« orthodox romanists »,41 appelés ainsi pendant la Contre-Réforme pour réprimer la 

vague de protestantisme, le mysticisme français devient de plus en plus suspect car il peut 

mener, selon ses détracteurs, au détachement de l’Église (Bonzon et Venard 22). Introduit 

                                                        
41 Le clergé régulier espagnol a connu des personnalités remarquables au XVIe siècle, telles que le 

franciscain Osuna, le dominicain Louis de Grenade, l’augustin Louis de Léon, des réformateurs du Carmel 
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, ou de la grande famille jésuite, d’Ignace de Loyola à Louis de la 
Puente (Labrousse et Sauzet 342).  
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par Molinos42 en 1676, le quiétisme promouvait la séparation de toutes les choses 

extérieures et la suppression de toutes les facultés intellectuelles et émotionnelles 

(MacEwen 103) et tournait autour d’un point focal : l’expérience intérieure (de Certeau 

2005:203). Ayant déjà plusieurs adversaires avec qui se battre pour protéger leur autorité 

dans l’Église gallicane,43 les jésuites se montraient les plus réservés face au mouvement 

mystique car ils savaient bien que les mystiques ne trouvaient pas dans les ordonnances 

de l’Église la voie unique menant à la vie éternelle (MacEwen 103). Ne reposant pas sur 

les normes des cadres ecclésiastiques, la voie mystique, dépréciée, compliquait davantage 

les buts des contre-réformistes.  

 L’exemple le plus pertinent demeure celui de Mme Guyon, figure principale du 

mouvement quiétiste, qui essaie par son éloignement de l’Église de renouveler la piété 

chrétienne en privilégiant le contact personnel avec Dieu et la vie intérieure. Si elle quitte 

l’Église pour poursuivre son trajet quiétiste menant à la perfection chrétienne par la 

communion individuelle avec Dieu (sacrifice, prière), l’Église décide de toute manière de 

son sort terrestre. Dénoncée, persécutée et emprisonnée publiquement pour son esprit 

sectaire, tyrannique et schismatique (Lagny 334), son mysticisme est considéré comme 

une forme de diabolisme :  

Les libelles commencèrent à courir partout ; et l’on me 
montra des lettres que des gens envieux avaient écrites 

                                                        
42 Mme Guyon le nie, mais elle est accusée de pratiquer le « quiétisme » introduit en 1676 dans le 

Guide spirituel de Miguel de Molinos, prêtre d’origine espagnole fixé à Rome (Gondal 1989:12), accusé 
d’être le promoteur d’une nouvelle secte, le quiétisme.  

43 « En s’affirmant catholique, apostolique et romaine, l’Église de France reconnaît explicitement 
la primauté du souverain pontife. La reconnaissance de la souveraineté du pape est généralement tempérée 
par deux affirmations qui définissent proprement le gallicanisme : l’autorité suprême en matière de foi 
n’appartient pas au pape, mais au concile représentant l’Église universelle; et les décrets et mandements du 
pape ne sont pas exécutoires en France s’ils n’ont pas reçu le placet (acte par lequel le roi de France 
autorise l’exécution dans le royaume d’un acte émanant du pape) du roi. De sorte que l’indépendance 
souvent proclamée de l’Église de France, et en particulier de ses évêques, vis-à-vis de la papauté a pour 
rançon sa soumission à l’égard du pouvoir royal » (Bonzon et Venard 102). 



52 

 

contre moi sans me connaître, les plus effroyables du 
monde. L’on disait que j’étais sorcière, que c’était par 
magie que j’attirais les âmes, que tout ce qui était en moi 
était diabolique ; que si je faisais quelques charités, 
c’était que je faisais de la fausse monnaie, et mille autres 
crimes dont on m’accusait, et qui étaient aussi faux et 
aussi mal fondés les unes que les autres. (Vie 3:612) 

 
Sorcière ou mystique, la dissidence de Mme Guyon tourne surtout autour de son succès 

auprès des fidèles qui sont « fort indifférents au sexe des ‘pasteurs’ ou du moins tout à 

fait convaincus de la capacité des femmes à incarner la voix de Dieu » (Viennot 39). Son 

enseignement subversif du « pur amour » et de l’oraison (Viennot 38) la démarque à  une 

époque non seulement où le discours mystique des femmes doit être rédigé sous contrôle 

ecclésiastique (James 6), mais aussi où le moindre indice de dissidence, voire 

d’hétérodoxie, menait à l’accusation d’hérésie et à l’emprisonnement. Qui plus est, nous 

verrons qu’elle refuse également les rôles traditionnels de la femme mariée ou de la 

religieuse.  

2.1.4. L’âge des Lumières : le déisme et l’illuminisme 

La bulle Unigenitus de 1713 qui essaie de mettre fin une fois pour toutes au 

danger janséniste, déclenche, par contrecoup, dans les premières décennies du XVIIIe 

siècle, un « courant hystérique » : celui des convulsionnaires de Saint-Médard (Le Roy 

Ladurie 72). Avec ce mouvement politico-religieux de l’Œuvre des convulsions, où les 

miracles, par exemple, étaient considérés comme des approbations divines de leur 

théologie (Fabre 574), surviennent d’autres courants illuministes comme l’ordre des 

Martinistes mené par Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), ou le « philosophe 

inconnu ». Associée à Saint-Martin par ses contemporains, Brohon appartient sans doute 

à ce courant, non seulement pour ses « rêveries mystiques », mais aussi pour ses propos 
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qui sont en harmonie avec ceux-ci : la condamnation de la monarchie de Louis XV et de 

Louis XVI, et la responsabilité des crimes de la royauté qui remonte au clergé qui n’a 

cherché qu’à établir son propre règne (Fabre 589). Si Chéret rejette à l’aide d’un Acte44 

l’Œuvre des convulsions, elle partage avec Brohon des propos politico-religieux et la 

perspective figuriste, exégèse catholique qui devient celle de plusieurs « appelants » de la 

bulle Unigenitus, et qui consiste en une méthode interprétative des Écritures fondée sur 

l’allégorisme traditionnel et associée à une eschatologie plutôt radicale (Drouin 154). Les 

caractéristiques identifiées dans la citation suivante de Savon sur le figurisme résument 

les différentes interprétations auxquelles elles adhèrent : 

Être figuriste, selon Legros, c'est sentir que le triste état où 
se trouve l’Église nécessite un remède extraordinaire : « la 
future conversion des Juifs » et « la venue d’Élie » qui en 
sera le prélude ; c’est aussi faire sienne « la doctrine 
commune des saints Pères et Théologiens sur l’obligation 
de chercher Jésus-Christ et l’Église dans toutes les 
Écritures de l'Ancien comme du Nouveau Testament. 
(759) 
 

La révocation de l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau (1685), agissant en 

faveur de l’Église gallicane, rend illégal le culte protestant et déclenche de nouveau le 

conflit politico-religieux en France, mais aussi une opposition plutôt « raisonnable » (Le 

Roy Ladurie 72). De nombreux changements idéologiques, doctrinaux et systémiques 

provoqués par ce conflit (qui ne se termine en théorie qu’en 1787 par l’édit de Versailles) 

(Duby et Mandrou 82) sapent les données de la Révélation, de la Providence et de la 

Genèse et ouvrent la voie à la laïcisation de la culture, de la politique et de la société 

françaises. D’abord, les nouveaux catholiques convertis de force font soit de mauvais 

                                                        
44 Acte de Mademoiselle Chéret dans lequel elle expose ses sentiments sur l’Œuvre des 

Convulsions. Œuvres. Signé le 26 septembre 1758.  
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chrétiens, soit s’exilent surtout aux Pays-Bas pour pratiquer librement leur foi, soit 

inondent la France de pamphlets contre la monarchie absolue et contre le papisme 

(Bonzon et Venard 22). Ces derniers accélèrent ainsi l’élaboration « d’un christianisme 

non dogmatique, voire un déisme, qui sape les fondements de la théologie traditionnelle, 

et ouvre la voie à la philosophie des Lumières » (Bonzon et Venard 22). La suppression 

de l’ordre des Jésuites en 1762 (ordre religieux étroitement lié au Saint-Siège), 

événement qui sépare l’État et l’Église et qui heurte le système d’éducation religieuse, 

précipite davantage le processus de sécularisation en France (Deregnaucourt et Poton 

217). La science conteste l’idée de la Providence, s’attachant surtout aux lois 

scientifiques et promouvant une religion naturelle et rationnelle (Deregnaucourt et Poton 

184), comme celle prônée par Rousseau (« Lettre sur la Providence » 1756). C’est surtout 

le triomphe de la raison et de l’analyse, outils de réflexion et de connaissance chez les 

rationalistes et les philosophes, qui impose une rupture entre la physique et la 

métaphysique, qui suggère la possibilité d’un monde sans Dieu et qui accélère la 

laïcisation de la pensée (Deregnaucourt et Poton 217). Les philosophes appliquent la 

raison critique aux dogmes de la religion et postulent la recherche d’un bonheur terrestre 

et « une éthique utilitaire sécularisée » (Roche dans Deregnaucourt et Poton 218). 

L’encyclopédisme français, par exemple, conteste la prétendue vérité et validité de la 

religion parce qu’elle s’est avérée « incapable de fonder une vraie morale et un ordre 

politique et social juste » (Cassirer 153).  

Hazard appelle ce changement d’esprit la « crise de la conscience » européenne de 

la fin du XVIIe siècle, mais qui commence dès la Renaissance et continue jusqu’à la 

Révolution française, moment où « il fallait édifier une politique sans droit divin, une 
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religion sans mystère, une morale sans dogmes [car] par la science, on conquerrait à n’en 

pas douter le bonheur » (5). Contrairement à la pensée des Pères de l’Église, dont saint 

Ambroise, « l’héritier de la pensée stoïcienne qui tenait la vertu comme seule voie 

d’accès au bonheur » (Dupriez 31), le bonheur ne sera plus lié à la religion pour les 

philosophes, mais plutôt à l’émancipation de celle-ci. Désormais, le but serait de chercher 

le bonheur sur terre et d’avoir la liberté de le trouver, cette liberté étant en soi le bonheur. 

Les philosophes fondent des pratiques, des courants et des institutions divers autour de la 

nouvelle idéologie basée sur la raison et la méfiance envers l’Église, ce dont témoignent 

la morale universalisée de Kant, l’illuminisme et sa quête de spiritualité hors des cadres 

et des normes établis, la franc-maçonnerie qui offre une ambiance moins intellectuelle et 

plus accessible où se fait une critique du fanatisme et une réflexion sur la citoyenneté, ou 

encore les loges dirigées par les notables qui rejettent les structures chrétiennes 

traditionnelles (Deregnaucourt et Poton 220-221). Les femmes appartenant à la noblesse, 

plus émancipées que les autres, gagnent une place encore plus dominante et visible dans 

la vie sociale. Elles fondent de nouvelles sectes et partagent avec des hommes de 

nouveaux courants de pensée dans des espaces tels que les loges franc-maçonnes, les 

salons et les académies (Albistur et Armogathe 177). En tant qu’écrivaine et salonnière, 

Mme Riccoboni, par exemple, se montre à la fois très active dans la sphère des lettres, 

des sciences et de l’érudition et hostiles à la religion catholique. Nous verrons ainsi 

qu’elle s’éloigne de l’Église, se tournant plutôt à un spiritualisme sans bornes qu’est le 

déisme.  

Dans De l’influence du christianisme sur la condition des femmes (1821), l’abbé 

Grégoire (1750-1831) montre une certaine empathie non seulement envers la femme qui, 
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« plus que son époux, contribue à établir l’ordre, à faire régner le bonheur dans sa 

famille » (45), mais aussi envers les prophétesses de son époque qui offrent « de bonnes 

réflexions » de style élégant (44). Qui plus est, il approuve (geste plutôt révolutionnaire) 

une religion personnelle et féminine au XVIIIe siècle qui met en avant la liberté de 

conscience et d’expression, la morale évangélique et la critique de la hiérarchie 

ecclésiastique (Maire 2007:23). Selon lui, la femme-auteur, la prophétesse et la 

visionnaire qui sont au centre d’une secte sont plus actives et plus autonomes que les 

mystiques du siècle précédent (Maire 2007:11). Dans un autre ouvrage, Histoire des 

sectes religieuses (1810), l’abbé Grégoire dédie le quatrième chapitre aux sectes établies, 

modifiées et fomentées par des femmes parmi lesquelles figurent Chéret et Brohon. Il y 

loue, entre autres, les « réflexions excellentes » (59) de Chéret et constate que ses 

« écrits, sauf quelques erreurs, sont, par la force de la discussion et par le style, supérieurs 

à beaucoup d’ouvrages de femmes qui ont de la célébrité » (58). L’abbé Grégoire semble 

impressionné par les écrits de ces femmes religieuses construits en dehors de l’institution. 

Mais même s’il reconnaît l’influence des femmes dans les affaires ecclésiastiques, 

comme par exemple le fait d’avoir « la prétention de diriger leurs directeurs », il ne leur 

concède toujours pas l’égalité dans le domaine du sacerdoce : « les femmes n’ [ont] 

aucune part au ministère sacerdotal » (1821:18). De plus, il y a lieu de remarquer que 

dans un effort consistant à promouvoir son projet et à garder la solidarité entre ses 

confrères, l’abbé Grégoire cite les Pères de l’Église (saint Paul, saint Grégoire de Nysse 

et saint Jérôme) stratégiquement. Par exemple, soit il défend les femmes lorsqu’ils parlent 

d’elles négativement : « […] quelques passages des Pères et d’auteurs ascétiques […] 

parlent des femmes d’une manière défavorable, mais il faut considérer qu’aux époques et 



57 

 

dans les pays où ils écrivaient, ils avaient à combattre un libertinage effréné et autorisé 

par le paganisme ou par l’opinion » (1821:13), soit il ne les cite que dans les cas où ils 

parlent des femmes avec dignité.  

Nous avons ainsi pu resserrer ici la question du passage complexe de l’orthodoxie 

de la pensée religieuse à l’hétérodoxie qui a fait éclater le monolithisme de cette dernière. 

La Réforme au XVIe siècle, le jansénisme au XVIIe siècle, les hommes et femmes de 

lettres (les libres penseurs en particulier), le quiétisme et les Lumières au XVIIIe siècle, 

jouèrent un rôle fondamental dans ce mouvement qui a consacré progressivement la place 

de la femme dans la société.  

2.2 DISCOURS SUR LE CORPS FÉMININ : ENTRE LA MORALE ET LA 
SCIENCE, ENTRE LE CORPS SEXUÉ ET L’ÉCRITURE-CORPS  
 
Il n’est pas inopportun de rappeler l’importance de la dimension du corps à travers 

les civilisations et les siècles. En effet, les discours et les perceptions du corps ont évolué 

de manière significative, si l’on analyse sa position dans la société française du XVIe, du 

XVIIe et du XVIIIe siècle. Ainsi, le discours sur le corps change selon les époques 

historiques et entraîne évidemment de nouveaux comportements à son égard. Le corps de 

la femme en particulier suscite des discours divergents qui ont une incidence sur sa place 

dans la société :  

[…] les femmes ont été longtemps confondues avec leur 
corps. Considérées comme des ‘mâles incomplets’ ou des 
‘utérus ambulants’, émanation terrestre de la beauté divine 
ou pièges lascifs au service de Satan, leur statut social 
dépendait de l’attitude de leur civilisation envers le corps 
en général et la définition de leur sexe en 
particulier. (Matthews-Grieco 60) 

 
Nous avons établi que le discours traditionnel de l’Église sur le corps féminin 

(infirme, déficient, corrupteur) est fondé sur la Bible et la parole des Pères de l’Église et 
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renoue avec certaines idées de l’Antiquité. Rappelons que la « tendance à déprécier tout 

ce qui était charnel » (Aubert 66) dans la tradition chrétienne, que celle-ci soit fondée sur 

la parole de la Bible ou aussi sur les acquis de la science, a fait en sorte que le corps était 

sujet à suspicion, le symbole de la femme par excellence, réduite ainsi uniquement à un 

corps manipulable (à tous les niveaux). De cette façon, la femme-corps, en tant 

qu’inspiratrice de convoitises sensuelles, devient le moyen par lequel l’homme serait en 

quelque sorte détourné de la contemplation spirituelle.  

La réflexion morale chrétienne prolonge la tradition platonicienne avec son idée 

d’opposition entre l’âme et le corps. Aubert précise cependant que la Bible ignore cette 

forme de dualisme platonicien où il s’agit plutôt de l’opposition entre deux situations 

existentielles de l’homme conçu comme totalité : l’une où il est livré à son égoïsme et au 

péché, l’autre où il est sous la mouvance de l’Esprit de Dieu. À la différence de Platon, 

les auteurs chrétiens utilisent selon les cas les expressions suivantes : âme, corps ou chair. 

Lorsque le mot chair est pris au sens de corps humain, la condamnation biblique de 

l’homme asservi par le péché est alors transférée tout simplement au corps et à ce qui lui 

est lié (la sexualité en particulier) (Aubert 68). Puisque la vraie réalité de l’humanité se 

résumait à l’âme (l’union au divin liée à la destinée de l’âme), « le corps et ses activités 

ne pouvaient être qu’objet de mépris, en particulier les passions et désirs qui par leur 

violence troublent la sérénité de l’esprit » (Aubert 67). 

Néanmoins, il est important de remarquer que d’autres discours se forgent sur la 

question du corps féminin. En effet, le discours médical et scientifique, qui ne rejette pas 

entièrement l’autorité de l’Église, se développe, imprégné de manière significative par le 

discours médical de l’Antiquité, dans plusieurs directions contradictoires. Inspiré par une 
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nouvelle vie culturelle et des recherches savantes, le discours scientifique émerge au 

XVIe siècle et s’appuie sur l’histoire naturelle pour réaffirmer, cette fois, à travers des 

études sur l’anatomie féminine, l’infériorité de la femme. Les ouvrages de médecine 

restent ainsi fidèles aux idées héritées d’Aristote, pour qui « la femelle est comme le 

réceptacle passif de l’embryon », et de Galien, pour qui la femme est « l’introversion du 

corps masculin » (B-S 1991:360).45 Nombreux sont, en effet, les scientifiques, les 

médecins et les anatomistes qui propagent des idées occultes sur la femme au nom de la 

science – obéissance aux Anciens (Aristote et Galien) – et au nom de la morale (la parole 

de l’Église). Toutefois, force est de reconnaître que si les discours scientifiques 

renforcent pour la plupart l’image dépréciative de la femme et reproduisent les préjugés 

culturels, les trois derniers siècles de l’Ancien Régime témoignent d’un progrès 

significatif à l’égard du savoir sur le corps féminin. Parmi ces scientifiques, il se trouve 

des médecins et philosophes naturalistes qui se dégagent de tout a priori négatif hérité 

des Anciens et de l’Église, car ils se satisfont de moins en moins de l’argumentation des 

Anciens et font ainsi avancer la problématique de la question du corps féminin et de ce 

qu’il représente sur le plan symbolique.  

Tandis que certains insistaient sur des analogies pour faire ressembler les organes 

des femmes à ceux des hommes (par exemple, la similitude entre l’utérus et le col de 

l’utérus et l’appareil urogénital masculin), d’autres tels Charles de la Rivière et Ambroise 

Paré font la distinction entre les organes de chaque sexe dans la Dissection des parties du 

corps humain (1545) et De l’anatomie (1561) (B-S 1991:362). Pourtant, ces deux 

                                                        
45 La plupart de cette section sur le corps s’appuie sur les écrits d’Évelyne Berriot-Salvador : Les 

femmes dans la société française de la Renaissance. Genève : Droz, 1990 et « Le discours de la médecine 
et de la science » dans Histoire des femmes en Occident. Éds. Georges Duby et Michelle Perrot. Paris : 
Plon, 1991.  



60 

 

médecins rejoignent dans leurs conclusions l’ancien discours scientifique et celui de la 

morale chrétienne, quand ils affirment que le « corps féminin est inachevé ou 

défectueux » (B-S 1991:363).  

Les savants de cette période mettent en avant la théorie des tempéraments pour 

expliquer l’exclusion féminine de la pratique de nombreux exercices intellectuels, 

notamment celui du raisonnement qui, selon eux, nécessite un plus haut degré de 

« chaleur et de siccité » (B-S 1990:48). Spécifiquement, de par sa constitution 

particulière, la femme « possède des organes spermatiques plus froids et plus mous que 

ceux de l’homme » qui demeurent internes (B-S 1991:363). Ce qui devait impliquer le 

caractère dysfonctionnel de la physiologie féminine. Le dysfonctionnement se manifeste 

par des symptômes tels que le flux menstruel, la stérilité, les vapeurs et l’hystérie, pour 

n’en nommer que quelques-uns, qui sont en quelque sorte responsables des maladies 

attribuées à la gente féminine. En outre, la théorie des tempéraments ne se limite pas à la 

physiologie, mais joue souvent sur le plan psychologique dans la mesure où les 

scientifiques se permettent de faire des portraits moraux et intellectuels de la femme à 

partir de ces présupposés soi-disant scientifiques. C’est ainsi qu’elle sert dans certains 

cas, comme celui de Jean-Baptiste Porta, à faire des corrélations entre la complexion, la 

physionomie et les mœurs (B-S 1991:365). Ce dernier comparait la physionomie de la 

femme à celle de la panthère – esprit craintif, furieux, surtout trompeur –, et celle de 

l’homme à la physionomie du lion – généreux, courageux, juste.  

Toutefois, des scientifiques comme Laurent Joubert, Gaspard Bachot, François 

Mauriceau et Louys de Serre, combattaient ces « erreurs et propos vulgaires » (B-S 

1991:364). Ce dernier, par exemple, est un des défenseurs d’une science vidée de tout 
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préjugé, qui défend l’égalité du pouvoir de procréation de l’homme et de la femme. Dans 

Nature, causes, signes et curation des empêchements de la conception, Serres prend le 

côté des femmes en attestant que les deux sexes sont également sujets à la stérilité (B-S 

1991:363). C’est ainsi que, vers la fin du XVIe siècle, dans le discours des médecins 

philosophes aussi bien que celui des praticiens, la femme peut être reconnue en tant que 

personne ayant sa propre identité physiologique : « Elle n’est plus examinée seulement 

comme une copie défectueuse du mâle, mais comme un corps achevé et singulier » (B-S 

1991:366). Giovanni Marinello, Jean Liébault, André Du Laurens et Pierre de La 

Primaudaye témoignent du changement d’attitude envers « l’imperfection radicale du 

sexe féminin » perpétuée depuis l’Antiquité (B-S 1991:366). Dans La Suite de 

l’Académie française 1580, ce dernier écrit que « chaque sexe est parfait dans sa 

spécificité, voulue par le Créateur » (B-S 1991:48). Du Laurens constate similairement 

que : « Le sexe de la femme n’est pas moins la perfection de son espèce, que celui du 

mâle, et la femme ne doit point être appelée animal occasionné, comme parlent les 

Barbares, mais créature nécessaire instituée de nature premièrement et de soi » (B-S 

1991:367). Dans une tentative d’instruire et d’informer les médecins, Louis Barles publie 

à la fin du XVIIe siècle Les Nouvelles Découvertes sur les organes des hommes servant à 

la génération (1675). 

Par ailleurs, si les discours médicaux et scientifiques étaient contradictoires quant 

à leur vision du corps féminin, ceux des humanistes-philosophes, plus modernes, le 

défendaient avec intelligence et un sens pratique. Dans ses Essais, Michel de Montaigne 

(1533-1592), par exemple, accuse particulièrement les hommes d’injustice et de 

discrimination, et se montre sensible à la différence entre les femmes et les hommes, 
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comme en témoigne cette citation célèbre « […] je dis que les mâles et femelles sont jetés 

en même moule ; sauf l’institution et l’usage, la différence n’y est pas grande ». Parmi 

beaucoup d’autres humanistes de son siècle, l’exemple le plus intéressant reste 

incontestablement celui de François Rabelais (1494-1553). Le chapitre cinquante-sept de 

Gargantua (1534), « l’Abbaye de Thélème », propose une véritable réforme, si l’on 

considère la place que Rabelais donne à la femme en supprimant toutes les barrières 

d’appartenance sexuelle. L’éducation que prône Rabelais dans cette institution imaginaire 

s’inscrit résolument dans une perspective moderniste qui entre en contradiction totale 

avec le système universitaire de l’époque trop lié au religieux. C’est ainsi qu’il met en 

relief le fait que tout le monde, hommes et femmes qui vivent dans une même institution 

fondée sur la mixité, doit prendre soin de son corps, l’habiller avec goût, élégance et 

recherche. Chez les femmes, par exemple, « La coiffure variait selon l’époque: en hiver, à 

la française ; au printemps, à l’espagnole ; en été, à la toscane » (188). C’est pourquoi, 

« Toute leur vie était organisée non pas selon des lois, des statuts ou des règles, mais 

selon leur volonté et leur libre arbitre ».46 Nous voyons comment les humanistes, à 

travers Rabelais, militent pour retrouver l’idéal chrétien en passant en quelque manière 

par l’idéal païen (une sorte de retour à l’Antiquité gréco-romaine après le Moyen Âge) 

qui a toujours glorifié le corps. Ce n’est pas surprenant que Chantal au XVIIe siècle, 

ayant probablement lu les œuvres de Rabelais, introduise de manière subtile, en tant que 

                                                        
46 Dans sa traduction des Œuvres romanesques de Rabelais (Paris : Honoré Champion, 1999), 

Françoise Joukovsky ajoute une note pour expliquer que : « La morale définie dans ce chapitre [57 de 
Gargantua] est à la fois un code aristocratique, puisqu’elle est destinée à une élite sociale et intellectuelle, 
et un idéal chrétien, car on jouit à Thélème de la liberté chrétienne évoquée par saint Paul dans L’Épître 
aux Romains, et qui consiste à vivre selon l’esprit et non selon la règle » (190). Ce qui n’empêche pas saint 
Paul d’être très injuste à l’endroit des femmes. 
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religieuse, une certaine forme de liberté dans la tenue vestimentaire et conseille à sa 

lectrice ce qui suit :  

Je crois toutefois que vous devez porter simplement l’habit 
dans le monastère en qualité de bienfaitrice, sans que 
pourtant M. votre beau-fils vous puisse fâcher en rien de 
votre profession ; car de cette sorte que l’on ne le prend 
point en cérémonie, on peut le quitter quand on sort dehors 
du monastère, et le reprendre quand on y rentre, cela 
n’étant que pour simple privilège. (LI 1:189) 
 

Cet exemple montre de façon claire que le mouvement de remise en cause du discours sur 

le corps féminin a une profondeur socio-historique. Ce n’est pas le seul exemple, et nous 

aurons l’occasion de revenir sur d’autres encore plus incisifs dans le quatrième chapitre.  

De même, les discours philosophiques au XVIIe siècle connaissent une évolution 

sensible sur la question du corps féminin. À première vue, dans le cartésianisme, qui 

reprend en quelque façon le discours religieux, le corps humain semble servir uniquement 

d’enveloppe ou de simple habitacle matériel à l’âme. Mais puisque la philosophie de 

Descartes propose que l’être humain, et pas seulement l’homme, est un être dans lequel 

sont unies deux substances, l’âme/l’esprit et le corps, elle concède une âme aux femmes : 

« on peut seulement vous objecter qu’il n’est point accidentel au corps humain d’être uni 

à l’âme mais que c’est sa propre nature : parce que le corps ayant toutes les dispositions 

requises pour recevoir l’âme, sans lesquelles il n’est pas proprement un corps humain, il 

ne se peut pas faire sans miracle que l’âme ne lui soit unie »47. Qu’elle soit accidentelle 

ou pas,48 l’unification nécessaire de l’âme et du corps est la preuve que l’ontologie 

dualiste cartésienne montre une ouverture d’esprit face à la femme et à l’égalité des sexes 
                                                        

47 Kambouchner, p.14-15, cite la lettre adressée à Regius, mi-décembre 1641, p.460-461 dans les 
Œuvres de Descartes, t.3. Éds. C. Adam et P. Tannery, Paris: Vrin, 1974-1989) 

48 À ce sujet voir « Descartes : Que peut le corps humain sans l’âme » de Denis Kambouchner 
dans Les significations du « corps » dans la philosophie classique. Éds. T. Pavlovits et C. Jaquet. Paris : 
L’Harmattan, 2004. 13-25.  
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et des individus. De même, Descartes lui concède cette composante essentielle pour la 

grâce, lui permettant de participer à la même dignité et d’avoir le même droit.49  

La femme, qui n’est pas mentionnée, n’est cependant pas exclue de sa philosophie 

qui influence d’autres penseurs masculins, notamment Poullain de la Barre qui participe à 

« la querelle des femmes » déjà commencée à la Renaissance. Dans ses trois essais 

féministes, De l’égalité des deux sexes (1673), De l’éducation des dames (1674) et De 

l’excellence des hommes (1675), de la Barre emprunte certains principes (« raison 

souveraine », propres réflexions, doute) au cartésianisme et les applique à un phénomène 

d’ordre social. Si l’homme et la femme ont tous les deux un « esprit », ils sont égaux, et, 

par conséquent, la femme peut être examinée de façon rationnelle. De la Barre réfute 

ainsi l’infériorité naturelle des femmes, un sexus imbecillus, et donc l’hégémonie 

naturelle de l’homme, et l’oppose à une différenciation culturelle des sexes (Albistur et 

Armogathe 161). En affirmant que le corps de l’homme et de la femme sont adaptés à 

leurs fonctions, il insère la physiologie féminine dans la normalité de l’anatomie humaine 

et soutient aussi l’égalité de la femme dans le domaine de l’esprit : « [...] la différence des 

sexes ne regarde que le corps : n’y ayant proprement que cette partie qui serve à la 

production des hommes ; et l’esprit ne faisant en tous de la même manière, on peut 

conclure qu’il n’a point de sexe » (59). Mais comme l’a dit Maistre Welch, « Poullain 

arrive à singulariser les attributs physiologiques d’une certaine identité féminine […] le 

principe de l’asexuation de la raison telle que le conçoit Poullain finit par co-exister avec 

une forte valorisation de la sensualité féminine qui célèbre le corps de la femme » (67, 

                                                        
49 Pour des interprétations féministes de la philosophie cartésienne, voir Feminist Interpretations 

of René Descartes. Éd. Susan Bordo. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999. 
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italiques de l’original). La thèse de la Barre démontre, entre autres, que la différence n’est 

pas dans la nature, mais dans les discours sur la femme qui sont fondés sur des préjugés.  

Par contre, au XVIIIe siècle, la science, la médecine et la philosophie utilisent le 

corps comme piste de réflexion centrale, mais pour exprimer de nouveau leur méfiance 

envers la nature et l’identité de la femme (Farge et Davis 18). Dans les nouvelles 

doctrines, cependant, l’association théologique entre femme, sexe et péché devient moins 

essentielle que l’association physiologique et philosophique entre le corps féminin et 

l’hystérie/la folie féminine. Le mythe du mâle manqué est remplacé ici par le mythe de la 

femme-utérus. À l’idée de l’origine impure et diabolique attribuée aux femmes par le 

dogme de la Chute répond celle de leur nature hystérique élaborée par les philosophes.50 

Reprenant les aspects médicaux douteux pour l’époque, ces derniers attribuent à la 

femme des réactions négatives, de violentes passions, des épisodes hystériques, voire ce 

qui renvoie à l’irrationnel et à l’incompréhensible. Les vapeurs qu’elle produit passent 

par les artères et par les porosités du corps, et affectent tant le corps que l’esprit (B-S 

1991:371). À ce discours médical fait écho un discours philosophiques de Diderot. C’est 

de « l’organe propre à son sexe que partent toutes ses idées extraordinaires » explique 

Diderot dans Sur les femmes, et il ajoute : « la femme porte au-dedans d’elle-même un 

organe susceptible de spasmes terribles, disposant d’elle, et suscitant dans son 

imagination des fantômes de toute espèce » (170). Si cette prisonnière de « l’étrange 

organe qui l’habite », et qui est la cause de ses maladies, trouve quelques rares défenseurs 

dans le domaine de la science tel Joseph Raulin (qui dans son Traité des affections 

                                                        
50 La science médicale ressasse les lieux communs de la philosophie grecque sur la nature de la 

femme, particulièrement celle d’Aristote qui la définit dans son Histoire des animaux comme un corps 
inachevé ou un homme manqué (Bernos 2003:16) et développe l’idée de l’imbecillitas sexus qui fait de la 
femme un « mâle mutilé et imparfait » (Labrousse et Sauzet 422).  
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vaporeuses du sexe de 1758 dénonce l’utéro-centrisme), les médecins du XVIIIe siècle 

voient dans les vapeurs hystériques « la punition qui s’abat sur les femmes oublieuses du 

rôle tracé par la sage nature » (B-S 1991:372-373). Ainsi, le discours physiologique 

s’impose à côté du discours théologique, même s’il semble s’en écarter. Il appuie 

paradoxalement par des arguments scientifiques la gynophobie, voire la crainte 

pathologique de la nature féminine (Bard 22).  

Et pourtant, à partir du milieu du XVIIIe siècle, les doctrines de l’empirisme, du 

sensualisme et du matérialisme (mises en avant, entre autres, par Condillac, Hume, 

Newton, Locke) remplacent peu à peu le discours rationnel cartésien et réussissent à la 

longue à donner au corps (et indirectement au corps féminin) une nouvelle place sans 

précédent. En citant l’Essai sur les éléments de philosophie (1759) d’Alembert, Cassirer 

explique que, grâce à ces philosophes, « la connaissance de ses propres actes, la 

conscience de soi et la prévision intellectuelle » sont perçues comme le sens véritable et 

la tâche essentielle de la pensée en général, et cette pensée vient des expériences du corps 

qui n’est plus vue comme source d’erreurs (Cassirer 40). Chez Newton, en effet, « les 

phénomènes sont le donné ; les principes, ce qu’il faut chercher », ce qui implique le 

corps et donne à la raison un rôle auxiliaire dans cette démarche (Cassirer 43). Il ne s’agit 

plus, comme c’était le cas pour Descartes, d’affirmer une opposition entre expérience et 

pensée, mais de postuler une fusion entre expérience et observation (43). En attribuant 

une place primordiale à la corporalité, les nouvelles doctrines remettent du coup en 

question l’existence de Dieu et dénoncent la hiérarchie et les dogmes de l’Église.  

Dans le sillage de cette mise en valeur de la corporalité, Diderot lui-même produit 

un discours favorable aux femmes dans son premier roman, Les Bijoux indiscrets (1748). 
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Dans ce roman, la représentation symbolique de la femme par son sexe (le bijou) se 

déplace vers la prise de la parole de Mirzoza au moyen du même organe que chez 

l’homme : la bouche. Qui plus est, cette femme occupe une position centrale dans le 

discours philosophique de Diderot de par la haute teneur de ses propos et de ses capacités 

discursives. Le corps féminin devient le corps parlant; comme l’écrit Ali Ahmed : « Le 

corps qui parle […] est pour Diderot une réalité objective et scientifique » (46). Par 

ailleurs, le sexe qui se met à parler pour la première fois révèle également le nouveau 

champ épistémologique : la sexualité (Denneys-Tunney 11). 

D’autres philosophes des Lumières découvrent à leur tour l’importance de 

l’expression du désir (savoir, bonheur) au moyen du corps. S’ils s’intéressent à présent au 

corps féminin autant que les hommes d’Église, c’est dans des buts tout à fait différents, 

comme par exemple, pour affirmer à travers le corps l’esprit de la liberté. L’écriture du 

corps féminin prend donc de plus en plus d’importance dans leurs œuvres. Celles-ci 

inspirent l’écriture féminine des religieuses et des laïques. Cette écriture « du corps », vue 

aujourd’hui comme critère sous-jacent à l’écriture féminine (Makward 129), est une étape 

primordiale dans la contestation des discours et des pratiques de l’Église et des 

philosophes puisque c’est un lieu où les femmes émergent en tant que sujets.  

Cixous confirme qu’un des traits fondamentaux de l’écriture féminine est « ce qui 

tient à l’ordre de l’intérieur et à l’expérience du corps ».51 Nous analyserons donc, outre 

leurs thèmes, la poétique (et la rhétorique) du langage des femmes étudiées ici, ainsi que 

leur conception du corps qui change à travers les siècles. L’écriture de Mme Guyon, par 

exemple, illustre encore l’évidence de la dichotomie entre le corps et l’âme avancée par 

                                                        
51 Makward, p.128, cite les remarques de Cixous lors d’un débat au Théâtre Ouvert (Paris) sur les 

écritures féminines, du 7 juin 1982. 
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le cartésianisme. Elle veut se débarrasser du corps et ne veut rien ressentir afin d’arriver à 

un état où ne demeurerait que son âme. Dans ses Discours chrétiens et spirituels sur 

divers sujets qui regardent la vie intérieure (1716), elle explique qu’il faut se détacher de 

la beauté, de l’ornement et de la santé, qu’il faut se priver des aises, des commodités, des 

plaisirs et qu’il faut mortifier les sens, le goût et la vue pour que l’âme se laisse pénétrer 

par Dieu. Mme Guyon lèche, par exemple, des emplâtres avec du pus (Vie 1:89) et avale 

des crachats (Vie 1:207). Cependant, l’écriture de Mme Guyon présente un paradoxe 

parce que, si elle ne veut pas ressentir son corps qui n’est que chair, elle ne le nie pas 

dans son écriture ; « nous sommes [tous] composés de corps et d’esprit » dit-elle 

(Discours chrétiens 587). Elle écrit effectivement à partir de son corps, à partir de ses 

mouvements intérieurs. Après une retraite sous la direction du père La Combe (supérieur 

des Barnabites à Thonon à partir de 1678), elle écrit et met à jour son premier essai 

littéraire, Les Torrents : « Dans cette retraite, il me vint un si fort mouvement d’écrire que 

je ne pouvais y résister […] Cela coulait comme du fond et ne passait point par ma tête » 

(Vie 1:118). En outre, parler « d’un ‘dedans’ de l’existence signifiait un écart entre les 

doctrines et les pratiques religieuses fixées dans la sauvegarde d’un ‘dehors’ » 

(Gondal 1989:277). L’extériorisation de l’intérieur par l’acte d’écriture est une façon 

corporelle de subvertir la parole de l’Église (277). D’une part, Mme Guyon parle de son 

corps, et de l’autre, elle parle grâce à son corps. En écrivant le « dedans », Mme Guyon et 

toutes les femmes dont les écrits seront examinés deviennent ainsi le sujet de leur 

écriture, car en écrivant le corps vécu, elles captent l’espace pulsionnel (Makward 130). 

De cette façon, l’écriture de Mme Guyon perce une ouverture vers la matérialité. Dans les 

écritures féminines, dont celles des femmes étudiées ici, il y a un « retour au corps » (ou 
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une « bio-graphie ») et la « mise en place du corps comme sujet-agent de l’écriture » 

(Makward 136). Similairement, Graham qualifie ce rapport étroit entre l’écriture et le 

vécu de l’auteure comme la « vécriture » (29). Bref, le corps féminin méprisé et abusé par 

les discours masculins devient un outil d’expression d’autant plus éloquent.  

 Dans cette section, nous avons traité le mouvement des discours scientifique, 

médical et philosophiques du XVIe au XVIIIe siècle sur le corps féminin en particulier. 

Cela nous a permis de les situer dans une problématique globale qui nous permet 

d’esquisser une réflexion d’ensemble, à savoir que le discours sur le corps féminin était 

souvent contradictoire, qu’il existait une tension entre le discours de la morale et celui de 

la science sur le corps, et enfin, que le corps sexué se mue en écriture-corps, ce qui 

souligne qu’une évolution qualitative se manifeste dans le discours institutionnel. 

2.3 DISCOURS JURIDIQUE, SOCIAL ET POLITIQUE : ENTRE LA NON-
PERSONNE ET L’AGENTE-CITOYENNE 

Si la pensée religieuse dominante exerce son influence sur le fonctionnement 

global de la société, avec les changements initiés par la pensée rationnelle, la question de 

la femme va progressivement prendre d’autres avenues qui se manifestent de manière 

assez contradictoire dans la réflexion et le discours social des XVIIe et XVIIIe siècles. Par 

exemple, découlant du discours théologique, le discours juridique imprégné du droit 

d’inspiration romaine, du droit canonique et des coutumes locales (Albistur et Armogathe 

174) change peu entre le XVIe et le XVIIIe siècle. 

 Au XVIe siècle, les traités de droit et les recueils de jurisprudence s’intéressent 

avant tout au sort, aux droits et aux devoirs des figures chrétiennes : l’épouse du divin, 

c’est-à-dire la religieuse, la femme mariée ou la veuve (B-S 1990:24). En effet, la 

condition féminine, telle qu’on peut la percevoir dans le discours des magistrats, est 
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entièrement déterminée par la définition juridique du mariage (B-S 1990:24). Bien que 

l’institution matrimoniale soit abordée d’un point de vue moral (en tant que sacrement) et 

juridique (contrat civil), le statut personnel de la femme est radicalement soumis à 

l’autorité maritale (52 et 29). L’obéissance et la modestie imposent en quelque sorte à la 

femme de demeurer soumise à l’autorité du chef de famille « sub mariti potestate » (28), 

d’accepter que ses biens personnels (excepté la commerçante) reviennent au mari avec 

comme conséquence la détention du pouvoir. En cas d’adultère, le Dictionnaire de droit 

et de pratique de Claude-Joseph de Ferrière, indique que la femme peut être recluse 

pendant deux ans, rasée, voilée et condamnée à demeurer enfermée et privée de sa dot 

selon la décision de son mari.52  

Si, aux yeux de la loi, la position de la femme n’a pas été modifiée de façon 

sensible, il y a eu quand même une percée significative dans les discours sociaux autour 

de cette autre « moitié » du genre humain par rapport au rôle qu’elle joue au sein de la 

société (épouse ; mère-éducatrice que même Rousseau va reconnaître) (Crampe-Casnabet 

333). Les attitudes des Lumières envers les femmes n’étaient pas toujours tranchées. 

Nous pouvons penser par exemple au discours entaché d’ambiguïté de Voltaire, au 

double discours de Diderot et à l’antiféminisme adouci de Rousseau. Ce dernier, tout en 

réaffirmant les rôles traditionnels de la femme, écrit dans la dédicace de son Discours sur 

l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes : « Pourrais-je oublier cette 

précieuse moitié de la République qui fait le bonheur de l’autre, et dont la douceur et la 

sagesse y maintiennent la paix et les bonnes mœurs ? » (20). Si les philosophes ont 

développé des couples antithétiques pour décrire la différence entre les sexes, tels 
                                                        

52 « Ainsi, la femme adultère est en ce cas recluse en un Monastère, pour y demeurer en habit 
séculier avec les Religieuses l’espace de deux ans ; & voilée pour demeurer toute sa vie dans le Monastère, 
privée de dot & de toutes conventions matrimoniales […] ». (75)  
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qu’activité/passivité (sauf quand il s’agit de sa « coquetterie ravageuse »), nature/culture, 

tête/sentiment, ils ont également accordé aux femmes certaines qualités intrinsèques. 

Quelques-uns sont allés plus loin encore, si l’on pense à Poulain de la Barre et à 

Condorcet qui voulaient que la femme soit l’égale de l’homme. Autrement dit, certains 

philosophes ont essayé de substituer une civilisation fondée sur l’idée de devoir envers 

Dieu par celle fondée sur l’idée de droit, c’est-à-dire « les droits de la conscience 

individuelle, les droits de la critique, les droits de la raison, les droits de l’homme et du 

citoyen » (Hazard 5), tandis que les plus audacieux ont adopté un point de vue favorable 

envers les femmes et ont utilisé leur philosophie pour le légitimer (Montesquieu, 

Helvétius, Condorcet). 

Dans la réflexion sociale sur la femme, la question fondamentale était celle de 

l’éducation féminine et de ses objectifs. Les religieuses et les laïques (non 

ecclésiastiques) dont nous parlerons ont bénéficié d’une éducation soignée, privée, 

(Chantal, Pascal, Mme Riccoboni, Brohon), ou bien elles sont autodidactes (Mme Guyon 

et Chéret). Elles ne sont pas d’origines modestes. Chantal provenait d’une famille riche, 

son père étant président du parlement de Dijon, Pascal était de la petite noblesse, son 

père, un conseiller du roi, Mme Guyon était fille d’un procureur, et Chéret et Brohon 

étaient filles de receveurs, cette dernière « livrée de très bonne heure à la culture des 

lettres » a débuté sa carrière en tant que romancière et écrivait des articles de journaux 

(Grégoire 1828:34). Ces femmes possédaient donc des outils intellectuels et scripturaux 

nécessaires pour produire des ouvrages de qualité, voire des ouvrages érudits que nous 

explorerons. Cependant, sujettes à la double contrainte du sexe et du groupe social dont 

elles sont issues (Farge et Davis 17), la majorité des femmes sont privées d’éducation 
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sous l’Ancien Régime. Celles qui apprennent à lire font du livre un usage religieux, ce 

qui n’est pas étonnant vu que leur formation scolaire ou non scolaire (catéchèse, 

prédication) était entièrement centrée sur la religion et ne touchait guère à la culture 

profane (Timmermans 57). Les femmes instruites dans les couvents ou par le préceptorat 

privé reçoivent surtout une éducation morale et religieuse, très différente du savoir 

intellectuel dispensé par le pédagogue et réservé aux hommes (B-S 1990:91). Dès le 

XVIe siècle, des penseurs tels qu’Henri Corneille Agrippa, Érasme, Jean-Louis Vivès et 

Ludovico Dolce, reconnaissent l’état d’ignorance dans lequel les femmes sont laissées,53 

mais ce n’est qu’à partir des deux dernières décennies du XVIIe siècle qu’apparaît en 

France une réflexion plus directement pédagogique sur l’éducation des filles. 

Ce n’est pas par coïncidence, constate Tournand, que le grand siècle littéraire et 

mondain – avec ses auteurs tels que Molière, Corneille, La Bruyère – est une grande 

période d’intense activité religieuse en même temps que didactique (78). Comprenant le 

rôle que les filles peuvent jouer dans la « renaissance catholique », dans le processus de 

« reconquête religieuse et morale de la société » (Sonnet 113), les réformateurs 

catholiques misent sur l’instruction féminine (la lecture et le catéchisme). Il y a alors une 

floraison de personnalités et de congrégations vouées à l’enseignement des filles, visant à 

former de bonnes mères chrétiennes dans leurs écoles de charité (Sonnet 114) : Mary 

Ward et Jeanne de Lestonnac (la Compagnie de Marie-Notre-Dame, 1607), Mme Acarie 

                                                        
53 Agrippa, médecin, astrologue et philosophe, a reconnu que l’éducation des filles ne les 

préparaient qu’à la frivolité et ne pouvait déboucher sur aucune fonction sociale. Selon lui, la prétendue 
infériorité des femmes s’explique non par la nature, mais par l’éducation reçue. Érasme a proposé une 
éducation intellectuelle qui conduirait la jeune fille à découvrir elle-même et à légitimer sa situation de 
femme. Jean-Louis Vivès a expliqué que le mari ne peut trouver qu’un avantage certain à favoriser une 
instruction qui éloigne la femme de sa nature animale et la rapproche de la vertueuse sagesse. Ludovico 
Dolce a affirmé que la jeune fille devait apprendre des langues modernes et anciennes qui lui permettraient 
de profiter des enseignements de la philosophie chrétienne, ainsi que des exemples de vertus donnés par les 
historiens latins (B-S 1990:52-59). 
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et de Sainte-Beuve (deux maisons des Ursulines, 1610 et 1621), Jeanne de Chantal et 

saint François de Sales (la Visitation, 1610), Alix le Clerc et Pierre Fourier (la 

Congrégation de Notre-Dame, 1615), Louise de Marillac et Saint Vincent de Paul (les 

Filles de la Charité, 1633) (Sonnet 114). Il y a lieu de remarquer que Pascal est sommée 

par son directeur spirituel, l’abbé Antoine Singlin (1607-1664), de rédiger un traité 

pédagogique, un détail qui montre le virage de l’Église en faveur de l’éducation, aspect 

sur lequel de Certeau insiste dans L’Écriture de l’histoire. Nous y reviendrons dans les 

prochains chapitres.  

La réflexion autour de la question de l’éducation des filles commence à prendre 

un caractère plus pédagogique vers la fin du siècle. Deux grands traités de pédagogie qui 

parurent au XVIIe siècle sont écrits par des hommes d’Église. Celui rédigé par l’abbé 

Claude Fleury, Traité du choix et de la méthode des études, dont le trente-sixième 

chapitre traite la question des « Études des femmes », inscrit au programme la religion, la 

lecture, l’écriture, un minimum de rédaction usuelle, d’arithmétique, de pharmacopée, de 

science ménagère et de jurisprudence (Sonnet 116). Deux ans après, en 1687, le Traité de 

l’éducation des filles de l’abbé Fénelon insiste sur la perfection maternelle et domestique, 

mais ouvre aussi, malgré la censure, des avenues à la littérature, l’histoire, la musique, la 

peinture, au latin et, dans le cadre de l’enseignement préceptoral, il soutient 

l’enseignement de l’économie domestique (écriture, arithmétique, jurisprudence) 

(Chartier 323). Ainsi, dans son Traité, Fénelon unit éducation religieuse et mondaine : 

« une femme judicieuse, appliquée et pleine de religion est l’âme de toute une grande 

maison, elle y met l’ordre pour les biens temporels et pour le salut » (n. pag.). Mme de 

Maintenon utilise ce programme pour la maison royale de Saint-Cyr qu’elle a fondée en 
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1686 (Sonnet 116). Sonnet constate à juste titre que « reconnaître aux femmes l’absolu 

besoin de savoir lire, écrire et compter, même sans remettre en cause leur fonction sociale 

exclusivement familiale et domestique, ouvre tout de même une brèche pour l’accès à une 

nouvelle culture, à de nouveaux pouvoirs » (116). Rappelons au passage Marie de 

Romieu (1545-1590) qui dans son Discours de l’excellence de la femme (1581) proclame 

la supériorité des qualités morales et des ressources intellectuelles des femmes et de 

nombreux autres auteurs masculins (Venesoen 5), et Marie de Jars de Gournay (1566-

1645), écrivaine et amie de Michel de Montaigne, qui a développé un des discours les 

plus modernes sur l’éducation féminine à travers lequel on peut lire une réplique aux 

détracteurs du sexe féminin (Albistur et Armogathe 126). 

Est-ce que, parmi leurs lectures, Chantal, Pascal et Mme Guyon ont lu les œuvres 

écrites en faveur des femmes et de leur éducation ? Car ces femmes lisent beaucoup. 

Mme Guyon avoue par exemple qu’avant de s’adonner à la lecture de l’Évangile et aux 

écrits de femmes de l’Église (Chantal,54 sainte Thérèse d’Avila, ainsi que saint François 

de Sales), elle avait une passion particulièrement dévorante pour la lecture des romans. 

Elle lisait par exemple des romans dans lesquels « une nouvelle image de la femme s[e] 

faisait jour », tels que Le grand Cyrus et Clélie de Mlle de Scudéry (Gondal 1990:23) : 

J’aimais si éperdument la lecture que j’y employais le jour 
et la nuit : quelquefois le jour recommençait et je lisais 
encore, en sorte que je fus plusieurs mois que j’avais 
entièrement perdu l’habitude de dormir ; je lisais 
également les bons et les mauvais livres, mais ceux que je 
lisais plus ordinairement étaient les romans. (Vie 1:155) 

 
Par ailleurs, même si la question de l’instruction féminine devient une 

préoccupation de l’Église qui la développe et s’en sert pour ses propres intérêts, la femme 

                                                        
54 Il s’agit de la biographie rédigée par Maupas, qui parut à Paris en 1644 (Cognet 52).  
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reste malgré une mince évolution toujours soumise. Les gens de lettres abordent cette 

question dans diverses formes d’expression : roman, comédie, genre épistolaire. Mais, 

alors que l’écrivain misogyne « se gausse de la pédante », ce dont témoignent, par 

exemple, Les Précieuses ridicules (1658) et Les femmes savantes (1672) de Molière, les 

salons des femmes de lettres comme ceux de Mlle de Scudéry et de Mme de Sévigné sont 

des institutions extrêmement importantes de la vie culturelle, sociale et politique de la 

société de l’époque. La femme dans ces salons n’était pas seulement un objet de savoir, 

mais celle qui pouvait développer aussi en face des hommes un discours sur le savoir, ce 

qui sera le cas pour Mme Riccoboni.  

C’est au XVIIIe siècle que la question de l’éducation (féminine) devient un sujet 

de réflexion encore plus poussé. L’année 1762 s’avère une année importante pour la 

question éducative en France. Ainsi, avec l’expulsion des Jésuites du réseau des collèges, 

et la condamnation d’Émile de Rousseau par les censeurs de la Sorbonne et puis par le 

Parlement pour irréligion, s’ouvre un débat particulièrement décisif sur le futur du 

système éducatif. On discutait à l’époque de l’orientation à donner à l’éducation à l’aide 

de nouvelles formes de gestion qui remettaient en question le primat de l’Église sur 

l’éducation. On voit ainsi apparaître, de 1715 à 1759, cinquante-et-un ouvrages traitant 

d’éducation et cent-soixante-et-un entre 1760 et 1790, ainsi que le premier périodique 

spécialisé dans le contenu pédagogique, le Journal d’éducation, lancé en 1768 (Sonnet 

117). Au débat des Lumières sur l’éducation féminine s’ajoute la question du choix du 

lieu (maison paternelle ou institution) et du choix des enseignantes. La question des 

savoirs à transmettre ne se pose plus depuis le XVIIe siècle, mais on s’interroge sur la 

nécessité de changer les contenus, donc de moderniser l’enseignement. Ce que les 
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philosophes des Lumières préconisent notamment dans l’Encyclopédie. Rousseau prône 

surtout l’éducation domestique et critique l’éducation conventuelle qui ne prépare en rien 

les filles pour leurs rôles « naturels » d’épouse et de mère (Sonnet 118). Nombreuses sont 

les femmes qui suivent soigneusement les conseils de Rousseau pour devenir des mères 

rousseauistes, comme Mme d’Épinay et Mme de Necker, mère de la future Mme de 

Staël, appréciant le caractère pratique qu’on acquiert par l’éducation.  

Il faut reconnaître donc que si, « la femme n’accède pas au savoir pour elle-même, 

mais pour rendre sa présence agréable à ceux qui l’entourent », si « les plans continuent à 

confiner les femmes dans l’espace et les savoirs domestiques », et qu’elles sont toujours 

« exclues des droits et des fonctions politiques » (Sonnet 119), les femmes occupent une 

grande partie de l’espace de ce discours social. Elles agissent, elles font quelque part 

l’actualité et les philosophes des Lumières sont touchés par la question féminine au plus 

haut point. Claude Adrien Helvétius, par exemple, ne souhaite pas seulement changer le 

caractère de l’éducation, mais avance l’égalité des cerveaux des deux sexes. Dans De 

l’Esprit, texte qui fut condamné un an après sa parution en 1759,  ce dernier constate que 

l’inégalité féminine, voire les différences de « nature » et de « comportement » que tant 

de philosophes ont soulignées, ne sont que les effets de l’éducation dépravée qu’elles ont 

reçue (Crampe-Casnabet 349). Pour réparer la situation, il prône l’éducation publique : 

« L’art de former des hommes est en tout pays si étroitement lié à la forme du 

gouvernement, qu’il n’est peut-être pas possible de faire aucun changement considérable 

dans l’éducation publique sans en faire dans la constitution même des États ».55 

Condorcet va encore plus loin quand, en 1790, quand il publie dans le numéro 5 du 

                                                        
55 Crampe-Casnabet, p.349, cite De l’Esprit, Discours IV, ch.17.  
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Journal de la Société de 89 un texte intitulé « Sur l’admission des femmes au droit de 

cité » (350). Non seulement devraient-elles avoir accès à une éducation publique, mais 

aussi à l’espace public. L’infériorité physique et intellectuelle des femmes est le résultat 

direct des coutumes et de l’autorité masculine, voire d’un pouvoir irrationnel, qui 

perpétue la servitude féminine (350). De surcroît, puisque la raison est universelle, les 

femmes, conclut Condorcet, « ne sont pas conduites, il est vrai, par la raison des hommes, 

mais elles le sont par la leur ». 56  

Si l’on se met à parler de « vertueuses citoyennes », il s’agit plutôt d’une pseudo-

citoyenneté puisque le fait d’être citoyennes part du fait qu’elles sont épouses des 

citoyens (350), elles-mêmes étant toujours exclues de l’espace politique. La Révolution 

va transformer radicalement le paysage politique, en mettant fin à l’Ancien Régime par le 

fait d’écarter le pouvoir religieux et d’instaurer la République. Il va sans dire que les 

femmes vont y jouer un rôle important malgré les préjugés qui continuent à les 

poursuivre. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen va permettre à la société 

française de faire un spectaculaire bond en avant, mais sans vraiment changer, à 

l’exception de la loi sur le divorce, la condition juridique de la femme. C’est ainsi que les 

propos révolutionnaires et la prise de parole féminine d’Olympe de Gouges, auteur de la 

Déclaration de la femme et de la citoyenne, mèneront celle-ci à la prison et à la guillotine 

en 1793, qui avait dit : « […] Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre. 

Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de 

fanatisme, de superstition, de mensonges » (Bernos 2003:33). 

                                                        
56 Crampe-Casnabet, p.351, cite « Sur l’admission des femmes au droit de cité » de Condorcet 

dans Œuvres publiées par O’Connor et M.F. Arago, Paris, 1847-1849, t.10, p.479-480, texte réédité par 
Christine Fauré dans Corpus no2, janvier 1986.  
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 Dans cette sous-section, nous avons montré comment la question de l’éducation de 

la femme investit sous l’Ancien Régime le discours social, comment elle devient même 

un sujet majeur dans les discours ayant trait au système éducatif dont l’importance pour 

l’Église et son maintien restent fondamentaux. Au XVIIIe siècle, l’éducation se 

transforme considérablement par l’élimination des Jésuites du circuit éducatif et par 

l’influence prépondérante des Lumières.  

 Notre problématique principale est partie d’un certain nombre de questions 

fondamentales sur les formes d’opposition et de résistance des femmes à travers le XVIIe 

et le XVIIIe siècle. Ce chapitre théorico-historique a cherché à esquisser un cadre vaste 

dans lequel s’inscrit le mouvement orthodoxe et hétérodoxe de la pensée du féminin : des 

discours religieux, juridiques, philosophiques, médicaux et pédagogiques sur les femmes, 

ainsi que des discours des femmes elles-mêmes. Il nous a ainsi permis de circonscrire 

assez succinctement l’ensemble des idées qui engagent les femmes en tant que sujet et 

objet de discours, et qui situent leur place et leur rôle dans la société. Si l’omniprésence 

de la religion et de sa tradition incite les femmes à parler de leur propre vie (Von 

Tippelskirch 235) et de leur spiritualité, elle les invite aussi à questionner, comme le font 

les philosophes, la validité de cette même religion. Des exemples intéressants de femmes, 

comme Chantal, Pascal et Mme Guyon, nous permettront dans le chapitre suivant de 

saisir l’articulation d’un discours rebelle au mouvement global d’une société en pleine 

métamorphose. Comme en témoignent, par exemple, Brohon et Chéret, qui se 

distingueront par une démarche plus incisif sur la liberté, et cela malgré les nombreuses 

ambiguïtés qui marquent les discours des Lumières. 
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Chapitre III 

Im/positions : la confession et la direction spirituelle 
 

Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé les discours qui, fondés sur la 

pensée religieuse ou sur la connaissance scientifique, exerçaient une forme de contrôle 

idéologique sur les femmes et les circonscrivaient dans un espace limité. Dans le présent 

chapitre, il s’agit de voir la manière dont ces pratiques discursives ont affecté la réalité 

des femmes dont nous analyserons les écrits, et plus particulièrement leur vocation. La 

problématique centrale de notre analyse touche à la médiation. Que ce soit la médiation 

paternelle, maternelle, familiale, monarchique ou ecclésiastique, les femmes doivent 

prendre position face à ce qu’elles voient comme un obstacle qui définit leur vocation 

religieuse ou professionnelle. Le niveau de la résistance féminine varie, mais demeure un 

point commun chez les femmes qui nous intéressent, comme nous le montrerons ici en 

examinant les différentes formes de médiation. Pour approfondir notre analyse, nous 

reviendrons au cours des chapitres suivants sur certains éléments-clés réitérés dans les 

contestations de ces femmes contre la médiation masculine. Plus précisément, nous 

verrons comment elles résistent par le biais du corps (dans le chapitre IV) et par celui de 

l’écriture (dans le chapitre V). 

Aspects de la médiation, la confession et la direction spirituelle, en tant que 

formes de contrôle tant sur le corps que sur l’esprit, seront des éléments essentiels de 

cette étude puisqu’elles constituent, pour les femmes de notre corpus, le socle 

fondamental de leur contestation. Ainsi, dans la première partie de ce chapitre, nous 

analyserons leurs perspectives sur l’implication ecclésiastique dans l’acte confessionnel 

et la direction spirituelle. De plus, nous identifierons les principaux obstacles qui, selon 
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elles, empêchent leurs actions et leur vocation. De nombreux membres du clergé, pas 

tous, avec qui ces femmes communiquent, incarnent, à leurs yeux, des obstacles majeurs 

qui freinent leur désir de vivre leur vocation selon les principes de l’Église primitive. 

Celle des premiers siècles qui prônait entre autres choses l’égalité de tous les êtres 

humains et la liberté chrétienne. En conséquence, les critiques souvent amères de ces 

femmes rejoignent certaines voix masculines dissidentes par rapport au système, qui 

tournent autour de la dégénérescence de l’Église moderne et portent notamment sur les 

incohérences cléricales et ecclésiastiques ainsi que leur corruption. Il s’agira ici 

d’identifier, d’expliquer et d’interpréter les objections des femmes face aux manquements 

de l’Église, tels que la relégation du développement de la vie spirituelle, les défauts dans 

la prédication, la contribution à la crise au sein de l’institution religieuse, et enfin les 

fausses vocations et les écarts en ce qui concerne le pouvoir et les privilèges des hommes 

d’Église. 

Par ailleurs, ces femmes ébranlent le système d’accusation qui les confine dans un 

état peu enviable. Elles manifestent leur attachement profond à la recherche et à la 

conversion spirituelle, elles résistent au monopole institutionnel des hommes et sont, en 

général, par leurs actions sociales et religieuses, plus pieuses qu’eux : religieuses 

ferventes, mystiques dévotes, visionnaires et prophétesses (nous y reviendrons plus loin 

dans le chapitre). Il faut reconnaître cependant que plusieurs de ces femmes avaient des 

homologues (souvent très dévots) sans qui elles ne pouvaient évoluer au sein de l’Église. 

Par exemple, c’est grâce à sa relation particulière avec saint François de Sales, évêque de 

Genève (1602-1622), que Jeanne de Chantal a pu participer au renouveau catholique 

(Timmermans 541). Tout comme elle a résisté à l’édit du concile de Trente qui a imposé 
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la claustration des religieuses, elle s’est impliquée dans les affaires du haut clergé. 

D’ailleurs, Chantal a fondé ensuite l’Ordre de la Visitation (ordre en contradiction avec la 

nouvelle exigence de claustration imposée par l’Édit) en compagnie de saint François de 

Sales, et après la mort de ce dernier, elle a dirigé seule l’institution pendant plus de vingt 

ans. Ce qui illustre parfaitement son sens de la diplomatie au service de la résistance des 

femmes.  

Avant de traiter des questions soulevées précédemment, nous allons préciser les 

positions des femmes dont nous étudions les œuvres, en utilisant l’approche théorique de 

de Certeau qui, dans L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, introduit le concept 

d’oppositionnalité comme moyen de résistance pacifique sur un terrain déjà occupé. Ce 

phénomène permet de continuer d’exister pour ceux qui sont exploités et écartés de leur 

propre scène religieuse, politique et culturelle. Dans son article, « On the Oppositional 

Practices of Everyday Life », de Certeau définit l’oppositionnalité ainsi : « When 

dominating powers exploit the order of things, where ideological discourse represses or 

ignores it, tactics fool this order and make it the field of their art » (1980:4).  Ces femmes 

s’expriment effectivement à travers une forme qui s’y apparente, quand elles 

interviennent notamment de manière discrète à l’intérieur du système. En tant que 

religieuses, Chantal et Pascal sont à l’intérieur d’une institution dotée de nombreux 

dispositifs de contraintes. C’est à l’intérieur de cette institution qu’elles manœuvrent pour 

contourner ces derniers et en tirer profit. D’abord, en affirmant leur existence par des 

formes de résistance multiples au quotidien ensuite, à travers certains médiums (l’écriture 

en particulier) et des activités sociales libératrices qu’elles transforment également à leur 

avantage. Par exemple, comme nous le verrons, Chantal, tout en se montrant obéissante, a 
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réussi à imposer progressivement son ordre à travers toute la France et cela malgré l’édit 

du concile de Trente et sa contrainte de claustration : ces monastères donnaient un rôle 

exceptionnel aux femmes, qui se traduisait par l’émancipation de celles-ci. C’est ainsi 

que Pascal, attachée à l’Église de façon particulière (à la fois fidèle et opposante), 

envisage la transformation du rôle de la femme à travers des actions qui auront un impact 

direct sur le plan social (ce qui répond de toute façon aux vœux de l’Église soumise à la 

nécessité de se réformer pour ne pas perdre le pouvoir total). Sans donc s’opposer 

directement au système, ces deux religieuses contribuent de manière imperceptible à son 

évolution. Quant à Mme Guyon, elle montre une dissidence ouverte en s’opposant par 

exemple au rôle du père confesseur, en remettant en question certaines règles qui lui 

paraissent régressives et portant atteinte à la dignité de la femme. Au XVIIIe siècle, 

Brohon et Chéret se situent également dans cette démarche oppositionnelle, en mettant en 

avant la dimension de la liberté.  

Comme nous le préciserons, globalement, notre lecture permet de dégager des 

dyptiques signifiants au niveau discursif des œuvres de notre corpus : 

l’intériorité/l’extériorité (entre autres, le contrôle de la vie intérieure, spirituelle, par 

l’institution) ; le religieux/le spirituel (le rôle et les pratiques de l’Église vs la vie 

spirituelle autonome) ; la morale/l’éthique (la morale prise au sens religieux vs l’éthique 

prise au sens social ou politique) ; le religieux/le social (implication de l’Église dans 

l’éducation du peuple, etc.) 

3.1 APERÇU SUR LA CONFESSION ET LA DIRECTION SPIRITUELLE  
 

À la différence des religions et des philosophies de l’Antiquité gréco-romaine, le 

christianisme a placé le péché au centre de sa théologie (Delumeau 1983:211). La faute 
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d’Adam, le péché originel, a toutefois provoqué et permis la rédemption qui en triomphe : 

la mort salvatrice de Jésus (213). En prenant sur lui le poids du péché originel, le Christ 

« a vaincu à la fois la mort et le péché et ainsi ouvert à l’humanité le chemin du salut 

éternel » et de la réconciliation avec Dieu (213). Qui plus est, le Christ « a voulu que 

son Église soit le signe et l’instrument du pardon afin que nous ne vivions plus dans le 

péché ».57 Cependant, cette absolution ne supprime pas « la fragilité et la faiblesse de la 

nature humaine », c’est-à-dire que les êtres humains sont toujours, par nature, des 

pécheurs, comme on le constate dans les Épîtres de saint Paul. Il y a eu ainsi une 

intégration progressive des notions liées au péché (la matière et l’intention dans la faute, 

le repentir, l’expiation) (Gaillard 270) et donc d’une culture de culpabilisation et de honte 

en Occident.58 En effet, les premiers chrétiens59 ont pris les exemples bibliques du 

message de la repentance et ont rédigé des écrits insistant sur la culpabilité et la 

possibilité de la rémission des péchés commis après le baptême. Avec la naissance de 

l’imprimerie, des listes de fautes envahissent l’Occident, énumérant les questions de 

l’idolâtrie, des désordres sexuels, des injustices sociales et de la cupidité (Delumeau 

1983:212).60  

                                                        
57 Cette citation est tirée du Livret du pardon. Quelques éclaircissements sur la confession, p.2, 

petit texte procuré à la Basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, lieu thérésien. 
58 L’ouvrage de Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe 

siècles. Paris : Fayard, 1983, situe la question du péché de manière particulière. Pour expliquer le rôle du 
péché chrétien, il utilise les propos de Freud qui « présente le sentiment de culpabilité comme le problème 
capital de la civilisation » et de Jung qui avance que « Rien n’est plus propre à provoquer conscience et 
éveil qu’un désaccord avec soi-même » (9-10). 

59 Tertullien, Clément d’Alexandrie, Origène, saint Ambroise, saint Chrysostome et puis saint 
Augustin, ont tous insisté sur la nécessité du repentir et sur le pardon divin. 

60 Les ouvrages relatifs aux péchés se répartissent entre deux catégories et remplacent les 
tarifications de l’âge précédent. D’un côté, les sommes de confesseurs sont des traités de morale qui 
doivent permettre de porter un jugement exact sur les péchés avoués au confessionnal et de prescrire les 
remèdes qui en éviteront le retour. De l’autre côté, les manuels de confession « ne donnent aux prêtres 
ayant cure d’âme et aux pénitents que les seules directives indispensables à une bonne confession, celle-ci 
devant aboutir à l’aveu de toute faute grave commise par le pécheur » (Delumeau 1983:222). 
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Plus important encore, le christianisme a mis au point la pratique de l’aveu des péchés 

et y a consacré un rite d’institution divine. Ainsi, par la confession,61 l’Église romaine a 

offert aux fidèles la rassurance et le pardon en échange d’un aveu explicite et détaillé 

(Delumeau 1983:7). Delumeau précise dans son ouvrage, L’aveu et le pardon, que « [l]a 

confession a voulu rassurer ; mais c’était après avoir inquiété le pécheur » (11). Afin 

d’assurer leur salut,62 les fidèles sont obligés d’aller à confesse au moins une fois par an, 

une obligation qui les rend dépendants de l’aide spirituelle, voire du secours 

incontournable de l’Église pour ouvrir (ou fermer) les portes du paradis. Selon Delumeau, 

l’évolution de l’institutionnalisation de la confession, tel que nous le verrons plus loin, 

« en croisait une autre qui tendait, à la même époque, à fixer la théologie des sacrements 

et à accroître par ricochet les pouvoirs du clergé » (1983:221). En fait, l’assurance de la 

protection du châtiment éternel n’est possible que par l’intercession des hommes 

d’Église. S’ils sont créés à l’image de Dieu, comme tous les hommes, les tenants de 

l’Église ont un accès privilégié à Dieu par leurs rôles spécifiques au sein de cette 

institution : ceux du directeur de conscience et du confesseur.63 Ils sont ainsi munis du 

pouvoir spécial de « dénouer les fils du mal caché » (F. Dubois 297), et ceci en octroyant 

de multiples grâces censées aider les pénitents à se maintenir dans la bonne voie 

retrouvée (Delumeau 1983:221) et en absolvant les péchés. Des « ambassades » du 

Christ, les ecclésiastiques agissent in persona Christi (30) et bénéficient d’une sorte de 

                                                        
61 Le quatrième sacrement, le sacrement de la pénitence, est aussi connu sous le nom de 

confession, ministère des confessions, et sacrement de la réconciliation (Téqui 10). 
62 Afin d’obtenir le salut, il faut d’abord appartenir à l’Église romaine catholique. « Hors de 

l’Église point de salut » avertit saint Cyprien au IIIe siècle.  
63 Dans l’usage antique, l’aveu des fautes était fait à l’évêque (sous une forme ignorée). Dans le 

milieu monastique des IVe-Ve siècles est « apparu le personnage nouveau, le directeur ou père spirituel, 
auquel anachorètes et cénobites éprouvaient le besoin de se confier en privé » (Delumeau 1983:219). 
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procuration pour le pardon divin. Saint Paul évoque ce pouvoir clairement dans les lettres 

aux Corinthiens : « Dieu nous a réconciliés par le Christ et nous a confié le ministère de 

la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ : c’est comme si Dieu 

exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous vous 

réconcilier avec Dieu » (2 Cor. 5, 18-29 ; 35).64  

Les épreuves morales se passent en deux temps : d’abord, par « l’examen de 

conscience effectué par chacun avec l’aide d’un directeur de conscience, puis par l’aveu 

proprement dit du comportement ou des pensées déviants » (F. Dubois 294). Qui plus est, 

si ce sont les « hommes dotés par l’Église de certains pouvoirs » qui doivent « aider le 

fidèle à trouver son épanouissement particulier en Dieu », cette épreuve est également 

conçue pour « le maintenir à l’intérieur des normes établies » (Ranum 238). Aussi la 

confession devient-elle la pratique obligatoire la plus mal acceptée et de nombreux 

fidèles hésitent à avouer leurs fautes à un prêtre (Lebrun 1999:83) en raison de la 

contrainte qu’impose l’Église sur les consciences. Toutefois, bien qu’elle soit un 

règlement imposé à l’espèce humaine sans distinction de sexe, les femmes y éprouvent 

une difficulté supplémentaire qui vient de la différence des sexes, car elles sont obligées 

de se confesser forcément à un homme, médiateur par excellence au sein de l’Église65 et 

représentant du sexe opposé. Cette différence crée des problèmes au niveau émotionnel 

pour les femmes qui d’habitude, au plan social, « se confessent » mutuellement entre 

elles : la conversation est un phénomène social et une pratique incontournable.  
                                                        

64 Dans Le Sacrement de la pénitence, saint Jean-Paul II souligne le rôle privilégié des prêtres. 
D’abord, en attestant le fait qu’en conférant aux fidèles la grâce et le pardon ceux-ci réalisent « l’acte le 
plus haut, après la célébration de l’Eucharistie » du sacerdoce catholique et qu’en lui ils réalisent « la 
fin même de l’incarnation » (31). Car, grâce à l’ « opération humaine du Christ rédempteur », le prêtre 
« atteint comme une identification mystique avec le Christ » (30).  

65 La plupart de ces directeurs sont des religieux : jésuites, oratoriens, dominicains ou autres 
(Lebrun 1999:83). 
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Il faut ajouter par ailleurs que, introduit par le concile de Latran IV en 1215 sous 

l’impulsion antihérétique, le sacrement de pénitence a voulu freiner aussi la piété 

personnelle excessive, l’aventurisme spirituel et les manifestations spirituelles non 

conformes aux structures normatives désignées par l’Église (Lebrun 1999:74). Foucault 

décrit ainsi cette double fonction de la confession conçue comme un instrument de 

contrôle qui renforce l’encadrement religieux des fidèles : 

Depuis le Moyen Âge au moins, les sociétés occidentales 
ont placé l’aveu parmi les rituels majeurs dont on attend la 
production de vérité: réglementation du sacrement de 
pénitence par le Concile de Latran, en 1215, 
développement des techniques de confession qui s’en est 
suivi, recul dans la justice criminelle des procédures 
accusatoires, disparition des épreuves de culpabilité 
(serments, duels, jugements de Dieu) et développement 
des méthodes d’interrogation et d’enquête, part de plus en 
plus grande prise par l’administration royale dans la 
poursuite des infractions et ceci aux dépens des procédés 
de transaction privée, mise en place des tribunaux 
d’Inquisition, tout cela a contribué à donner à l’aveu un 
rôle central dans l’ordre des pouvoirs civils et religieux. 
(1976:78) 

 
On le voit bien, un aveu ainsi institutionnalisé ne répond pas exclusivement à un contrôle 

religieux, mais il est aussi reconnu en tant qu’outil de discipline66 permettant « aux clercs 

de mieux contrôler les mœurs sociales pour ensuite mieux les canaliser et les 

contraindre » (F. Dubois 294). Par ailleurs, « la dramatisation du péché et de ses 

conséquences renforça l’autorité cléricale » (Delumeau 1983:9). Les ecclésiastiques 

exercent donc un contrôle, voire un pouvoir exceptionnel, sur l’individu en tant que 

membre de la société, ainsi que sur les éléments qui constituent l’essence de sa foi : le 

                                                        
66 Voir l’article de Hahn, « Contribution à la sociologie de la confession et autres formes 

institutionnalisées d’aveu : autothématisation et processus de civilisation », p. 54.  
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For intérieur,67 les pensées, les paroles et les actions. C’est aussi pour ces raisons que les 

femmes, dont traite cette étude, essaient de résister de façon multiforme à ce pouvoir qui 

réduit l’individu, mais plus particulièrement encore le sexe féminin, au silence (Foucault 

1976:80). Comme l’a si bien dit Foucault, « l’instance de domination n’est pas du côté de 

celui qui parle (car c’est lui qui est contraint) mais du côté de celui qui écoute et se tait; 

non pas du côté de celui qui sait et fait réponse, mais du côté de celui qui interroge » 

(1976:84). Bien que les hommes et les femmes fidèles soient tous « réduits » au pouvoir 

de l’Église et susceptibles de pardon, les femmes ressentaient la contrainte de la 

médiation de manière plus forte encore par rapport aux hommes. La femme, à l’époque, 

comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, était considérée comme « éternelle 

pécheresse », image qui ne va se transformer que progressivement, si l’on considère par 

exemple l’importance de ce topos dans la littérature du XIXe siècle et même plus tard. 

Tout comme les problèmes liés à la différence sexuelle, les rapports sociaux 

homme/femme qui étaient inégalitaires (l’accès à la culture et au livre ; la position 

prépondérante et autoritaire de l’homme au sein de la famille et de la société) rendaient 

encore plus difficile la question de la confession pour les femmes. On voit ainsi le poids 

du social dans ce processus qui normalement devrait rester dans le domaine strictement 

religieux. La femme, qu’on le veuille ou non, va au confessionnal en position 

d’infériorité en raison de sa place dans la société, mais aussi en raison du fait que c’est 

l’homme qui occupe la position de prêtre-confesseur. Bref, la confession d’une femme 

face à un homme est assise sur des présuppositions sociétales particulièrement 

défavorables au sexe féminin, et relativise, peut-être, l’avoir de la confession, c’est-à-
                                                        

67 Le rôle structurant de l’Église pour le For Intérieur des fidèles est approfondi dans le chapitre 
rédigé par Françoise Dubois intitulé « La confession et le contrôle du Fort intérieur par l'Église catholique » 
dans Le for Intérieur. Paris : Presses Universitaires de France, 1995. 294-304. 
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dire, ses bénéfices (Delumeau souligne plutôt ses contraintes) allant plus du côté des 

hommes. Il faut rappeler que le statut des hommes par rapport à celui des femmes est déjà 

le plus important des gains sur le plan social et religieux. Les fautes commises par les 

hommes sont moins fustigées par la société.  

 Quand Delumeau insiste sur la difficulté de saisir et d’expliquer aujourd’hui les 

contraintes subies alors par les fidèles lors de la confession, il n’insiste pas sur la position 

particulière des femmes que nous avons voulu expliquer :  

Le gigantesque corpus documentaire dont nous disposons 
sur la confession, au moins avant le XIXe siècle, recèle 
cependant une grande faiblesse. Il provient de plumes 
cléricales. Il exprimait une volonté normative. Pendant 
longtemps, en revanche, les fidèles n’ont guère fait savoir 
ce qu’ils ressentaient réellement en allant à confesse, à 
l’exception toutefois du moment de la révolte protestante, 
quand les Réformateurs rendirent publique une 
contestation jusqu’alors le plus souvent cachée. (1990:15) 

Même si le corpus documentaire ecclésiastique ne révèle pas de contestations sérieuses 

contre les normes de l’Église, une lecture au second degré faite par Delumeau, visant à 

saisir de manière plus pointue les attitudes des confesseurs et des pénitents (1990:15), 

décèle néanmoins un malaise profond dans ce corpus. Travaillant dans la même 

perspective, nous chercherons dans notre corpus les signes des réactions anti-normatives 

de ces chrétiennes, provenant de différents milieux, à l’obligation de la confession et au 

comportement réel des confesseurs. Tout semble confirmer que, si la confession est jugée 

avantageuse à l’individu parce qu’elle lui assure son salut – tel doit être la préoccupation 

fondamentale de tout chrétien –, les auteurs féminins des écrits qui sont examinés ici 

réagissent à la confession et à la direction spirituelle d’ordre masculin : elles les 

questionnent, ou bien elles s’en éloignent, ou bien encore elles en contestent certains 

éléments, sans toutefois écarter complètement leur désir d’obtenir le salut. Qu’il s’agisse 
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de faire des critiques subtiles ou mordantes des aspects, des conséquences ou encore des 

buts de l’aveu « obligatoire », souvent « extorqué » (Foucault 1976:79), les femmes 

expriment tantôt une forme d’adhésion mitigée à la confession tantôt carrément la 

rejettent car celle-ci, telle que présentée, ne répond pas aux normes et aux exigences de 

l’Église primitive. Il s’agit de voir d’abord comment elles cernent de façon critique 

l’implication et la conduite abusive du prêtre-confesseur (en soulignant son incapacité de 

satisfaire au rôle du confesseur, en insistant sur le contrôle qu’il exerce par l’acte de 

confession), et comment elles mettent en question la légitimité de la confession et sa 

conformité aux us et coutumes de l’Église primitive. Par la suite, nous analysons à travers 

la mise en relief de trois oppositions à l’égard de la confession qu’identifie Delumeau – la 

bienveillance-l’exigence, l’ouverture-la fermeture et la morale de la compréhension-la 

rigidité élitiste (9) –, pourquoi ces femmes se sont montrées réticentes devant la 

confession auriculaire, obligatoire et détaillée (1983:21).68 

3.2 PROBLÈME DE MÉDIATION MASCULINE ET/OU ECCLÉSIALE  
 

Ranum constate à juste titre que « c’est par le récit de la vie intérieure que les 

rencontres entre l’individu et le divin nous sont connues », mais que cette « intimité entre 

Dieu et celui qui le cherche ne se rencontre pas uniquement autour du corps du fidèle et 

des images divines » (237-8). L’intimité avec Dieu n’est jugée acceptable que par 

l’intervention de l’« intermédiaire obligé et gardien de l’orthodoxie » (Lebrun 1999:75), 

                                                        
68 Ce que Gaillard détaille de façon pertinente en disant que : « Les sommes, manuels, guides et 

instructions destinées aux confesseurs ou aux pénitents, les traités de casuistique, les dictionnaires de cas de 
conscience, les traités des tentations ou des péchés, les ouvrages de théologie morale vont permettre aux 
confesseurs d’assurer l’interrogatoire des pénitents et d’analyser au mieux les ‘circonstances’ qui fondent 
responsabilité et culpabilité. Des questionnaires détaillés, des batteries d’interrogations (qui ?, quoi ?, où ?, 
par qui ?, combien de fois ?, pourquoi ?, comment ?, quand ?...) sont ainsi utilisés » (Gaillard 271). Pour cet 
auteur, par exemple, tous les « péchés représentés par toutes les actions, paroles, pensées, omissions contre 
la loi éternelle, c’est-à-dire contre Dieu, le prochain ou soi-même » (270) sont divisés en péchés mortels et 
véniels et hiérarchisés davantage. Voir plus loin.  
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soit le prêtre-directeur-confesseur. S’il faut donc reconnaître un pouvoir libérateur à 

l’aveu, il s’agit d’une construction forgée par l’Église, mais fondée sur le socle des 

Saintes Écritures,69 qui exige que la purification passe par l’intervention et la 

participation du « digne père ». De ce fait, « la théonomie participée, ‘impliquant la 

participation de la raison et de la volonté humaines à la sagesse et à la Providence de 

Dieu,’ suppose, explique F. Dubois, un rapport constant du pécheur avec le conseiller 

spirituel (directeur de conscience ou prêtre en chaire) pour structurer son For Intérieur 

dans le respect des commandements de Dieu ».70 S’il s’agit d’un aveu volontaire fait dans 

certaines circonstances, qui peut être considéré ou utilisé comme un des outils 

d’introspection majeurs que l’Église recommande, il peut avoir aussi un pouvoir 

d’ « affranchissement », par rapport au péché ou au sentiment de culpabilité qu’il induit 

dans la mesure où il aide le pécheur à se libérer d’un poids pesant sur le plan moral. 

Cependant, cette question ne se posait pas dans ces termes au Moyen Âge et aux époques 

ultérieures. À l’époque qui nous intéresse, la confession ayant pour médiateur une figure 

d’autorité religieuse et sociale annihile l’indépendance et l’autonomie de la personne 

parce que « le pouvoir réduit au silence ; la vérité n’appartient pas à l’ordre du pouvoir, 

mais elle est dans une parenté originaire avec la liberté » (Foucault 1976:80). L’aveu peut 

alors être vu comme une ruse par laquelle certains sont piégés, prêtant « à la censure, à 

l’interdiction de dire et de penser, un rôle fondamental » (1976:81). Comme le suggère ici 

                                                        
69 Le sacrement de la pénitence est fondé sur les Saintes Écritures. L’Église s’appuie sur et donne 

des exemples tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament. Dans le livre du Lévitique, par exemple, on lit : 
« Pour son sacrifice de réparation, l’homme amènera au Seigneur, à l’entrée de la tente de la Rencontre, un 
bélier en sacrifice de réparation. Avec ce bélier, le prêtre accomplira sur l’homme le rite d’expiation devant 
le Seigneur pour la faute commise ; et la faute qu’il a commise lui sera pardonnée » (Lév 19, 21-22). Et 
dans l’épître de Jean : « Recevez l’Esprit Saint : ceux à qui vous aurez remis leurs péchés, ils leur seront 
remis, et ceux auxquels vous les aurez retenus, ils leur seront retenus » (Jn 20, 21-23). 

70 F. Dubois, p.298, cite Veritatis Splendor, nº41, de Jean-Paul II (Paris : Plon, 1993). 
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Foucault, le phénomène de l’aveu est encore plus pesant comme enjeu social et politique 

que religieux. Pour certaines des femmes de notre corpus, l’aveu est vécu comme un 

affranchissement total, donc un accès à une forme de liberté absolue (Chantal et Pascal) ; 

pour d’autres, la fonction de l’aveu est ambiguë, car elle n’est pas conforme aux normes 

et aux exigences de l’Église primitive (purification et pardon sur Terre). Cette opposition 

doit être cependant nuancée. Il n’en demeure pas moins que l’aveu est un acte individuel 

susceptible de changement et d’abandon par les croyants au cours de leur vie spirituelle : 

l’exemple de Mme Guyon qui s’écarte de la confession au cours de sa vie illustre cette 

assertion.  

 Ainsi, si l’on considère le cas de Chantal, une religieuse au sein de l’Église gallicane 

ayant des devoirs à l’égard du roi et du Saint-Siège (affichés pour le moins 

extérieurement), on constate qu’elle se montre attentive et obéissante tout en s’opposant 

de manière subtile (oppositionnelle) aux exigences et aux dogmes de l’Église. L’écriture 

de ses lettres laisse en effet filtrer une certaine ambiguïté dont l’aspect subversif mérite 

d’être relevé. À première lecture, tout laisse croire que la soumission à la volonté de 

l’Église gallicane prend le dessus, mais en réalité, elle se traduit, lorsqu’on se penche plus 

sérieusement sur le sens des textes, par une forme multiple de subversion prise en charge 

par un travail esthétique et rhétorique d’une grande ampleur. Par exemple, elle ne dévoile 

pas entièrement ses propres convictions, mais elle se penche davantage sur les 

expériences des autres, et elle utilise des adverbes de modalité qui laissent planer un 

certain doute sur ses pensées.  

Elle confirme également à maintes reprises le rôle privilégié du confesseur 

nommé par l’Eglise : les supérieures ne doivent pas se mêler de l’acte de confession, 
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celui-ci relevant du domaine exclusif des confesseurs. En s’adressant à la supérieure de 

Pont-à-Mousson pour lui demander de ne pas empiéter sur ce terrain particulier du 

confesseur qu’est la confession, Chantal reconnaît néanmoins, dans un grand nombre de 

ses lettres, le rôle de la supérieure dans le domaine spirituel des novices : 

Voici la pensée que Dieu m’a donnée sur ce sujet ; c’est 
que premièrement il faut que vous sachiez la disposition 
de ces âmes-là, et les conditions avec lesquelles on veut 
que vous y alliez : si vous y serez en pleine et absolue 
autorité sur le spirituel et temporel, ainsi que nos sœurs de 
Paris ; je dis sur le spirituel quant à la direction, pour les 
exercices de religion et de piété : car pour la confession et 
les péchés, cela doit être entièrement laissé au jugement 
du confesseur, singulièrement en ces pauvres chères âmes 
qui ont mille choses à dire, lesquelles, grâces à Dieu, nos 
bonnes filles n’entendent pas. (LI 1:279, nous soulignons) 

 
Nous pouvons constater ici que pour Chantal le rôle des religieux et des religieuses est 

départagé de manière assez subtile. Elle souligne l’autorité des supérieures en montrant la 

fonction importante qu’elles peuvent jouer dans la vie spirituelle et dans la vie 

« temporelle ». Mais elle atténue cette importance par une mise en avant du rôle du 

confesseur qui semble offrir pour elle une certaine protection, comme seul intercesseur 

acceptable entre la religieuse et le divin. La supérieure jouit incontestablement d’un 

pouvoir spirituel important, car il est séparé du pouvoir du confesseur. Toutefois, le 

pouvoir de la supérieure et donc de la femme est diminué par le renforcement du pouvoir 

confessionnel. Or si Chantal prend soin de renforcer le rôle du médiateur masculin et 

ecclésial, c’est pour confirmer que la confession doit être prise au sérieux, tant par les 

ecclésiastiques eux-mêmes que par les supérieures. Cette délimitation subversive du 

pouvoir ecclésial est évidente dans le passage cité par son choix de termes. Si la 

confession et les péchés sont « entièrement laissées » au confesseur, ces responsabilités 
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concernent notamment celles qui lui sont laissées « singulièrement » : « pauvres chères 

âmes ». De cette façon, l’autorité singulière, que détiennent les confesseurs sur la 

confession et le péché, s’oppose à « l’autorité absolue » que détiennent les supérieures en 

remplissant plusieurs responsabilités (« je dis sur le spirituel quant à la direction, pour 

les exercices de religion et de piété ») ; entre autres, le devoir du développement spirituel 

qui est, comme nous le verrons, celui de la direction spirituelle, et le devoir d’agir soumis 

au pouvoir temporel (vaste catégorie qui assemble une multitude de charges terrestres). 

De cette façon, l’intervention des supérieures auprès des novices doit prendre la forme 

d’un échange à caractère émotionnel, celui d’un partage d’expériences et de sentiments. 

Par contre, la relation avec un confesseur doit prendre le caractère d’une confession de 

type classique où le péché est mis en avant.  

Dans une lettre datée de 1635 dans laquelle elle s’adresse à une communauté 

Visitandine, Chantal réitère l’idée que le confesseur seul dirige les confessions. Les 

religieuses s’étant parlé et s’étant dévoilé plus que nécessaire entre elles-mêmes, elle les 

avertit qu’elles s’exposent au mécontentement des pères de l’Église. Pour Chantal, 

l’intervention des mères supérieures sous forme de confession indirecte ajoutée à la 

confession officielle (celle du confesseur) a un caractère abusif qui doit être mis en 

relief :  

Quant à l’autre sujet plus important, je crois que peu ou 
point d’entre nous n’est ignorante des censures que 
plusieurs personnes religieuses et autres font contre nous, 
touchant l’instruction que l’on donne aux novices pour la 
confession, dont plusieurs directrices pourraient avoir 
abusé, bien qu’innocemment. Or, comme les filles n’ont 
pas égale ouverture de cœur, plusieurs se sont senties 
gênées en leur conscience, ce qui leur a fait faire des 
plaintes au dehors ; et cela s’est fait si souvent et si 
universellement en plusieurs de nos maisons, qu’enfin il a 
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éclaté ; étant si fort désapprouvé que, même il y a des 
pères qui m’ont dit que si l’on n’y mettait ordre, ils le 
feraient savoir à Rome, accusant l’Institut, et disant qu’il y 
avait des choses qui faisaient commettre des sacrilèges, ce 
qui est nullement.71 (LI 1:512)  
 

Nous pouvons en déduire que Chantal approuve l’idée du contrôle de la 

commission apostolique qui cherche à supprimer les abus dans les maisons Visitandines, 

parce que celle-ci sert d’avertissement tant aux supérieures qui dépassent les bornes de 

leur fonction qu’aux novices et religieuses qui, encouragées par les supérieures à se 

confesser en dehors des règles normatives, n’obéissent pas à la doctrine de confession. Le 

choix du prêtre répond à des considérations de type psychologique, étant donné que les 

supérieures peuvent tirer avantage de leur proximité pour contrôler, en dehors de la 

confession, les novices et les religieuses et par là même refreiner l’accomplissement de 

leur vocation. Qui plus est, tel qu’on le constate dans la citation précédente, le personnel 

religieux censurait, « bien qu’innocemment », le contenu de l’aveu et la manière dont les 

péchés étaient avoués. Cependant, même si elle approuve les mesures prises par le pape, 

cette religieuse souligne le rôle des supérieures dans la direction spirituelle, telle que nous 

venons de l’évoquer. Ce qu’elle n’admet donc pas, ce sont les écarts par rapport aux 

canons de l’Église et au viol de la conscience. 

 Finalement, lorsqu’elle loue le rôle des confesseurs et des prêtres, c’est pour 

souligner les limites de leurs fonctions. Le comportement de ces supérieures 

insubordonnées qui forcent les novices à se confesser doublement, vu que celles-ci sont 

d’abord sous leur responsabilité, met en évidence des écarts doctrinaux dans la pratique 

de la confession que Chantal perçoit en même temps comme un des viols de la 

                                                        
71 Nous modernisons l’orthographe et la ponctuation des textes cités, même lorsque les références 

données en note renvoient à des éditions anciennes/archaïques. Par exemple, le oit, f, y, deviennent ait, s, i. 
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conscience. Nous pourrions même avancer l’idée que si les supérieures ont agi à la place 

du confesseur, c’est parce que certaines femmes préfèrent se confesser entre elles. Que ce 

soit les supérieures qui les encouragent ou les novices qui le souhaitent, la confession 

informelle au moyen de la conversation répond peut être mieux à leurs vœux et à leur 

volonté d’aller au bout de leur vocation. Même si cela semble en contradiction avec ce 

que nous avons dit précédemment, il n’en demeure pas moins que certaines novices 

auraient opté pour un tel choix répondant à leurs besoins.  

L’interrogation individuelle et auriculaire est le domaine des confesseurs, et, selon 

les règles que rappelle Chantal, personne n’a le droit de demander des confessions écrites 

portant précisément sur les péchés (mais elle admet la possibilité de partager les 

expériences et les sentiments avec la supérieure) : 

Dites-leur bien qu’elles comprennent bien la science de 
leur vocation, qui n’est qu’humilité, simplicité et liberté 
d’esprit sans gêne. Dites-leur bien qu’elles sont libres de 
dire tout ce qu’elles voudront à leurs supérieures, et 
obligées de leur rendre un bon et fidèle compte de leur 
intérieur, mais ne sont pas obligées de leur dire leurs 
péchés ni de leur faire voir les confessions écrites : 
absolument elle ne les doit pas lire ni la directrice encore 
moins, mais l’une et l’autre sont obligées d’écouter très-
simplement et sans interroger ce que l’on leur veut dire. 
(LI 1:313, nous soulignons) 
 

On peut comprendre que le propos de Chantal laisse croire à l’existence d’écarts flagrants 

au principe de la confession non-écrite. Écrite, la confession peut d’autant plus laisser 

transparaître les écarts ou les abus. L’écriture des femmes étudiées révèle au travers de 

leur style marqué par un langage subtil et elliptique que la pression de l’institution 

impose à la femme une forme d’autocensure. Cette citation cristallise quelque peu les 

contradictions que Chantal, elle-même, semble avoir des difficultés à résoudre. 
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L’obligation de tout dire, donc de dévoiler son For intérieur, est une forme de viol de la 

conscience qui ne dit pas son nom. La règle de la confession orale concerne aussi les 

hommes, mais ce n’est pas sans raison que Chantal déconseille aux religieuses de laisser 

des traces écrites, en raison de la vulnérabilité du genre féminin face au pouvoir de 

l’Église, mais aussi du pouvoir détenu par les hommes : « Pour ce qui est des confessions, 

il se faut tenir fermement exacte à ce que les petites coutumes en disent, et ne voir jamais 

les confessions écrites, sous quel prétexte que ce soit » (LI 1:303). Ainsi, l’Église ne 

pourrait pas utiliser les confessions des religieuses/novices contre elles-mêmes, ce qui est 

d’ailleurs valable à un degré moindre aussi pour les hommes, si l’on considère, par 

exemple, les pratiques de l’Église à l’égard de l’hérésie. Effectivement, quelle que soit sa 

teneur, le prêtre-confesseur emporte avec lui la vérité de la confession, en dehors des 

murs qui peuvent la répercuter comme un écho dévastateur utilisée par exemple par les 

mères supérieures. Limitée à l’oralité, la confession ne laissera jamais de traces 

matérielles et ne pourra pas mener à de lourdes conséquences.72 De cette façon, Chantal 

utilise l’arme de la confession – arme de l’Église – contre l’Église elle-même, afin de 

limiter son pouvoir et, notamment, pour défendre les religieuses. Bien que la confession 

ait une fonction normative, en tant qu’acte religieux, elle ne laisse pas de traces 

matérielles pouvant entraîner une sanction de quelque forme que ce soit, ce qui ne remet 

pas en question leur liberté de penser, de s’exprimer ou pas.  

Par ailleurs, si Chantal veut revenir au normatif, notamment en mettant en garde 

contre la confession trop fréquente gérée par les confesseurs (point sur lequel nous 
                                                        

72 Les confesseurs du système de la « pénitence tarifée » (du VIe jusqu’au XIIe siècle) prononcent 
la sentence après avoir évalué les fautes des pénitents. Spécifiquement : « ils appliquent le principe 
contraria contrariis et imposent le jeûne au gourmand, et le travail au paresseux, la continence au 
luxurieux » (Delumeau 1983:219). Depuis le Moyen Âge, la torture et l’aveu sont de « noirs jumeaux » 
(Foucault 1976:79) 
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reviendrons dans la quatrième section de ce chapitre), ou contre la confession écrite 

concédée à ces derniers ou aux supérieures, ce n’est pas seulement pour limiter le pouvoir 

de l’Église, mais aussi pour souligner l’importance du spirituel dans la vie religieuse. 

Pour Chantal, l’encadrement de la confession, d’une part, laisse à la religieuse l’occasion 

de dévoiler son intérieur à sa supérieure mais, d’autre part, fait une distinction claire entre 

les domaines spirituel et religieux. Elle accorde aux supérieures un certain rôle dans 

l’expression de la spiritualité et réserve aux hommes le travail religieux, c’est-à-dire les 

pratiques extérieures. Ainsi, il s’agit d’une « action calculée », voire d’une tactique, de la 

part de Chantal car elle joue « avec le terrain qui lui est imposé tel que l’organise la loi » 

de l’Église (de Certeau 1980:86) afin non seulement de se positionner par rapport au 

terrain religieux et politique, mais aussi de garder une certaine autonomie.  

En outre, Chantal essaie d’intégrer la confession dans un cadre structurel, pour les 

raisons que nous venons d’expliciter, car elle considère la confession comme le 

sacrement qui permet au fidèle de s’absoudre et de se rapprocher de Dieu, tel qu’on le 

voit dans les Saintes Écritures. De cette façon, contrairement à ce que Foucault pensera 

plus tard, elle voit des « vertus cathartiques d’une pratique intrusive » (F. Dubois 303), la 

purification du For intérieur et la confession lui étant ainsi étroitement liées. Il va sans 

dire que la force du lien entre la confession et le spirituel varie selon les individus : nous 

pouvons supposer que certains individus trouvent dans la confession un sentiment de 

renforcement dans leur rapport spirituel au divin. Remarquons ces qualités cathartiques et 

libératrices dans l’acte de la confession que Chantal décrit ici, preuves qu’elle accepte la 

médiation pour des raisons spirituelles, personnelles et non pas institutionnelles. Cette 
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position renvoie indubitablement à la vocation première et à la liberté qu’elle veut déceler 

chez les religieuses véritablement engagées dans la voie de l’Église primitive : 

Que je serai consolée, ma très-chère sœur, quand vous 
aurez bien vidé votre cœur devant ce digne père par une 
confession générale ! Ayez un grand courage pour faire 
cette action ; j’espère de la bonté de Dieu qu’elle vous sera 
très-profitable : c’est peut-être la meilleure action que 
vous puissiez faire en cette vie. (JCC 1:79, nous 
soulignons) 

 
Cette interprétation louangeuse de la confession, quelque peu atténuée pas l’adverbe 

modalisateur « peut-être », est fidèle à l’énoncé du Catéchisme tridentin : 

[…] l’on peut dire avec vérité de la pénitence ce que si les 
racines en sont amères, les fruits en sont très-doux […] 
Cette réconciliation est ordinairement suivie dans les 
personnes qui reçoivent ce sacrement avec piété et religion 
d'une très grande joie intérieure et d'un très-grand repos de 
conscience.73  
 

Elle montre, plus spécifiquement, son approbation de la « confession générale », voire 

classique, devant un prêtre-confesseur, comme le moyen le plus important pour 

objectiver la vie propre de la religieuse/du religieux dans tout son déroulement terrestre. 

La confession générale est aussi cohérente avec l’esprit de la dévotion salésienne de la 

Contre-Réforme (Hahn 65), car malgré « le constant contrôle de la conscience », elle 

permet aux fidèles « de vivre néanmoins une certaine conscience de soi et de raconter sa 

biographie »74 :   

la notion de confession générale se réfère à une véritable 
confession bien déterminée, portant sur des péchés 
concrets ; seulement il ne s'agit plus d’une énumération 
périodique de manquements, mais d’une confession qu’on 

                                                        
73 F. Dubois, p.303, cite le Catéchisme du Concile de Trente, I, éd. Mons. 1691, p.585-586. 
74 En effet, Les Confessions de saint Augustin et Les Confessions de Rousseau sont deux des 

autobiographies reconnues et utilisées comme points de référence dans la réflexion sur le genre 
autobiographique. 
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fait une seule fois ou tout au moins rarement qui porte sur 
toute la vie écoulée : c’est une sorte de biographie des 
péchés. L’adepte de la dévotion y fait à lui-même une 
reddition de compte ayant trait à tout son passé ; il arrache 
tout l’advenu à l’oubli, le porte à la connaissance de soi-
même et de son confesseur. Mais par-là, en un certain 
sens, l’individu a le regard fixé avant tout sur sa 
biographie. (Hahn 65) 

 
Saint François de Sales souligne justement le fait que la confession générale « nous 

appelle à la connaissance de nous-mêmes » tout en rappelant au « père spirituel de nous 

faire des avis plus convenables à notre condition ».75 En effet, cette religieuse, à l’instar 

de beaucoup d’autres, considère la confession comme un outil d’analyse introspective. 

Elle y voit une vraie possibilité de saisir des moments de connexion avec Dieu, 

d’épanouissement de soi et de renforcement de la foi. C’est le mouvement 

intériorité/extériorité, tant au plan de la spatialité que celui de la spiritualité, qui donne 

aux religieuses ou aux femmes en général une certaine forme d’autonomie et de liberté de 

se mouvoir. En suivant les règles strictes de la confession, les novices peuvent 

ironiquement respirer, renouer avec les doctrines de la première et vraie Église, essayer 

de trouver la Vérité que tout croyant recherche. Elle veut donc préserver la confession en 

tant qu’activité religieuse volontaire et personnel, ce qui nécessite la surveillance des 

pratiques de l’Église, afin que la dite confession ne prenne le caractère d’un aveu 

juridique avec ses conséquences pénales. Il y a lieu de remarquer que la confession donne 

à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution une certaine autonomie aux femmes, d’abord 

dans leur acte religieux et également dans leurs rapports sociaux au sein de la 

                                                        
75 Hahn, p.66, cite les Œuvres complètes de saint François de Sales, p.43 (Paris : Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1969).  
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communauté, car, par exemple, le contact avec le confesseur est déjà en lui-même un acte 

social important dans la vie des personnes cloîtrées. 

 Chantal répète à de nombreuses reprises l’importance de rester sévère dans la 

gouvernance des monastères : 

[…] il faut qu’avec une humble fermeté que nous 
conservions nos observances ; autrement, après avoir fait 
brèche à l’une, tout se dissipera. Pour Dieu, soyons les 
plus soumises du monde à nos supérieurs en tout ce qu’ils 
désireront de nous qui ne sera pas contre notre Institut, 
mais gardons la fidélité que nous devons aux ordonnances 
de notre instituteur. Nos supérieurs ne sont nos supérieurs 
que pour nous faire observer cela et non pour le détruire. 
Que serait-ce si chacun voulait faire des changements ? et 
que deviendrait l’Institut de la Visitation ? Il changerait 
bientôt de face. (LI 1:242) 

Le respect des normes canoniques et des règlements établis par le fondateur de l’ordre 

Visitandine, saint François de Sales (Chantal en est aussi la fondatrice), assurerait le bon 

fonctionnement de l’institution et protégerait en même temps la réputation de sa 

congrégation. Il est important de noter que suivre les règlements de l’Ordre de la 

Visitation ne voulait pas dire suivre la parole masculine de saint François de Sales parce 

que celui-ci les avait écrits après de nombreuses discussions avec Chantal à Lyon 

(Evangelisti 221). En fait, après la mort de son cofondateur en 1623, c’est Chantal qui a 

rédigé la version finale du texte et l’envoie aux monastères pour d’éventuels 

commentaires. En 1624, toutes les supérieures d’Annecy l’ont approuvé et les 

constitutions ont été imprimées en 1628, révisées en 1635, et l’édition finale a été réalisée 

en 1637 (Evangelisti 221).  

Pour illustrer cette assertion, nous prenons comme exemple la situation suivante. 

Indignée par le fait qu’une sœur élue en tant que supérieure a été par la suite refusée, 

Chantal explique de nouveau les règles à la supérieure responsable du refus. Elle lui 
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indique que celui-ci est « tout à fait contre [l’]Institut » (LI 1:138), car il s’agit d’un écart 

par rapport aux règles générales d’acceptation dans les institutions religieuses. L’avis de 

Chantal tiré d’une autre lettre confirme ce reproche : « Notre bienheureux père avait 

grande affection que nous fussions fort exactes à l’observance de toutes les circonstances 

qu’il a marquées pour ce béni office » (JCC 2:473).  

Pour Chantal, si les religieuses suivent les règlements, la continuité de l’ordre 

n’est pas en danger. Juste avant sa mort elle écrit à toutes les communautés :  

Il [Dieu] pourvoira toujours ce monastère de si bonnes 
supérieures, si solides en la vertu de notre vocation et si 
affectionnées et zélées à sa conservation […]. Voilà ce 
que j’avais à vous dire, mes très-chères sœurs, avant mon 
départ de cette vie : je le mets devant Dieu et devant vous ; 
conservez-le […]. (LI 1:498, nous soulignons).  
 

Mais pour assurer sa conservation, Chantal admet le besoin des hommes d’Église :  

[…] vous devez avoir un grand soin de porter suavement 
messeigneurs nos prélats et supérieurs à une grande 
affection à notre Institut, afin qu’ils joignent leurs cœurs à 
sa conservation, et de notre sainte union et conformité ; et 
faudra obtenir d’eux qu’ils accordent volontiers dans les 
occasions les congés nécessaires aux religieuses qui sont 
ès monastères de leur juridiction, pour aller secourir et 
assister (selon que les règles et le saint concile le 
permettent) les autres monastères qui les demanderont en 
leurs besoins. (LI 1:498, nous soulignons) 
 

On comprend donc que l’encadrement de la confession est également une manière 

d’assurer la conservation de l’ordre, afin que rien ne puisse empêcher sa survie. Rester 

dans une position stratégique, voire près des prélats, protégera leur système de 

fonctionnement. 

Dans la même veine, Chantal évoque les règlements pour défendre cette fois les 

sœurs contre les visites fréquentes (deux fois par semaine) des confesseurs. Elle suggère à 
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la supérieure, à qui elle adresse sa lettre, d’être stratégique, de ne pas contrarier le père, 

en lui soufflant qu’ 

il faut ménager ces bonnes volontés fort discrètement, lui 
faisant voir la règle qui dit qu’on n’aura recours au père 
spirituel que pour les choses importantes, et où il sera 
requis d’une spéciale providence ; que tout le reste 
demeure à la charge de la supérieure, crainte d’être 
importune pour des choses trop minces à messieurs nos 
supérieurs, avec lesquels nous traitons avec un très-grand 
respect. Il faut lui dire tout simplement que notre vie est de 
nous tenir le plus que nous pouvons auprès de Dieu ; que 
cela nous fait vivre en grande paix, sans beaucoup de 
choses à faire ni à dire, et faut procurer que les sœurs qui 
parleront à ce bon monsieur lui fassent entendre, comme 
par manière d’entretien, mais très-respectueusement et 
amiablement, que notre saint fondateur nous a tellement 
laissées, par le menu dans les écrits, tout ce que nous 
avons à faire, que si nous nous y tenions attachées, nous 
n’aurions quasi jamais besoin d’autre chose : cela 
l’instruira tacitement comme il se doit comporter en la 
charge de père spirituel […]. (LI 1:548, nous soulignons) 
 

Par ailleurs, elle souligne que les règles sont les mêmes pour la congrégation entière 

(l’Ordre de la Visitation) : « Il faut faire entendre, avec toute soumission et respect, à ce 

digne seigneur que la coutume est universelle dans toute notre congrégation […] que 

dans les ordres religieux, les coutumes générales ont force et sont tenues pour règle » (LI 

1:549). En s’appuyant sur les règles et les coutumes de l’ordre, elle détourne le pouvoir 

envahissant du père spirituel même si elle dit qu’il faut ménager les bonnes volontés. 

Nous pouvons lire dans les propos de Chantal à l’égard de la bonne volonté dont ils font 

preuve une certaine forme d’ironie. L’exagération dans les louanges du père, par 

exemple, en atteste. Certes, elle s’appuie sur les règles établies par un homme, saint 

François de Sales (qu’elle a beaucoup aidé), mais elle le fait dans l’intérêt du monastère 

et des novices. Tout ceci, de nouveau, dans un effort de protéger la liberté d’esprit des 
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religieuses : « Il ne faut rien oublier pour ravoir votre liberté » (LI 1:549). Elle laisse 

d’abord la supérieure lui écrire « avec toute soumission et respect », mais lui promet 

d’intervenir dans le cas où elle ne peut rien obtenir du prélat.  

 Il y a encore une autre raison pour laquelle Chantal veut restreindre la trop forte 

fréquence des confessions. Elle pense que celle-ci peut altérer la pureté de la confession 

en introduisant des éléments perturbants. Par exemple, une attirance physique et 

sentimentale que suscitent des échanges verbaux trop intenses peut en être la cause. Dans 

une réponse curieuse à une religieuse, Chantal a écrit :  

Ma très chère fille, je ne puis vous répondre distinctement 
sur tout ce que vous me demandez ; mais je vous dirai 
seulement ce que vous devez faire pour vous rendre 
agréable à Dieu […] qui est de vous adonner sérieusement 
et fidèlement à l’humilité, simplicité et pureté. […] 
commencez tout de bon à mourir à vous-même, à toutes 
vos répugnances, désirs et pensées ; et ne cherchez ni 
désirez plus rien […]. (LI 1:419, nous soulignons) 
 

Dans cette lettre, comme dans d’autres correspondances, Chantal rappelle aux novices 

leurs serments, en utilisant des termes tels que la pauvreté, l’obéissance et la chasteté 

métamorphosés en humilité, simplicité et pureté. Une lecture plus attentive montre que le 

lexique n’est pas uniquement de l’ordre du transcendantal, mais renvoie à un versant plus 

charnel directement lié aux désirs humains. L’emploi du mot pureté n’est pas un choix 

arbitraire ; il est cohérent avec d’autres mots tels que désirs, pensées et désirez, qui 

renvoient à l’isotopie du « désir ». Le fait que la religieuse lui a posé une question 

sensible est évident à travers le silence de la mère Chantal, qui utilise subtilement 

l’adverbe « distinctement » pour ne pas énoncer ce problème. Le contenu de la lettre 

n’apparaît alarmant qu’au milieu, c’est-à-dire au moment où elle l’avertit de prendre ses 

distances de son père spirituel :  
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Quant à M. votre père spirituel, je crois que vous le devez 
porter à rendre son affection égale et universelle envers 
toutes les sœurs car il n’y a rien de plus dangereux que les 
affections humaines et particulières des supérieurs et 
supérieures envers les religieuses. Puis donc qu’il a de la 
créance en vous, tâcher de l’affranchir entièrement de 
cette singularité, lui faisant entendre que cela pourrait 
causer de petites jalousies et envie parmi les sœurs et tenez 
toujours votre cœur ouvert à votre supérieur, de tout ce 
qu’il vous dira, si ce n’est de sa personne particulière, 
comme s’il disait quelque chose de son intérieur, ou des 
peines qui le travailleraient ; il ne serait pas besoin ni à 
propos d’en aller parler, ni de ses affaires, qu’il ne 
voudrait pas être communiquées. (LI 1:19, nous 
soulignons) 

De cette citation, on peut déduire que cette religieuse est, osons le dire, l’objet du désir de 

son père spirituel car cette lettre laisse croire qu’il se passe des choses contraires aux buts 

canoniques de la pratique de la confession. Chantal prend soin de dire que cette loi 

s’applique aux supérieures et supérieurs indifféremment, mais il est clair qu’il s’agit ici 

d’un père abusif. La réponse de Chantal montre que le mépris à l’égard des femmes et la 

soi-disant menace de leur concupiscence entrent ici en jeu. En réalité, les religieux se 

rendent beaucoup plus coupables de ces pratiques ; ils stigmatisent les femmes, alors que 

la responsabilité des actes délictueux leur incombe du fait de leur statut et de leur position 

dans la hiérarchie ecclésiastique. Dans ses Instructions aux confesseurs, saint Charles 

Borromée demande « [q]ue ceux qui n’ont pas atteint l’âge de trente ans ne confessent 

point les femmes », sauf autorisation spéciale, et que la confession ait lieu le jour, « en un 

lieu découvert de l’église » (91). Il est probable et d’autant plus naturel que des 

religieuses nourrissent des sentiments particuliers pour un ecclésiastique, mais ce sont les 

pères spirituels et les confesseurs qui, de par leur fonction, doivent éviter tout ce qui peut 

éloigner de la vocation première et du contrat moral qui régit les rapports entre les deux 

entités (confesseur/pécheur).  
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Par ailleurs, et pour relier deux visions, nous rappelons le Règlement pour les 

enfants de Jacqueline Pascal qui, comme Chantal, accorde une importance primordiale à 

la confession et au rôle de la supérieure, dans un cadre qui répond à une certaine forme 

d’organisation. Écrit en 1657 à la requête de son directeur spirituel, l’abbé Singlin, ce 

traité est un exutoire que l’auteure utilise pour semer des idées d’autonomie féminine. 

Dans ce guide pédagogique, Pascal insiste sur le rôle social des femmes que celles-ci 

exercent à travers des tâches d’enseignement et de gardiennage pour les enfants, une 

manière quelque peu subversive de leur reconnaître une forme de liberté et d’autorité qui 

renforce leur spiritualité. Ce qui montre que le social peut renforcer la spiritualité des 

femmes à travers des actions tangibles (du quotidien). Quand il s’agit des religieuses, 

l’Église en sort renforcée à son tour parce qu’elle a plus d’accès à la communauté et 

parce qu’elle apporte aux gens non seulement un appui spirituel mais aussi une présence 

qui se veut plus sociale. Tout comme Chantal, Pascal accorde aux supérieures le privilège 

d’écouter et de conseiller les novices: 

Nous prenons bien garde si les enfants font profit de la 
confession ; avant que de leur permettre d’y retourner, et 
quand elles ont fait quelques fautes considérables, nous les 
exhortons d’y satisfaire auparavant, et si elles ont la 
confiance de nous les dire […] nous leur proposons de 
faire quelques satisfactions selon la grandeur de leur 
faute, mais particulièrement des choses qui les mortifient 
et qui soient opposées à leur faute. (LOM 284, nous 
soulignons) 

 
De cette façon, remplissant le rôle analogue à celui de l’enseignante, qui est accordé aux 

femmes dans la vie sociale, la supérieure chez Pascal, comme la supérieure chez Chantal, 

peut aussi servir de modèle aux enfants et aux novices et influencer leur conscience. 

Comme le rappelle de Certeau dans L’écriture de l’histoire, c’est durant le XVIIe siècle 
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que l’Église entreprend de s’ouvrir et de défendre sa place à travers des tâches 

d’enseignement ouvertes au public. Les femmes ont ainsi pu tirer profit du mouvement 

des « grandes campagnes scolaires et missionnaires des Églises » qui visaient « les 

régions géographiques, sociales, culturelles, laissées jusque-là en friche parce qu’elles 

étaient tenues pour assimilées dans les structures globales : les campagnes, l’enfant, la 

femme » (161).  

Les deux types d’enseignement dont parlent Chantal et Pascal peuvent converger 

aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan pédagogique par leurs objectifs généraux : 

le spirituel comme activité fondamentale, selon la suggestion de Chantal, dépassant 

largement la pratique religieuse (une manière judicieuse de montrer peut-être que la vie 

religieuse est seulement une partie de la vie spirituelle) et l’enseignement comme activité 

sociale, selon l’idée de Pascal. Mais, à l’instar de Chantal, Pascal insiste sur le pouvoir 

ultime du confesseur : 

Il faut qu’il y ait une grande conformité entre le 
confesseur et la maîtresse, pour réussir en leur conduite, et 
que la maîtresse ne permette rien de considérable, comme 
la sainte communion, des pénitences et des prières, sans 
avoir pris l’avis du confesseur ; et aussi que le confesseur 
avertisse la maîtresse de ce qu’il croit être utile pour le 
bien des enfants, afin qu’elle ne dise ni ne fasse rien, que 
ce que le confesseur trouvera bon. Il faut que les enfants 
ne trouvent aucune différence dans la conduite que le 
confesseur et la maîtresse tiendront sur elles. (LOM 286, 
nous soulignons) 
 

Il est évident qu’il y a une certaine différence d’approche entre Chantal et Pascal, mais 

comme elles appartiennent au même siècle et sont toutes les deux des religieuses, elles 

partagent certaines dispositions discursives qui apparaissent dans leurs textes. L’intérêt 

de les présenter ensemble réside justement dans la mise en relief de leurs convergences et 
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de leurs ruptures. L’analyse thématique des textes de Chantal et de Pascal va nous 

permettre plus loin de développer davantage leurs différences d’approches.  

Par sa position en dehors de l’Église, Mme Guyon se distingue de ses consœurs 

du XVIIe siècle, Chantal et Pascal. Dans un premier temps, parce qu’elle parle plus de ses 

expériences personnelles avec la confession, et dans un deuxième temps, parce que ses 

commentaires portant sur la médiation sont plus directs. Mme Guyon n’hésite pas, par 

exemple, à dévoiler dans son autobiographie le fait qu’arrivée, vers la fin de sa vie, elle 

se confesse avec beaucoup de peine. Pour cette mystique, la confession devient surtout 

une formalité car elle ne considère pas les divers mouvements de l’âme comme des écarts 

moraux :  

Et cela est si vrai que les âmes dont je parle ont beaucoup 
de peine à se confesser car lorsque elles veulent s'accuser, 
elles ne savent qu'accuser, que condamner, ne pouvant rien 
trouver en elles de vivant et qui puisse avoir voulu 
offenser Dieu, à cause de la perte entière de leur volonté 
en Dieu. Et comme Dieu ne peut vouloir le péché, elles ne 
le peuvent non plus vouloir. Si on leur dit de se confesser, 
elles le font, car elles sont très soumises, mais elles disent 
de bouche ce qu'on leur fait dire, comme un petit enfant à 
qui on dirait : ‘Il faut vous confesser de cela’; il le dit sans 
connaître ce qu'il dit, sans savoir si cela est ou non, sans 
reproche ni remords. Car ici l'âme ne peut plus trouver de 
conscience et tout est tellement perdu en Dieu qu'il n'y a 
plus chez elle d'accusateur : elle demeure contente, sans en 
chercher. Mais lorsque on lui dit : ‘Vous avez fait cette 
faute’, elle ne trouve rien en elle qui l'ait faite ; et si on 
dit : ‘Dites que vous l'avez faite’, elle le dira des lèvres, 
sans douleur et repentir. (Les Torrents 119, nous 
soulignons).  
 

En effet, à partir de ce que Mme Guyon constate ici, nous pouvons voir qu’à partir du 

XVIIe siècle la culpabilité attachée aux actes extérieurs se déplace vers les intentions 

(Hahn 54). D’où un certain durcissement dans l’appréhension du péché puisque celui-ci 



108 

 

passe du matériel à l’immatériel. Cette idée a déjà été développée au Moyen Âge par le 

théologien, philosophe et compositeur, Pierre Abélard (1079-1142) : « C’est ce 

consentement que nous appelons proprement le péché, c’est-à-dire la faute de l’âme par 

laquelle elle mérite la damnation, et est jugée coupable aux yeux de Dieu ».76 

 Contrairement aux idées répandues en milieu ecclésiastique, à l’encontre des 

femmes présentées plus haut, Mme Guyon préfère se confesser sans intercession. C’est 

un acte que nous pouvons qualifier de dissident par rapport aux positions de ses 

consœurs. Dans le chapitre intitulé « De la confession et de l’examen de conscience » 

dans son Moyen court, Mme Guyon prône l’idée que seul Dieu a le pouvoir de faire 

l’examen de conscience d’une personne. Sans aucune mention d’un médiateur entre Dieu 

et son pécheur, elle rassure le lecteur que « Dieu ne manque point, lorsqu’il faut se 

confesser, de faire voir à l’âme ses plus grandes fautes : car alors Il fait Lui-même son 

examen, et elle verra qu’elle en viendra mieux à bout de cette sorte que par tous ses 

propres efforts » (102). De même, dans sa correspondance secrète avec Fénelon, elle 

décourage carrément la médiation, n’accordant aucune place normalement réservée aux 

confesseurs/clercs : « Dieu veut de vous plus de mort, il faut qu’Il soit votre seul appui et 

votre seule purification ; dans l’état où vous êtes, toute autre purification vous salirait » 

(Correspondance 521). Elle lui conseille ouvertement d’abandonner la confession parce 

que, pour cette mystique, la connaissance de Dieu se fait par intuition et par 

communication directe avec Lui (Lebrun 1999:99). Comme le résume Lebrun, « Alors 

que pratiques obligatoires et pratiques de dévotion sont des formes extériorisées et 

souvent collectives de la religion, le mysticisme, forme la plus élevée de la spiritualité, 

                                                        
76 Hahn, p.54, cite Ethica, p.211, dans Petri Abelardi opera, t.2, éd.Victor Cousin (Paris : Aug. 

Durand, 1849-59). 
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concerne les rapports de l’homme avec Dieu dans ce qu’ils ont de plus personnel et de 

plus intime » (1999:99). La confession n’est qu’une forme parmi d’autres, qui seront 

examinées dans le prochain chapitre, que Mme Guyon considère inutile et nuisible dans 

la vie religieuse parce qu’elle dirige l’âme « vers l’extérieur » (Kolakowski 543). 

Par ailleurs, Mme Guyon montre que la pratique confessionnelle, technique de 

pouvoir selon Foucault, est aussi une technique de censure. Incitée par son directeur, le 

père La Combe, à écrire sa vie et ses révélations, Mme Guyon est cependant invitée à 

choisir ses mots, à se dévoiler avec prudence afin de ne pas prêter le flanc à ses ennemis, 

les ennemis du mysticisme et des détracteurs de l’Église (Bruneau 1983:105). Bruneau 

remarque à juste titre que la caution de son directeur la gêne parce que la vérité est 

ennemie de la discrétion (105). Si elle doit avouer, elle veut tout avouer sans rien 

censurer. C’est de cette façon, comme c’est aussi le cas pour Chantal et Pascal, qu’elle 

peut retourner la règle imposée contre le pouvoir : « Je souhaiterais extrêmement de 

pouvoir vous faire comprendre les bontés de Dieu sur moi, et l’excès de mes ingratitudes; 

mais il me serait impossible de le faire, tant parce que vous ne voulez pas que j’écrive 

mes péchés en détail, que parce que j’ai perdu la mémoire de bien des choses » (Vie 1:2). 

L’intérêt de la position de Brohon par rapport à la question de la médiation repose 

sur le fait qu’à partir du XVIIe siècle il y a une sorte de mouvement de remise en question 

de la médiation, évidemment, à des degrés différents selon les auteures. Nous pouvons 

avancer, avec prudence, l’idée que, progressivement, on s’achemine avec le combat 

discursif mené par ces femmes vers l’apparition des linéaments du grand dessein de la 

liberté qui prend place au XVIIIe siècle. Pour cette auteure qui s’insurge frontalement 

contre la médiation, les membres de son ordre religieux, appelés des Victimes, doivent 
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être parfaitement soumises et dépendantes par rapport au « guide » avec qui elles vivent 

dans la même maison (RE 1:27), mais en même temps elles « jouissent du bonheur » 

d’avoir « d’une manière si spéciale Jésus pour souverain, pour maître et pour premier 

guide » (RE 1:29). De cette façon, Brohon s’accuse comme devant un tribunal de ses 

propres péchés devant Jésus, son seul vrai guide et confesseur. C’est une démarche qui 

fait ressortir une volonté de s’autonomiser aussi bien spirituellement que politiquement. 

D’abord, elle s’assure de suivre toutes les étapes normalement exigées lors de l’acte de 

confession et se juge elle-même prête pour la communion :  

Je dis le Veni sancte, le Sub tuum, et les mêmes prières qu’au 
commencement de mes confessions ; qu’après l’accusation, je 
poursuis comme je terminerais au sacré tribunal et à la fin de 
toutes les offrandes et exercices ci-devant marqués ; je dis 
pour pénitence le Miserere, le Sub tuum, le Veni sancte, un 
Pater et l’Ave verum, ce qui me conduit pour l’ordinaire à 
l’instant de la communion. (RE 1:252) 
 

En se jetant aux pieds de Jésus dans une église parisienne, Brohon s’accuse de ses péchés 

et de ceux de tous les hommes ; elle s’accuse de toutes les offenses, commises en 

pensées, paroles, actions et omissions, envers Jésus par tous les hommes : les Chrétiens, 

les Français, le clergé de France, les corps religieux, ceux et celles existants dans la ville 

(RE 1:250). Pour faire croire que sa démarche reste toujours conforme aux règles 

générales de l’Église en matière de la confession, elle fait allusion à son prêtre-guide77 et 

dit : « Ensuite je demandai pour moi et pour les autres, selon ma coutume, les grâces qui 

nous sont nécessaires, dont je vais faire le détail ici pour les soumettre au jugement de 

mon Guide : douceur, patience, zèle apostolique, […] humble obéissance à nos 

supérieurs quelconque […] » (RE 1:25, nous soulignons). L’énumération de ces grâces 

                                                        
77 D’après l’abbé Grégoire, elle consulta l’abbé Clément, prédicateur du roi de Pologne et ensuite 

Pierre du Garry, vicaire de Saint-Pierre-aux-Bœufs, puis le curé de Ville-D’Avray (1828:36).  
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soumises au jugement de son Guide (prêtre-guide) sert à lui prouver justement sa 

soumission et son obéissance. Ainsi, en avouant son obéissance, elle annule sa 

désobéissance.  

Mais, pour Brohon, c’est Jésus qui agit en tant que véritable confesseur : « ‘Viens 

les accuser à ton Jésus, ma fille; il veut faire auprès de toi l’office de confesseur, en 

attendant que tu puisses t’en accuser à ton Ministre’ » (RE 1:329). Ainsi, le confesseur 

principal étant Jésus, l’intervention du confesseur délégué par l’Église n’est qu’une 

formalité parce que Jésus avait déjà pardonné à Brohon. Celui-ci lui dit, en effet : « ‘[…] 

je te promets de t’appliquer l’indulgence, à condition toutefois que tu t’accuseras à mon 

Ministre des fautes que je vais te pardonner’ » (RE 1:330). Si Jésus lui rappelle trois fois 

son obligation à l’égard de son confesseur, cette étape est visiblement secondaire, voire, 

selon nous, un leurre car elle prend toujours Jésus à témoin. De cette façon, elle renverse 

la hiérarchie de la confession, c’est-à-dire qu’elle place Jésus avant le prêtre-confesseur, 

un geste que nous pouvons juger comme étant une étape importante vers 

l’autonomisation.  

Par ailleurs, Jésus lui-même précise le rôle limité du confesseur : c’est celui de 

consoler et de soutenir et non pas d’absoudre, ce dernier incombant à Lui : 

‘Je ne puis trop te recommander de conserver comme ton vrai 
bien le recueillement intérieur: pour cela garde la retraite le 
plus que tu pourras, ne parle avec les créatures que pour le 
besoin et en moins de paroles que tu le pourras. J’excepte de 
cette règle austère ton Guide, que je t’ai donné pour soutien, 
pour appui et pour consolation ; avec lui tu ne risques rien de 
donner plus de liberté à ton imagination’. (RE 1:333, nous 
soulignons) 
 

Jésus, prenant pour Brohon un visage humain, agit en tant que directeur spirituel, un peu 

comme les supérieures à l’égard de leurs religieuses/novices, même si, évidemment, la 
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relation est moins contraignante. Ainsi, il lui fait voir ses fautes, sans lui faire de 

reproches : « Il me fit en effet placer à ses pieds, et, après m’avoir découvert toutes mes 

fautes et tout ce qu’elles renfermaient de malice, il m’en fit accuser » (RE 1:329). De 

nouveau, comme dans le cas de la confession, Jésus lui rappelle que son prêtre-guide est 

le responsable de la direction de son âme, mais il faut comprendre indirectement qu’en 

réalité, c’est Jésus lui-même auquel revient ce rôle de par la volonté de Brohon. Cela 

confirme la manœuvre de Brohon qui cherche simplement à détourner les 

soupçons/reproches des hommes d’Église. Elle l’utilise comme un leurre, ce que nous 

avons déjà signalé.  

Brohon débute ses chapitres par l’énumération des actions et pensées qui ont lieu 

à la suite de sa communion : « Après ma communion, je vis les deux trônes de Jésus et de 

Marie tout éclatant de gloire […] (RE 1:55) ; « Après ma communion je me trouvai aux 

pieds de la Sainte Vierge […] » (RE 1:1) ; « Après ma communion, je restai très 

longtemps dans une espèce d’anéantissement […] » (RE 2:86). Cependant, il n’y a 

aucune mention de ce qu’elle fait avant de communier. Les Victimes « doivent se 

conserver dans des dispositions assez saintes pour communier souvent », dit-elle, mais la 

confession (et ce qu’elle implique), censée permettre aux fidèles de jouir d’un certain 

renouvellement, n’est pas au premier plan. Ainsi, l’acte de communier, celui de recevoir 

le corps du Christ, semble plus important que la confession et constitue une étape 

nécessaire qui précède celle de l’écriture : un acte recommandé tant par son prêtre-guide 

que par Jésus. Qui plus est, il n’y a aucune mention de confession dans le Règlement de 
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vie où, à la fin du premier tome, elle explique les exercices généraux et particuliers à faire 

chaque jour.78  

Ce qui est peut-être le plus révélateur du rôle secondaire que joue son guide est le 

rôle de Victime qu’elle se donne. L’ordre des Victimes de Brohon sera étudié plus 

profondément dans le chapitre suivant, mais il est nécessaire ici de mentionner le rôle 

privilégié de Victime. D’abord, nous tenons à préciser que le choix du substantif féminin, 

Victima,79 « propre à la langue religieuse qui signifie ‘l’offrande sacrificielle’ » (23), 

n’est pas un choix arbitraire de la part de Brohon. Le latin, tel que le constatent 

Kolakowski et Prascendi, « renvoie à une idée d’excellence » et de prestige.80 Brohon 

utilise la métaphore sacrificielle pour montrer les signes de la supériorité de la Victime : 

« Glorieux privilège des Victimes », « Rang distingué des Victimes », « Perfection des 

Victimes » (Kolakowski et Prascendi 31-32). Essentiellement des « coadjutrices » du 

Christ, établies dans le but de détourner les fléaux qui menacent le genre humain en 

remplissant les mêmes fonctions que le Christ auprès de Dieu, les Victimes, comme les 

hommes d’Église, sont dotées de certains privilèges exceptionnels. D’abord, elles sont 

prédites par la Bible, ont le même statut que les apôtres, jouissent des « mêmes privilèges 

que les Anges » (RE 1:71), et jouent un rôle plus important que celui des saints qui, selon 

                                                        
78 Voir pp. 355-373. 
79 L’introduction de Kolakowski et de Prascendi, qui est consacrée en partie aux étymologies 

divergentes et significations du terme latin de Victima, résume les nuances de ce mot ainsi : « la victime est 
non seulement celle qui a été choisie et consacrée, mais elle est aussi à la fois la plus précieuse, celle qui est 
frappée, et celle qui est données aux dieux pour se ‘rendre quitte’, c’est-à-dire pour les apaiser » (24). 

80 Les auteurs latins comparent le terme victima à l’autre terme qui dénote l’animal sacrificiel, 
hostia, comme « victima maior, hostia minor » désignant ainsi victima comme le don le plus prestigieux. 
Prascendi donne l’explication de Servius qui fait un commentaire sur l’Énéide au IVe siècle : « selon lui, les 
victimae se différencient des hostiae parce que ces dernières sont des animaux immolés avant une bataille, 
tandis que les victimae sont les animaux immolés après une victoire. Si les hostiae sont considérées comme 
une promesse, alors les victimae, puisque plus prestigieuses, sont un remerciement » (Kolakowski et 
Prascendi 24).  
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elle, « s’étaient plus attachés à réparer leurs propres outrages, à en prévenir d’autres, à 

travailler enfin pour eux-mêmes » (1:308). En effet, Jésus la défend et se fâche contre son 

prêtre-guide qui essaie de contrarier les desseins divins. Elle qui fait partie d’un autre 

ordre que celui que son guide lui avait fixé (dont le titre n’est pas mentionné) est excusée 

puisqu’elle agit par obéissance à Jésus, par contre, ce dernier est fâché contre le prêtre-

guide qui « [lui (Brohon, nous précisons)] fait sortir et révoque [ses] ordres » (RE 1:88). 

Puisque, en tant que femme, elle est considérée comme mineure et n’est pas capable de 

convaincre son prêtre-guide de cette vocation vers laquelle Jésus la mène (comme ce fut 

le cas pour Mme Guyon), elle prie Jésus de l’éclairer sur ses desseins et de l’aider dans sa 

vocation. Jésus, frustré, dit qu’il lui avait déjà donné des preuves de son projet : « Je 

multiplie les prodiges sous ses yeux » (RE 1:89). Son prêtre-guide ne voyant pas ce que 

Dieu lui montre ou bien prétendant ne pas voir, est freiné, selon Jésus, par la crainte de 

l’institution : « Qu’il se dépouille de cette crainte humaine qui l’intimide. Il craint d’avoir 

à se reprocher de fausses démarches, d’en être désapprouvé, de trouver des oppositions 

redoutables, d’être condamné par ses supérieurs » (RE 1:89). Brohon souligne ici, soit à 

son prêtre-guide directement, soit au clergé, que cette crainte d’être hérétique empêche 

l’union avec Dieu et est à l’opposé de ses desseins. Qui plus est, Jésus exige qu’elle 

rapporte par écrit la dénonciation des obstacles créés par cette autorité paternelle 

privilégiée dont le nom est censuré:  

‘Va d’abord écrire tout cet entretien, ma fille ; il fera corps 
dans l’écrit qui sera présenté à ……’ Je fus étonnée de cet 
ordre, et je balançais un peu à écrire tout ce que le 
Seigneur reprochait à mon guide, craignant que cela ne lui 
fît tort dans les esprits ….. ‘Fais ce que je te dis, répondit 
mon Jésus ; mes vues ne sont pas les tiennes. .…’ Je sentis 
aussi une espèce de peine de confier tout cela à mon 
guide : il me semblait malséant à moi d’oser lui découvrir 
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des torts dans sa conduite…mais le Seigneur me 
l’ordonna, et je promis de lui obéir …..’ Il marchera, me 
dit-il ensuite, il parlera, et je poserai la persuasion sur ses 
lèvres ; je lèverai tous les obstacles : qu’aucun ne 
t’effraie : ne tiens-je pas les cœurs de mes créatures sans 
mes mains ? (RE 1:90-91, nous soulignons). 
 

Ce qu’exprime Brohon relève d’un niveau de dissidence qui dépasse la position de Mme 

Guyon, puisque par la voix de Jésus elle est presque sommée de critiquer ouvertement le 

ministère. Brohon se cache derrière les mots de Jésus tout en montrant une certaine 

sympathie envers son prêtre-guide critiqué, et en même temps l’appréhension d’offenser 

ou de dépasser les bornes de l’Église. C’est ainsi que par la voix de Jésus, elle laisse la 

résistance imprégner son texte.  

3.3 PROBLÈME D’ACCUEIL ET D’HOMOGÉNÉITÉ  
  
 Selon saint Augustin, le prêtre-confesseur-directeur de conscience a comme rôle 

principal d’aider le pénitent à « pénétrer dans les replis les plus cachés de son âme » afin 

de lui montrer l’impureté de son For Intérieur.81 Au XVIIe siècle, le rôle des confesseurs 

demeure identique, même si les conseils82 de bienveillance qui leur sont donnés pour les 

aider dans leur tâche de médecins de l’âme se multiplient (Delumeau 1990:25). Saint 

François de Sales, un grand partisan de l’expiation avec la coopération d’un directeur de 

conscience, par exemple, souligne le rôle du prêtre-confesseur qui devrait non seulement 

faciliter le processus de rectification de l’ordre moral intérieur, mais aussi rendre l’acte 

même moins onéreux (Ranft 107). Il le supplie, ainsi, d’accueillir les pénitents « avec une 

extrême amour, supportant patiemment leur rusticité, ignorance, imbécillité, tardiveté et 

                                                        
81  F. Dubois, p.297, cite les Confessions, p.338 (Paris : Gallimard, 1993). 
82 Trouvés notamment dans les Instructions aux Confesseurs dans la Ville et de son Diocèse de 

saint Charles Borromée.  
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autres imperfections ».83 S’inspirant des travaux de saint Augustin, de saint François de 

Sales, etc., Delumeau explique que l’établissement de la confiance réciproque sera 

possible si le prêtre évite de se montrer austère, sévère et exigeant, et obtient les aveux 

avec sagesse, bienveillance, douceur et affection (1990:25). Mais, suite à 

l’institutionnalisation de la confession, les confesseurs sont souvent hypocrites, comme le 

montre Jean de Meun, auteur de la continuation du Roman de la Rose :  

Et por le sauvement des ames 
g'enquier des seigneurs et des dames 
et de tretoutes leur mainies 
les proprietez et les vies, 
et leur faz croire et met es testes 
que leur prestres curez sunt bestes 
envers moi et mes compaignons, 
don j'ai mout de mauvés gaignons, 
a cui je seull, sanz riens celer, 
les secrez aus genz reveler ; 
et eus ausinc tout me revelent, 
que riens du monde il ne me celent84  

Plusieurs « inquisiteurs », avec qui ces femmes ont des échanges, ne parviennent pas à 

suivre les étapes principales de ce que Jean de Gerson (1363-1429), théologien et 

prédicateur, et saint François Xavier (1506-1552) appellent l’ « obstétrique spirituelle » : 

« commencer par des questions anodines, ou du moins procéder par des interrogations 

savamment graduées ; aider, soutenir, encourager le pécheur au long du difficile 

accouchement de l’aveu ; et même s’il faut différer l’absolution, le renvoyer toujours 

avec ‘douceur’ » (Delumeau 1990:39). Certaines des femmes étudiées témoignent, 

surtout à travers leurs écrits, de ce que Delumeau appelle un « problème d’accueil » de la 

part des pères, médecins et juges (1990:15). Dans leurs commentaires, remontrances et 

                                                        
83 Delumeau, 1992, p.17, cite les Avertissements aux confesseurs dans Œuvres complètes, p.281, 

t.23 (Annecy, 1928). 
84 Delumeau, 1992, p.221, cite II, V. 11556-11558 (Paris : H. Champion, 1966-1970). 
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plaintes, elles mettent l’accent sur les divergences et les oppositions quant au 

comportement du clergé dans l’acte de la confession.  

 Contre cette pratique, Chantal prescrit une attitude qui favorise des 

interactions agréables entre la supérieure et ses novices. Il faut « faire rarement les 

corrections fortes et sévères ; et qu’elles profitent incomparablement davantage, étant 

faites avec une douceur vive, cordiale, sérieuse et aimante : car cette façon dilate le cœur 

de celle qui parle et de celle qui écoute, et la renvoie toute gaie […] » (LI 1:475). Ainsi, 

faite avec délicatesse, la confession pourrait se montrer encore plus bénéfique. Même si 

Chantal donne des conseils spécifiquement à la supérieure, il est permis de penser qu’elle 

s’adresse aussi aux prêtres. Les mots de Chantal pourront arriver jusqu’aux oreilles des 

hommes confesseurs, leur rappelant leurs devoirs.  

Dans une lettre datée du 22 mai 1626 à la mère supérieure de Paris, Chantal se 

montre compréhensive et accepte même l’avis de la novice postulant la liberté de choisir 

son confesseur. Voilà ce qu’elle écrit à l’une d’entre elles : 

Ma vraie fille, je suis de votre avis, qu’il ne faut point 
s’attacher à la direction, ou personne en particulier ; car 
nous devons avoir notre esprit universel, qui est nos 
observances écrites, et messeigneurs nos évêques : c’est 
merveille, comme nous nous trouvons bien de cette 
pratique. Nous sommes les vraies filles du clergé, et 
messeigneurs les évêques nos vrais pères, et par 
conséquent leurs bons officiers ecclésiastiques, nos chers 
frères : ils profitent avec nous, par la connaissance qu’ils 
prennent de l’esprit de notre bienheureux père, lequel a 
voulu que nos confesseurs ordinaires fussent du clergé, et 
nos pères spirituels de même. Mais, ma fille, d’employer 
quelquefois les religieux plus conformes à notre esprit, et 
plus affectionnées à notre Institut, cela ne contrevient 
point à cette liberté […] Gardez-vous, je vous supplie, 
d’accepter ce confesseur que le supérieur vous veut donner 
à son gré, et qui ne l’est pas à celui de la communauté […] 
Croyez-moi, tenons-nous humblement et respectueusement 
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fermes, pour conserver à nos sœurs la liberté de 
conscience. (JCC 3:104, nous soulignons) 

 
Dans cette citation, les observances internes sont plus importantes que l’intervention des 

ecclésiastiques, mais ce qui nous semble fondamental est la précellence de l’esprit 

universel que nous pouvons interpréter comme étant une référence à Dieu. En relativisant 

le rôle de la médiation de l’Église institutionnelle, Chantal prône, indirectement, le 

recours à la lecture directe des Saintes Écritures. Qui plus est, elle essaie de faire prendre 

conscience aux novices de la possibilité d’accepter ou de refuser un confesseur qu’on leur 

propose en rappelant l’existence des textes qui permettent le recours à la liberté de 

conscience.  

Dans une lettre à un prélat, la résistance provenant de l’intérieur du cloître est de 

nouveau mise en relief. Chantal s’exprime clairement à ce sujet en demandant un 

confesseur digne de confesser les novices, et ne cache pas sa défense du droit qu’ont 

celles-ci de choisir un prêtre-confesseur plus enclin au respect des règles de 

bienveillance. Dans le passage suivant, Chantal parle ouvertement de la liberté de se 

confesser devant le prêtre de son choix : 

Monseigneur, la bonté que Notre-Seigneur a mise dans 
votre cœur, et la singulière affection que je sais que vous 
portez à mes plus proches me donnent confiance que vous 
ne désapprouverez point la liberté que je prends de vous 
supplier très humblement de laisser à nos très-chères 
sœurs vos filles de la Visitation de N. la liberté de ne se 
point confesser à M.N., qu’elles n’aient le bonheur et 
l’honneur de vous voir et vous faire entendre les justes 
raisons qu’elles ont de ne le pas faire ; car je suis très-
assurée, Monseigneur, que quand vous aurez entendu leurs 
raisons, et ce qui se passe de la part de cet ecclésiastique, 
vous jugerez bientôt qu’il n’a pas l’humeur propre à être 
confesseur d’une maison religieuse. (LI 1:137, nous 
soulignons) 
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En défendant la liberté des religieuses/novices, elle se place du côté institutionnel interne 

pour veiller à ce que l’institution externe respecte les règlements du cloître. Non 

seulement elle se plaint d’un ecclésiastique particulier, mais elle demande au prélat de 

leur envoyer un autre prêtre, « intelligent » et « vertueux », « afin d’examiner exactement 

les religieuses et connaitre au vrai le procédé de notre sœur la supérieure et l’état du 

monastère, pour vous en faire un fidèle rapport […] » (LI 1:137). Ce qui est important à 

noter, c’est que le développement de la figure du confesseur-directeur a eu un impact 

particulier sur les femmes dans la mesure où l’emphase sur la compatibilité entre celui-ci 

et le fidèle leur a donné « a good deal of leverage in a pentitential system where they 

previously had none » (Ranft 108). En effet, au lieu de se soumettre aux demandes du 

prêtre paroissien, tel qu’il est requis par le quatrième concile du Latran (1215), les 

pénitents étaient dans une position de choisir leur confesseur. Dans une lettre à la mère 

Angélique Arnaud à l’abbaye de Port-Royal, saint François de Sales, partisan85 de l’étroit 

rapport entre le confesseur-directeur et le pénitent, écrit « [il] n’y a point de mal, ce me 

semble, de recueillir de plusieurs fleurs le miel qu’on ne peut pas trouver sur une 

seule » ? (Œuvres 342). Mais cette évolution était particulièrement pertinente pour les 

femmes: « Women religious were quick to realize this was an advantageous innovation 

and often fought hard to retain it » (Ranft 108).86  

                                                        
85 Saint Jean de la Croix était lui aussi un grand avocat de la liberté de choisir son confesseur. À ce 

sujet voir, La Montée du Carmel et La vive flamme d’amour. 
86 Sainte Thérèse d’Avila, par exemple, a reconnu une importance décisive à la liberté de choisir 

son propre confesseur-directeur pour les femmes : « I am sure the relations of penitent and confessor, and 
the type of confessor to be chosen, are very important matters, especially for women because the Lord 
gives these factors [of spiritual life] far more to women than to men » (Ranft, p.108, cite Life, p.30 dans 
The Complete Works of Saint Teresa of Jesus (Tr. et Éd. Allison Peers, 3 vols. London: Sheed and Ward, 
1957). Mary Ward, fondatrice de l’Institut de la Sainte Vierge (Institute of the Blessed Virgin Mary), a 
prôné que les femmes devraient utiliser cette liberté pour choisir un confesseur-directeur qui reconnaissait 
l’égalité des femmes aux yeux de Dieu : « That you may not be deceived, you may know [confessor-
directors] by the fruits of their counsel. Those by whom you have been directed have generally been the 
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Similairement, dans son Règlement, Pascal constate que le rejet du comportement, 

commun à toutes les institutions, de certains prêtres-confesseurs, est considéré comme 

une réaction justifiée ou un vrai sentiment éprouvé par les religieuses. Elle prescrit donc 

la démarche suivante : 

 S’il y en avait quelqu’une qui eut quelque peine de se 
confesser à celui qui lui a été présenté, on ne souffrira pas 
qu’elle en parle à ses compagnons, mais on lui permettra 
de représenter sa répugnance à sa maîtresse qui y donnera 
ordre avec la permission de la supérieure, en cas qu’elle 
crût que la peine fût raisonnable et que ce ne fût pas une 
badinerie. (LOM 286)  

 Voici un autre exemple d’une relation manquée entre femme et confesseur. Le 

Discours préliminaire sur les lettres adressées à Monsieur Feu, Curé de S. Gervais  

d’Anne Geneviève Chéret débute par l’explication de la raison pour laquelle elle décide 

de poursuivre l’étude du devoir confessionnel. La confession et l’absolution ont toujours 

été d’un grand poids pour elle, d’abord parce que ses confesseurs ne comprenaient pas 

ses confessions et, deuxièmement, parce qu’ils anticipaient sur ses questionnements, plus 

empressés à l’interroger sur ce qu’elle ignorait, qu’attentifs à lui répondre à ce qu’elle 

leur disait (Discours, iv). En soulignant ces raisons, elle juge sévèrement le 

comportement du clergé qui néglige son « devoir », et elle justifie son désir de consulter 

elle-même les Saintes Écritures pour découvrir la nature du devoir confessionnel.  

Dans le même ordre d’idée, sur la question de l’accueil, nous revenons à Mme 

Guyon, qui, avant sa conversion à dix-huit ans, prend soin de se confesser et par la suite 

juge que la confession n’est pas nécessaire. Elle a fait l’expérience de l’aide spirituelle 

                                                                                                                                                                     
best directors of all. For what can this profit you, to tell you are but women, weak and able to do nothing; 
and that fervor will decay. I say what does this profit you but bring you to dejection and without hope of 
perfection » (Ranft, p.108, cite « First Instructions to Sisters of St. Omer », pp. 409-411, t.1, dans The Life 
of Mary Ward (1585-1645) de Mary C.E. Chambers (Éd. H.-J. Coleridge, London: Burns & Oates, 1882-
1885).  
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offerte par certains confesseurs, y a peut-être trouvé de la consolation. Par exemple, elle a 

maintenu sa confiance en un confesseur malgré le fait qu’elle avait vécu une mauvaise 

expérience au confessionnal : « […] j’avais soin de me confesser souvent et depuis que 

j’allais à lui ma vie était plus réglée » (Vie 1:135). Mais elle critique plus souvent et 

ouvertement la négligence de certains confesseurs, par exemple, leur incapacité de 

reconnaître une honte87 paralysante ressentie par le fidèle lorsqu’il est agenouillé devant 

le prêtre au confessionnal (Delumeau 1992:18). En effet, la honte est identifiée dans les 

documents confessionnaux comme « très commune et très pernicieuse »88 et « le plus 

ordinaire des empêchements à la confession ».89   

De plus, dans une anecdote qui la présente à l’âge de treize ans, elle révèle non 

seulement un sentiment de honte qui accompagne tout pécheur, une honte amplifiée par 

son expérience d’enfant, mais elle montre aussi la négligence de son confesseur, ainsi que 

son manque de soutien et de patience dont parlent saint François de Sales et d’autres. 

Lors d’une session avec un confesseur, où elle compte confesser « un regard ou une petite 

liberté avec une personne qui [lui]’était très proche », la position physique et la conduite 

inconvenante du confesseur montrent qu’il dépasse nettement les bornes de son autorité: 

« J’allai à confesse et comme la honte commençait à me venir et que le confesseur qui 

n’était pas dans un confessionnal, mais sur un siège, me regardant fixement et qu’il me 

prit même avec hardiesse le menton pour me mieux regarder, j’eus tant de confusion que 

                                                        
87 À la honte s’ajoute la culpabilité, deuxième élément surimposé à l’Occident des XIIIe-XVIIIe 

siècles. Delumeau donne deux exemples du pouvoir envahissant du péché : « Freud présente le sentiment 
de culpabilité comme le problème capital de la civilisation et Jung assure : ‘Rien n’est plus propre à 
provoquer conscience et éveil qu’un désaccord avec soi-même’ » (Delumeau 1983:9-10).  

88 Delumeau (1990), p.18, cite Le Missionnaire de l’Oratoire. Sermons pour l’avent, le carême et 
les fêtes, t.9, du père Lejeune, p.28 (Lyon : 1825-1826).  

89 Delumeau (1990), p.18, cite les Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Amiens sur la 
pénitence (1695), p.146.  
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je n’osai jamais lui déclarer mon péché […] » (Vie 1:134). Elle attribue l’incapacité de 

dire son péché à la pression physique qu’elle subit : « Comme je conçus que c’était ce 

confesseur qui en était la cause, je le quittai, j’eus même une certaine horreur de lui, j’en 

pris un qui me servit beaucoup, car je le craignais […] » (Vie 1:135). 

Mme Guyon raconte qu’elle a été constamment déçue, lorsque mariée elle se 

confessait à l’âge de seize ans, par le manque d’intérêt des confesseurs, marque claire de 

leur détachement : « Je parlais souvent à mon confesseur de la peine que j’avais de ne 

pouvoir méditer ni me rien imaginer. […] Ce bon père ne me comprenait pas et je croyais 

que c’était que je ne pouvais me faire entendre » (Vie 1:194). Lors de sa transition entre 

l’oraison et l’office (deux types de prières différentes), elle se met dans un état de tiédeur 

et d’indévotion dont elle a eu de la peine à sortir. Le passage suivant pointe non 

seulement le désintérêt des confesseurs devant l’indifférence de la jeune fille, mais aussi 

leur attitude de rigidité et d’incompréhension : 

Hélas ! si j’eusse eu un confesseur qui eût examiné la 
cause de mon mal, il y eût sans doute apporté le remède, 
qui n’était que de me faire reprendre l’oraison ; mais il se 
contentait de me reprendre sévèrement, de me donner 
quelque prière vocale à dire, et n’ôtait point la cause du 
mal ; il ne me donnait pas le véritable remède. […] L’on 
me faisait des réprimandes de ce que j’étais dans cet 
abîme, mais nul ne me tendait la main pour m’en retirer 
[…] Hélas ! Que cette funeste expérience m’a donné de 
compassion des pécheurs, et qu’elle m’a bien fait voir 
d’où vient qu’il y en a si peu qui se corrigent et qui sortent 
du misérable état où ils sont réduits, parce que l’on se 
contente de crier contre leurs désordres, de les effrayer 
par des menaces qui regardent les châtiments venir. Ces 
cris et ces menaces font bien quelque impression au 
commencement sur leur esprit, mais on ne leur donne pas 
la main pour sortir d’où ils sont […]. (Vie 1:151, nous 
soulignons) 
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Tel qu’il est représenté par Mme Guyon, le clergé ne fait pas son devoir conformément 

aux directives du concile de Latran et s’écarte de la Vérité qu’il devait prôner. Par les 

écarts de son attitude, il a rallié le peuple autour de ceux qui sont contre l’Église. Mme 

Guyon avait atteint dans la ville où elle vivait un niveau de notoriété en tant que 

directrice de conscience (en dehors du circuit institutionnel) qui mettait en quelque sorte 

en danger la confession de type classique. Comme elle recevait sans distinction une 

population assez hétérogène et qu’elle était convaincue que c’était la volonté du Seigneur 

qui s’accomplissait, le clergé voyait en elle un réel danger. Mme Guyon se réfugiait 

derrière le Christ et jugeait son action conforme à l’Église primitive : « C’était vous, Ô 

mon Dieu, qui les permettiez, ainsi que je l’ai dit » (Vie 2:607). Le clergé va chercher 

parmi son auditoire les exemples les plus interprétables ou les plus susceptibles de lui 

porter atteinte. Ce qui explique un peu les applaudissements qui suivent les accusations. 

Fâchés de la voir rassembler autour d’elle les pénitents (en raison de son ouverture 

d’esprit), les prêtres la condamnent publiquement lui niant le droit de guider les âmes.  

Un autre commentaire de Mme Guyon témoigne de la fermeture des confesseurs 

face aux pénitents et de leur intolérance aux nouvelles idées sur des voix spirituelles à 

suivre :  

Je suis surprise de l’aveuglement des confesseurs, et du 
peu de vérité qu’il y a dans les accusations que leurs 
pénitentes leur font d’elles-mêmes, à moins que Dieu ne 
les mette pas dans la vérité : car le confesseur de cette fille 
la faisait passer pour une sainte, et cela, parce qu’elle était 
du tiers-ordre, et qu’elle assistait à ses conférences. (Vie 
1:225) 

 
Ce qui explique la raison pour laquelle dans l’Église romaine la sainteté et la piété d’une 

personne dépendaient plutôt de son comportement et de sa fidélité à l’Église que de sa 
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dévotion. Comme le constate de Certeau, l’Église à cette époque privilégie la structure au 

détriment du message (1975:156), accorde plus d’importance à son existence en tant 

qu’institution qu’en tant que représentante de Dieu sur terre. D’ailleurs, Mme Guyon le 

fait remarquer dans son autobiographie :  

C’était où il me fut facile de remarquer la différence des 
confesseurs qui ne cherchent que Dieu dans la conduite 
des âmes, et de ceux qui se recherchent eux-mêmes, car 
les premiers me venaient voir, et étaient ravis des grâces 
que Dieu faisait à leurs pénitentes, sans faire attention au 
canal dont il se servait. Les autres, au contraire, remuaient 
sous mains pour soulever la ville contre moi. (Vie 2:607) 

Les commentaires de Mme Guyon quiétiste confirment que « la structure de la religiosité 

quiétiste est une absence de structure » (Kolakowski 544). Il apparaît clairement que dans 

leur effort de maintenir la stabilité et la prédominance de l’Église universelle, les clercs 

favorisent les intérêts des fidèles soumis à l’institution pour montrer que la voie de la 

dissidence ne pouvait que nuire à l’harmonie de l’Église : 

Mon confesseur, qui disait avant ce temps-là à tout le 
monde que j’étais une sainte, quoique je fusse si pleine de 
misère et si éloignée de l’état où vous m’aviez mise mon 
Dieu, par votre seule miséricorde, voyant que j’avais 
confiance au père dont j’ai parlé, et que je suivais une 
route qui lui était inconnue, se déclara contre moi 
ouvertement ; et comme je ne le quittais point pour cela, il 
me fit bien de la peine et me causa bien des croix. Les 
religieux de son ordre me persécutèrent fort, à cause que le 
religieux qui me conduisait était d’un autre ordre ; ils me 
prêchaient publiquement comme une personne trompée. 
(Vie 1:228) 

 Dans le treizième chapitre de son Moyen Court, Mme Guyon critique 

l’« approche extérieure » aux fidèles adoptée par de nombreux pasteurs et prédicateurs 

qui sont donc responsables du fait qu’elle n’aboutit véritablement qu’à donner 

l’impression de la dévotion:  
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Si tous ceux qui travaillent à la conquête des âmes 
tâchaient de les gagner par le cœur, les mettant d’abord en 
oraison et en vie intérieure, ils feraient des conversions 
infinies et durables. Mais tant que l’on ne s’y prend que 
par le dehors et qu’au lieu d’attirer les âmes à Jésus-
Christ, par l’occupation du cœur en Lui, on les charge 
seulement de mille préceptes pour les exercices extérieurs, 
il ne se fait que très peu de fruit et il ne dure pas. (121, 
nous soulignons) 
 

En opposant la vie extérieure (« exercices extérieurs ») et la vie intérieure (« cœur », 

« âme », « méditation »), Mme Guyon met en exergue l’écart énorme 

entre l’enseignement de l’Église et une authentique dévotion, par exemple, salésienne. 

L’insistance sur l’importance d’avoir le cœur tout à Dieu provient purement de la foi du 

fidèle : « Faites des catéchismes particuliers pour enseigner à faire oraison, non par 

raisonnement ni par méthode (les gens simples n’en étant pas capables), mais une 

oraison de cœur et non de tête, une oraison de l’Esprit de Dieu et non de l’invention de 

l’homme » (116, nous soulignons). On remarque chez Mme Guyon une défiance à l’égard 

de toutes les pratiques extérieures inventées et imposées par l’Église qui, trop souvent, 

sont suivies par les raisons de tête et non pas par les raisons de cœur, comme elle le 

souligne elle-même. Cette méfiance à l’endroit des pratiques extérieures se déploie 

comme une critique de l’Église qui les emploie comme tactiques afin de contrôler les 

chrétiens. Selon elle, l’Église s’est trompée de priorité, car « quand le cœur est gagné, 

tout le reste se corrige aisément [et] […] Jésus-Christ régnerait paisiblement partout et la 

face de l’Église se renouvellerait en tout lieu » (114). 

Une autre question que soulèvent les femmes de notre corpus est le problème de la 

cohérence dans la pratique même de la confession. Pour elles, la possibilité de garder 

toujours le même confesseur assurerait la cohérence du discours et des références 
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normatifs. La recherche de la cohérence en tant qu’idéal à atteindre dans la démarche de 

la confession est partagée par les femmes étudiées tant au XVIIe qu’au XVIIIe siècle. Par 

exemple, Chantal constate : « Il n’y a pas du danger de laisser dire votre messe à deux 

prêtres ; mais pour la confession, il est bon que ce soit toujours un même tant qu’il se 

peut » (LI 1:267). De même, Brohon témoigne que, lors de l’absence de son guide, elle ne 

se sent pas à l’aise de se confesser à un autre : « Ma grande peine surtout venait de 

l’embarras de me confesser à un autre, ne me sentant disposée à aucune confiance pour 

nul autre » (RE 1:33). Mais si elle donne beaucoup de crédit et de poids, voire 

d’attachement à son confesseur, elle trouve aussi ce sentiment un peu ambigu, parce que 

pour elle le seul attachement possible est le Seigneur. Ce qui est important pourtant dans 

la confession est l’idée de la réciprocité de la confiance. Jésus lui explique donc que la 

peine qu’elle ressentait n’était pas de la crainte, mais « une preuve de la mission de [s]on 

guide ». Brohon se décide sans grande conviction à se confesser à un autre, mais elle ne 

le fait pas finalement et communie quand même, ce qui représente un écart grave par 

rapport à la norme. Jésus, avec qui elle en discute, l’applaudit néanmoins, disant que cette 

décision confirme le bien-fondé de son choix de l’avoir faite guide des Victimes (RE 

1:33-34).  

Dans les deux exemples qui suivent, nous allons montrer comment la question de 

la cohérence liée aux règles de la confession et aux rapports entre le confesseur et le 

pécheur peut être touchée par une forme de subjectivité mettant donc en péril ses normes 

canoniques. Mme Guyon cite au XVIIe siècle l’exemple des confesseurs qui utilisaient 

durant les prêches les confessions privées, jetant ainsi le discrédit sur les fidèles. Par 

exemple, un confesseur à Gex et un autre religieux qui avaient des soupçons sur Mme 



127 

 

Guyon, après avoir reçu sa confession, utilisent ses propres mots et proclament tout haut 

qu’elle confesse des peccadilles au lieu de gros péchés (Vie 2:454). Cela illustre un abus 

flagrant de la part des confesseurs envers leurs fidèles. S’inscrivant en faux contre le but 

du sacrement, cet acte plutôt humilie la personne. Comme le dit Mme Guyon, il lui est 

impossible de confesser de gros péchés car « [sa] manière de vie était telle qu’[elle] 

n’avai[t] point ou que très peu d’occasions de commettre des fautes, car [elle] ne me 

mêlai[t] de chose au monde dans la maison, laissant disposer les sœurs du temporel 

comme il leur plaisait […] » (Vie 2:455). 

3.4 PROBLÈMES DE PARAMÈTRES ET DE DONNÉES DANS LA 
CONFESSION 

 
Les paramètres et les données de la confession, notamment la fréquence et les 

types de péchés qui nécessitent d’être confessés, sont aussi mis en valeur par ces 

religieuses et laïques. Le concile de Latran IV (1215) avait établi par la constitution 21, 

Omnis utriusque sexus, que « tous les fidèles de l’un et l’autre sexe, parvenus à l’âge de 

discrétion devaient confesser ‘tous leurs péchés […] au moins une fois par an » (cité dans 

Delumeau 1992:13), mais cette obligation institutionnalisée a donné lieu à une certaine 

confusion. Delumeau constate le décalage entre le décret dogmatique du concile de 

Trente (1545-63) et le décret d’application du Canon 8 (1992:13). Selon le texte du 

concile, « tous les péchés mortels » et  

[les] péchés véniels qui n’excluent pas de la grâce de Dieu 
et en lesquels nous tombons souvent (encore que la 
confession en soit utile), ils peuvent être tus sans faute et 
expiés par de nombreux autres remèdes […] Rien d’autre 
dans l’Eglise ne peut être exigé du pénitent […], sinon que 
chacun confesse les péchés par lesquels il se souviendra 
d’avoir offensé mortellement son Dieu et Seigneur. 
(session XVI, chap. v, cité dans Delumeau 1992:13)  
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En revanche, le canon 8 déclarait : « Si quelqu’un dit que la confession de tous les 

péchés, telle que l’Église l’observe, est impossible […], ou que les fidèles des deux sexes, 

tous et chacun, n’y sont pas tenus une fois l’an, selon la prescription du grand concile du 

Latran […], qu’il soit anathème ».90 Il s’avère que la « pratique fut celle de la confession 

obligatoire des péchés, même véniels » (14). Il fut préférable de se présenter au prêtre, au 

moins une fois par an, « par crainte de causer du scandale et afin de déclarer qu’on ne se 

sent coupable d’aucun péché mortel » (14). En fait, il s’agissait aussi d’apaiser le clergé, 

lui montrer sa soumission et son obéissance à lui. Certains conciles régionaux ont 

aggravé encore les impératifs de Latran IV, en imposant trois confessions annuelles 

(Delumeau 1983:221). De plus, au cours des missions et des retraites, ainsi que dans de 

nombreux sermons et homélies dominicaux, la prédication était entièrement consacrée à 

exposer « l’énormité du péché » (1983:472). Et même si les ecclésiastiques faisaient la 

distinction entre le péché mortel91 et le péché véniel, ils soulignaient la gravité de ce 

dernier parce qu’ « il attiédit la grâce et constitue une marche dans l’escalier qui descend 

vers les désobéissances mortelles » (472).  

La question de la fréquence et celle de la théologie de la confession prônée par le 

clergé s’entremêlent. Étant souvent forcées de se confesser, les femmes de notre corpus 

révèlent l’effacement du but primordial (auquel aspirent les croyants) dans l’acte de la 

confession qu’est la repentance. En tant que religieuses, Pascal et Chantal devaient se 

                                                        
90 Delumeau (1992), p.14, cite « Le concile de Trente et la confession » de A. Duval dans Maison-

Dieu, p.132 (no118, 1974, pp.131-180).  
91 « Pour constituer un péché mortel, outre la gravité de la matière, il faut la pleine connaissance 

de cause et une réelle volonté de le commettre. Ce péché pour être pardonné nécessite une réconciliation 
sacramentelle par laquelle le baptisé est à nouveau et pleinement admis dans la communion de l’Eglise » 
(http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche/). Or, « les péchés mortels ne peuvent être effacés que par 
la confession auriculaire à un prêtre, l’absolution prononcée par celui-ci (Ego te absolvo) et la pénitence 
privée » (Lebrun 1999:82) 
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confesser et communier tous les mois (Labrousse et Sauzet 410) et elles critiquent de 

façon subtile cette fréquence. Dans la partie du Règlement dévouée à la confession, 

Pascal met en doute l’avantage des confessions trop rapprochées. Pour pouvoir profiter 

de ce sacrement, le pénitent doit être raisonnable et vouloir corriger ses failles, sinon 

c’est de l’abus. Elle ne décourage donc pas la confession, mais veut que cette pratique 

soit mieux encadrée :  

On ne fera point aller si tôt ni si souvent les plus jeunes à 
confesse. On attendra pour les moins âgées à les y faire 
aller, qu’elles soient raisonnables et qu’elles témoignent 
vouloir se corriger de leurs petits défauts, n’y ayant rien 
tant à craindre que d’y faire aller les enfants si jeunes sans 
y voir quelque changement ; et on doit au moins attendre 
qu’elles aient persévéré quelque temps à mieux faire. 
(LOM 284) 
 

Le but de chaque acte de confession est de faire en sorte que le désir de la repentance 

provient de la personne elle-même et que sa fréquence ne changera pas le résultat. 

En 1619, lorsqu’il ne s’agit pas des décisions qui pourraient nuire à 

l’établissement de son ordre, elle encourage même une certaine indépendance à l’égard 

de son confesseur. Il faut respecter les confesseurs, mais il faut se confesser quand on le 

juge nécessaire, explique-t-elle : 

Il faut porter grand respect aux confesseurs, et faire tout ce 
qui se peut bonnement pour les contenter, honorant Dieu 
en eux, mais de s’assujettir à eux pour ce qui est de 
prendre des prédicateurs, faire dire la sainte messe, se 
communier de la main des personnes de respect, ou autre 
que l’on voudrait quelquefois gratifier, se confesser à 
telles personnes quand vous jugez que cela serait à 
propos, tout cela, il le faut que vous le fassiez très 
librement, car il ne dépend que de vous. La Règle et nos 
coutumes sont comme cela, et, tout ainsi qu’il faut user 
sagement et discrètement de la sainte liberté qui nous est 
donnée, aussi faut-il la conserver soigneusement et 
jalousement, quoique toujours avec humilité, rendant le 
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respect qui se pourra et faisant entendre franchement notre 
sainte liberté. (JCC 1:381, nous soulignons) 

 
Dans une autre lettre datée de 1619, Chantal défend la liberté de conscience et explique à 

la mère Anne-Marie Rosset qu’en préparant les novices ou les jeunes religieuses pour la 

confession,  

[…] il faut toujours laisser les sœurs en pleine liberté de 
dire ou de ne pas dire leurs péchés et ce que le directoire 
dit qu’elles parleront pour se confesser, ce n’est sinon pour 
leur apprendre la méthode et les éclairer, aider et instruire 
en la façon qu’elles doivent s’accuser des choses qu’elles 
demandent, afin de les rendre claires et courtes tant qu’il 
se pourra. (JCC 1:375, nous soulignons) 
 

Ce détachement relatif est encouragé dans le but de stimuler une libre spiritualité des 

religieuses et leur indépendance intérieure, ce qui est évident dans la suite de cette même 

lettre : « […] tout ainsi qu’il faut user sagement et discrètement de la sainte liberté qui 

nous est donnée, aussi faut-il la conserver soigneusement et jalousement, quoique avec 

humilité, rendant le respect qui se pourra et faisant entendre franchement notre sainte 

liberté » (LI 1:381). Bref, elle ne rejette pas et ne peut pas rejeter les confesseurs, car ce 

faisant elle rejetterait le devoir attaché à son état. Plutôt, elle conseille aux novices de 

réfléchir sur l’acte de se confesser et de le prendre en charge. Cette position est d’autant 

plus surprenante que saint François de Sales conseillait au personnel religieux et aux  

laïcs la communion fréquente, même si la contrition et la repentance « supplé[aient] » 

dans certains cas (Ranft 107) : « Quant à la confession, je vous conseillerai bien de la 

fréquenter encore plus » (Œuvres 663).  

 Le détachement relatif du confesseur-directeur que Chantal conseille devient plus 

évident dans ses lettres suite à son propre détachement de saint François de Sales, c’est-à-

dire à partir du moment où elle assume sa propre direction spirituelle. De Sales, décidé de 
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couper leur rapport de directeur/dirigée92 établi en 1604, lui conseille de se dépouiller 

d’elle-même et de tout sentiment terrestre : 

Il faut donc demeurer à jamais toute nue, ma très chère 
Mère, quant à l’affection, bien qu’en effet nous nous 
revêtions ; car il faut avoir notre affection si simplement et 
absolument unie à Dieu, que rien ne s’attache à nous […] 
Préservez en cette nudité, de demeurer auprès de Notre-
Seigneur. (JCC 1:165) 

 
Avec l’encouragement de Sales, Chantal s’efforce, non pas sans tristesse et sans la 

douleur d’un « rasoir » (JCC 1:166), de se dépouiller d’elle-même et de leur dépendance 

mutuelle (Wright 1985:163). Il s’avère, toutefois, que Chantal s’était déjà rendu compte 

de cette nécessité et que « Chantal’s focus was not on de Sales’s direction and support, 

but on God’s glory alone » (Sterner 180) :  

O Dieu ! qu’il est aisé de quitter ce qui est autour de nous ! 
Mais quitter sa peau, sa chair, ses os, et pénétrer dans 
l’intime de la moelle, qui est, ce me semble, ce que nous 
avons fait, c’est une chose grande, difficile et impossible, 
sinon à la grâce de Dieu. La seule gloire donc lui est due et 
lui soit rendue à jamais » […] Il me semble que je ne dois 
plus rien faire, ni avoir pensée, ni affection, ni volonté 
qu’ainsi qu’elles me seront commandées [par Dieu]. (JCC 
1:167) 

 
Sterner remarque à juste titre le changement qui s’ensuit:  

This exchange marked the independence from François de 
Sales that Jeanne de Chantal sought and found in her 
spiritual search. A focus on aloneness with God, with a 
distance from her director, also marked her spirituality. If 
de Sales urged de Chantal to strip herself from worldly 
attachments, she also followed his advice when she 
stripped herself from her dependence upon him. (180) 

 

                                                        
92 En 1604, Chantal avait signé un contrat avec saint François de Sales pour formaliser ses vœux 

d’obéissance envers lui et pour affirmer son engagement pour sa direction spirituelle (Sterner 179).  
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Dorénavant, leur rapport était strictement fondé sur les affaires de l’Ordre de la 

Visitation. 

Étant hors de l’Église, et mystique, Mme Guyon s’exprime plus ouvertement sur 

cette question. En examinant plus à fond les contradictions et les négligences de la part 

du clergé, elle conteste davantage le contrôle imposé qu’elle subit.93 Tout comme Chantal 

et Pascal qui suggèrent une certaine distance et qui apprécient le fait de choisir elles-

mêmes le moment de se confesser, Mme Guyon raconte ses expériences, en faisant des 

remarques encore plus critiques : 

Tout ce que je pus obtenir fut, la veille de la Pentecôte, de 
me confesser à un religieux qui vint parce que le 
confesseur était malade, et qu’il n’y avait pas d’apparence 
de passer cette fête sans se confesser. J’avoue que la 
confession aussi fréquente que l’on fait dans cette maison 
a été ma plus forte peine, car Notre Seigneur me tient dans 
un si grand oubli de moi que je ne saurais me confesser 
que de choses générales ou passées, mais pour le présent, 
je ne sais où je suis, et ce que je suis, et je n’en puis rien 
dire. (Vie 3:715, nous soulignons) 

 
                                                        

93 Nous pouvons nous servir aussi d’un exemple simple et fort, donné par Bourignon, qui révèle la 
contradiction existant entre la pratique du clergé et le véritable but de la confession. Le contresens est si 
clair qu’un petit enfant est capable de le discerner lors d’une expérience au confessionnal : « La rémission 
des péchés est seulement due à ceux qui sont vraiment repentants ; & la vraie repentance ne requiert pas 
d’aller souvent à la Confession, si [sic] que ces Casuistes enseignent for mal à propos : Et il ne peur rien 
trouver de plus éloigné de toute raison que d’écrire dans des Catéchismes, que pour bien servir Dieu il se 
faut confesser souvent. C’est enseigner indirectement qu’il faut pécher souvent. Car la confession suppose 
le péché. Si l’Église ordonne de se confesser une fois l’an, c’est seulement à ceux qui ont matière une fois 
l’an de se confesser. […] L’on croit ces Pères si à l’aveugle, qu’on fait le mal pour le bien, sans le savoir. 
Mais cette ignorance n’excusera pas nos péchés. : parce que sommes obligés d’examiner de bien près si 
l’on nous séduit : car pour ce point, il ne faut qu’un bon raisonnement naturel pour découvrir cette 
Séduction. Un garçon de dix ans se confessant un jour à un Pasteur, lequel l’admonestait à chaque péché de 
ne les plus commettre : Ce que le garçon promettait. Mais sa Confession achevée, le Pasteur lui dit, 
Retournez encore : le garçon y ayant un peu pensé, dit : Monsieur, je ne sais pas bien entendre ce que me 
voulez dire parce qu’en déclarant mes péchés, vous m’avez dit, qu’il ne les faut plus commettre, & 
maintenant vous me dites, que je retourne encore à la Confesse ! Comment saurais-je faire ces deux 
choses, de ne plus pécher, & venir encore à la Confesse ? Ces vérités sont si claires, qu’un enfant qui n’a 
presque encore le plein usage de raison les découvre ; & tant de bons Esprits suivent à l’aveugle ces 
Séducteurs, pendant bien faire ! Ne sommes-nous pas arrivés dans ces temps dangereux prédis par Jésus 
Christ, où que si grand nombre de Confesseurs sont élevés qui en séduisent plusieurs ? Ce sont faux 
Christs, puisqu’ils s’appellent Christs, quoi qu’ils ne suivent en rien la doctrine de J. Christ […]. » 
(L’Académie des sçavants théologiens, III part., ch. 6, p.91, italiques de l’original). 
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N’ayant rien à se faire pardonner (ou, du moins, elle a oublié certains péchés véniels), se 

sentant proche du Seigneur, elle ne ressent plus l’obligation de se confesser. Son union 

avec Dieu à laquelle elle parvient lui permet de parvenir à un état de déiformité, c’est-à-

dire à un état où il y a une « véritable absorption de la volonté humaine dans la volonté 

divine » (Cognet 25). Se croyant bénéficiaire de telles grâces, elle s’imagine dans 

l’impossibilité de pécher, car la manière dont elle connaît Dieu « est accompagnée en fait 

d’une charité parfaitement désintéressée qui purifie toutes ses actions et la maintient dans 

le respect de la loi divine » (25). Dans son premier texte littéraire, Les Torrents, elle 

explique le lien entre l’anéantissement et l’impeccabilité :  

[…] cette âme participe à la pureté de Dieu, ou plutôt toute 
pureté propre, qui n’est qu’une pureté grossière, ayant été 
anéantie, la seule pureté de Dieu en lui-même subsiste 
dans ce néant, mais dans une manière si réelle que l’âme 
est dans une parfaite ignorance du mal, et comme 
impuissante de le commettre […] la seule propriété peut 
causer le péché, car qui n’est plus ne peut pécher. (247) 

 
Ainsi, « son âme retrouv[ant] la liberté de l’action dans l’anéantissement » (Cognet 65), 

Mme Guyon ne voyait plus l’utilité de la confession.  

Souvent, les fidèles se trouvaient au confessionnal non seulement contre leur gré, 

mais contre un des devoirs principaux de la confession : celui de se juger soi-même. 

Dans la pratique, des confesseurs les appelaient au confessionnal individuellement, ne 

leur laissant pas le choix. Lors de son séjour à Piémont, le père La Combe force Mme 

Guyon à se confesser parce qu’il pense ses « jugement[s] téméraire[s] » :  

Je ne comprenais pas même ce que c’était que jugement 
téméraire : tout cela était éloigné de mon esprit […] Je le 
fis parce qu’il me le disait, mais je souffris sur cela des 
tourments inconcevables, car Notre-Seigneur se fâchait de 
ce que l’on regardait cela en moi comme un défaut, au lieu 
de le regarder en lui, suprême vérité, qui ne juge point des 
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choses comme les hommes en jugent, mais qui les voit 
selon ce qu’elles sont. (Vie 2:593,  nous soulignons)  
 

Se prêter aux aveux de son plein gré est différent, moins contraignant, que d’être forcé 

d’avouer : « Quand il n’est pas spontané, ou imposé par quelque impératif intérieur, 

l’aveu est extorqué; on le débusque dans l’âme ou on l’arrache au corps » (Foucault 

1976:79).  

 Mme Guyon questionnait également, à l’âge de treize ans, les paramètres de la 

confession, c’est-à-dire la distinction et la hiérarchie des péchés. Jugeant, par exemple, 

certains péchés moins graves que d’autres, elle essayait de trouver des moyens pour les 

excuser devant le confesseur, mais son explication montre qu’au fond elle se sentait déjà 

meilleure, plus sainte que d’autres. Elle établissait par elle-même sa propre hiérarchie de 

péchés : « Je me cachais à moi-même mes défauts, ou si j’en remarquais quelques-uns, ils 

me paraissaient très peu de chose au prix de ceux que je voyais dans les autres, et je les 

excusais même dans mon esprit […] » (Vie 1:157). Un autre exemple tiré de 

l’autobiographie de Mme Guyon témoigne de sa critique de l’incohérence ecclésiastique 

à l’égard des péchés. Comme elle n’avait pas encore procréé, un confesseur qu’elle 

rencontre lors d’un voyage l’accuse d’avoir commis un péché mortel, tandis qu’un autre 

avait émis un avis différent. Cette expérience situe de manière assez claire pour elle le 

problème de discernement dont témoignaient les confesseurs :  

[…] il [un confesseur] condamnait de péché mortel ce qui 
était de devoir absolu ; de sorte qu’avec ce qu’il croyait 
tout haut que tout était péché mortel, il nous aurait bien 
fait de la peine si Dieu ne nous avait assistés. […] Mais un 
Père de la Compagnie de Jésus […] m’assurant que je 
n’avais pas fait un péché véniel, ce qui me consola 
beaucoup car, comme cet autre avait fait des péchés 
mortels de tout ce à quoi mon devoir m’obligeait, il 
m’aurait mise dans la nécessité ou de manquer à mon 
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devoir, ou de faire des choses qu’il m’assurait être des 
péchés mortels. (Vie 1:255) 

 
 Il n’en demeure pas moins que Mme Guyon, si l’on considère l’ensemble de son 

discours, semble attacher plus d’importance à l’intercession des Saintes Écritures qu’à  la 

médiation humaine. Décrivant sa démarche lors de la rédaction des Explications de 

l’Écriture sainte, elle confirme l’importance et l’autorité de celle-ci. Poussée par la voix 

de Dieu à lire ce texte canonique, texte que l’Église a voulu rendre inaccessible pendant 

longtemps, Mme Guyon s’appuie uniquement sur lui et ne cherche pas d’autres textes qui 

le commentent, voire d’autres discours masculins, pour rédiger ses éclaircissements : 

Vous ne vous contentâtes pas de me faire parler, mon 
Dieu, vous me donnâtes de plus le mouvement de 
lire l’Écriture sainte […] Sitôt que je commençai de lire 
l’Écriture sainte, il me fut donné d’écrire le passage que je 
lisais et aussitôt tout de suite, il m’en était donné 
l’explication. En écrivant le passage, je n’avais pas la 
moindre pensée sur l’explication, et sitôt qu’il était écrit, il 
m’était donné de l’expliquer, écrivant avec une vitesse 
inconcevable. Devant que d’écrire je ne savais pas ce que 
j’allais écrire ; en écrivant, je voyais que j’écrivais des 
choses que je n’avais jamais sues et la lumière m’en était 
donnée, dans le temps de la manifestation je voyais que 
j’avais en moi des trésors de science et de connaissance 
que je ne savais pas même avoir. […] De cette sorte, 
Notre-Seigneur me fit expliquer toute la Sainte Écriture. Je 
n’avais aucun livre que la Bible, et ne me suis servie que 
de celui-là, sans jamais rien chercher. (Vie 2:603) 

 
L’importance primordiale qu’elle accorde aux Saintes Écritures la rapproche quelque part 

de l’attitude protestante face à la Bible, même si « les hérésies quiétistes n’ont jamais été 

condamnées parce que spécifiquement protestantes » (Kolakowski 546). Effectivement, il 

est possible d’y voir une similitude intéressante à plus d’un titre, car le quiétisme et le 

protestantisme ont des préoccupations tournées directement vers l’usage, sans 

intercession, des Saintes Écritures. Notre lecture des critiques de Mme Guyon et de celles 
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qui l’ont précédée, et qui avaient utilisé d’autres arguments, ont préparé le terrain aux 

prises de positions futures, plus tranchées et significatives, sur l’importance du texte 

canonique. En effet, la dissidence associée à la lecture des Saintes Écritures est double. 

D’abord, l’idée de laisser les femmes se mêler de/et raisonner sur les Saintes Écritures 

était intolérable (B-S 1990:68), étant donné le fait qu’on prétendait que les femmes 

n’étaient pas dotées de la même intelligence que l’homme et que l’accès privilégié aux 

Saintes Écritures était réservé aux hommes. Bonzon et Venard nous rappellent qu’« il 

revient à l’Église, par le biais du prône, des prédications et des images, de servir de 

médiatrice entre ceux-ci et l’Écriture. Faire connaître la Parole de Dieu, comme le 

rappellera le concile de Trente, est l’un des devoirs essentiels du clergé » (113).  

 Au XVIIIe siècle, la résistance contre les écarts et les abus de la confession se 

transforme en opposition absolue. Les Œuvres de Chéret contiennent des lettres destinées 

au curé de la paroisse de Saint-Gervais et un Discours préliminaire, dans lesquels elle 

exprime sa défiance envers l’usage des sacrements de pénitence et à un moindre degré, de 

l’Eucharistie. C’est dans les lettres de cette prophétesse que les questions de la fréquence 

de la confession sont approfondies et abordées de façon didactique; elle y retrace 

l’histoire de la théologie derrière l’acte de pénitence. Motivée donc par un seul objectif – 

celui de rester le plus proche possible de l’esprit de l’Église primitive et donc de l’esprit 

de Dieu –, Chéret remet les motifs de la confession en question. Sa curiosité est expliquée 

dans le Discours préliminaire : 

Mais les progrès que je faisais grâce à Dieu, de plus en 
plus dans la connaissance du Christianisme, m’ayant 
appris que cette Religion ne renfermait aucun devoir qui 
ne fût digne de Dieu & avantageux à l’homme ; cette 
réflexion me porta tout naturellement à examiner si ce 
devoir avait ces qualités. (Discours, iv)  
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Son questionnement des données et des pratiques de la confession est postulé par la 

philosophie des Lumières, et se déploie donc en trois étapes, démarche montrant son 

recours à la raison dans le traitement des sujets qui ressortissent de la métaphysique. En 

premier lieu, elle interprète elle-même les Saintes Écritures, ainsi que les textes des Pères 

de l’Église, tels ceux de saint Chrysostome et saint Augustin portant sur la confession, 

pour scruter l’esprit et la conduite de l’Église à toute époque. D’abord, pour voir si, 

comme on avait essayé de la persuader, l’Église avait changé de conduite à cet égard. 

Mais, « [t]oute l’histoire de l’Église ne pouvant [lui] donner aucune preuve de ce 

prétendu changement » (v), elle conclut qu’il « était impossible qu’un tel devoir se fût 

établi par la volonté expresse de l’Église » (v-vi). Elle dénonce ensuite l’influence 

humaine dans la conduite de l’Église. Pour elle, la confession est sortie des règles 

normatives inspirées des Saintes Écritures et elle est utilisée de façon un peu arbitraire 

selon le contexte et du jugement des prêtres. S’éloignant de l’Église primitive, donc de 

l’orthodoxie, elle n’obéit dans ses pratiques « nullement (au moins en tout) selon l’esprit 

de Dieu & de l’Église » (16).  

Les histoires les plus fidèles de ce qui s’est passé dans son 
sein depuis J.C. jusqu’à nos jours, nous montrent 
clairement que les règles de la Discipline Apostolique 
n’ont jamais été abrogées, mais simplement que les 
peuples corrompus, & les Pasteurs lâches ont refusé, les 
uns de les suivre, les autres de les proposer ; qu’il n’a 
jamais été dit avant ce déclin : L’Eglise va changer de 
conduite ; mais qu’au-contraire ce n’a été que longtemps 
après que tout a été omis, qu’on a osé dire pour se 
justifier et calmer les troubles de sa conscience : L’Eglise 
a changé. (vii-viii, nous soulignons) 
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Selon la lecture de cette théologienne, la confession et l’absolution ne sont pas conformes 

à l’esprit de Dieu et de l’Église et ne devraient donc pas être considérées comme de 

véritables devoirs pour les chrétiens : 

Je commençai dès-lors à regarder cette coutume 
d’Absolutions fréquentes comme un très grand abus […] 
trompée d’ailleurs par les avantages qu’on me faisait 
croire en pouvoir résulter en en usant comme il faut ; je 
continuai à le faire, attendant & désirant que le Seigneur 
lui-même daignât, par des temps plus heureux, réformer 
ce que je voyais déjà clairement être éloigné des règles 
qu’il a établies. (v-vi, nous soulignons) 

En dénonçant les initiatives non appropriées de l’Église à l’égard de la confession, elle 

constate que le devoir de se reconnaître et de s’avouer toujours coupable n’est point 

avantageux pour l’homme de foi :  

il n’est nullement digne de Dieu d’être toujours offensé 
d’une manière grave & volontaire, ou par une négligence 
& un oubli total de ce qui lui est dû, ce qui forme l’état du 
péché mortel, qu’il n’est pas plus digne de lui pardonner 
sans cesse, sachant que ce pardon sera inutile; puisque 
proprement dit la justice étant l’essence de Dieu, la règle 
de sa conduite; & la miséricorde une extension des 
facultés divines, & une exception inattendue; il en résulte 
que la fidélité de l’homme lui doit être commune & le 
pardon des infidélités très-rare. (iv) 
 

Par ailleurs, elle juge la coutume d’absolutions fréquentes, et même la confession des 

péchés véniels, inutiles et d’un « très grand abus » (v). Selon elle, cette conduite a des 

conséquences néfastes, notamment le fait qu’elle anéantit « les fruits de la Rédemption de 

J.C. ». La confession donne ainsi « un démenti formel à cette parole de S. Paul, qu’où 

[sic] le péché avait abondé, la grâce avait surabondé […] » (vi). Pour Chéret, la 

confession des péchés véniels est un sacrilège qui renverse la grâce obtenue par la mort 

du Christ :  
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[…] mon embarras fut extrême pour trouver la cause d’un 
si horrible renversement dans une chose aussi importante : 
& mon étonnement fut encore plus grand, quand je vis de 
près l’horrible sacrilège par lequel ; on s’efforçait de 
transformer les crimes & la punition de l’univers en une 
nouvelle œuvre de la charité de Dieu & de l’Eglise. (vi) 

 Cependant, elle ne se détourne pas complètement de ce « devoir » jusqu’à ce 

qu’elle ait épuisé toute méthode de recherche : « Quelques fondées & décisives que me 

parussent ces réflexions, je pris cependant encore du temps avant que de diriger dessus 

ma conduite » (xi-xii). Elle évoque ainsi à l’appui les sentiments d’autres paroissiens 

fidèles à la confession et les utilise à titre d’argument dans sa démarche de persuasion : 

« Comme je tenais alors la même conduite que ces personnes, & qu’elles ne voyaient 

aucun danger à ne me point dissimuler leurs pensées, je regardai toujours leurs premières 

expressions comme les seules sincères » (xii). Or les fidèles conviennent tous que « cette 

pratique de la Confession, inconnue dans le temps de la force & de la vigueur de l’Église, 

devait disparaître […] et qu’elle devait son introduction à l’ignorance & à la défection de 

la piété » (xii). Et ils conviennent également, comme l’ont constaté d’autres femmes, que 

les abus des Confesseurs auxquels elles s’adressaient étaient nombreux, n’étant, par 

exemple, « nullement dignes ni capables de leur confiance » (xii). Et elle va encore plus 

loin dans son hétérodoxie, explicitant que ces personnes ne se croyaient pas en sureté et 

que quand elles se confiaient à de tels guides, elles avaient « toujours soin de se munir 

d’un supplément à leur ineptie par le choix de sujets qu’elles trouvaient plus éclairés, & 

qu’on appelle communément Directeurs » (xii-xiii). Il s’agit ici sans doute des directeurs 

de conscience et l’on voit donc que Chéret fait la différence entre eux et les confesseurs. 

Ces directeurs inspirent aux fidèles plus de confiance et font leur travail spirituel de 

manière plus rationnelle et organisée.  
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 L’apport le plus signifiant de ce groupe de personnes pris pour témoins par Chéret 

est la synthèse qu’elle fait de leurs avis sur les motifs de leur conduite et de leur approche 

de la confession. Elle trouve d’abord « qu’on n’en avait point de personnelle, mais que 

chacun suivait aveuglement sur ce point les avis d’autrui » et « que les avis étaient 

partagés à l’infini » (xiii). Elle identifie ainsi quatre courants de pensée. Selon le premier, 

une nouveauté dans l’Eglise, la confession a force de loi parce qu’elle a été reçue 

« lorsqu’elle parut sans récrimination » et qu’il faut donc s’y soumettre. Par contre, pour 

le deuxième courant, les fidèles sont partagés à l’égard de la fréquence et des types de 

péchés, les uns suivant le texte de la loi qui exige la confession une fois par an seulement 

tandis que d’autres l’étendent à plusieurs actes et donc à plusieurs fois ; les uns 

distinguent entre les péchés véniels et les péchés mortels tandis que d’autres prétendent 

que la loi doit être suivie sans distinction des péchés. Le troisième courant avance que 

c’est une folie d’attribuer à tous les Chrétiens des péchés mortels et affirme qu’il est 

injuste d’appliquer l’exigence d’avouer les péchés véniels qui ne requièrent pas 

d’absolution. Ceux du quatrième courant de pensée « en avouaient clairement 

l’insuffisance, l’inutilité, l’illusion, mais en conservaient la pratique stricte au Canon 

Omnis utriusque, que par la seule crainte, ainsi qu’ils le déclaraient eux-mêmes, de passer 

pour hérétiques, ou d’élever quelques nouvelles disputes dans l’Église » (xiv). La 

démarche de Chéret est très courageuse car non seulement elle incite le lecteur à chercher 

la vérité et à ne pas suivre irrationnellement la loi, mais elle formule, à l’écrit, des idées 

honnies par l’Église, que les autres craignent de dire à haute voix ou n’énoncent qu’à 

voix basse. 
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 En relatant leurs idées dans son Discours préliminaire, Chéret agit donc en tant 

que porte-parole des autres personnes qui critiquent la confession, mais qui renoncent à 

leur autonomie spirituelle par peur d’être jugées hérétiques.94 Le rapport entre l’ensemble 

des opinions sur la confession et l’écriture de Chéret est symbiotique : d’une part, les 

critiques sont essaimées grâce à son écriture, et de l’autre, elles lui servent comme preuve 

argumentative dans sa propre persuasion.  

 Cette multitude de chemins ne lui conviennent pas et elle passe donc à la dernière 

étape qui est de demander directement l’opinion du confesseur : « Je voulus cependant, 

avant que de prendre ma dernière résolution, ne rien omettre, & consulter même mon 

Confesseur sur ce point » (xvi). Elle le met à l’épreuve en lui demandant si, suite à sa 

confession et à son absolution, elle pourrait communier de nouveau sans retourner à la 

confesse, vu qu’elle n’aurait point d’autres fautes que celles dont elle venait de s’accuser. 

Sans s’informer de ses motifs, il lui répond : « Volontiers, volontiers, tant qu’il vous 

plaira ; tant qu’il vous plaira » (xvi). Chéret est quelque peu décontenancée par la réponse 

du confesseur qui, d’abord, lui semble légère du point de vue de la forme, et ensuite pas 

trop sérieuse en tant que réponse donnée à une personne dans le doute venue se confesser. 

Au lieu de lui demander quels seraient les motifs d’une possible défection de sa part à 

une prochaine confession, il se montre tout à fait désinvolte. Pour une chrétienne fidèle 

qu’elle veut être, ce comportement semble un écart troublant par rapport à la conduite 

générale recommandée par les Saintes Écritures. Cette attitude peut être interprétée 

comme conforme à la tendance casuistique du clergé qu’elle observe. Elle explique aussi 

                                                        
94 Nous aborderons la question du public de ses écrits dans le dernier chapitre sur l’écriture.  
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le désarroi et les larmes de Chéret qui s’en remet à Jésus Christ et devient ainsi une 

chrétienne sans église : 

Je m’adressai à J.C. Je le conjurai d’avoir pitié de moi, de 
considérer l’entier abandon où je me trouvais, & de me 
servir uniquement & éternellement de Pasteur & de 
Guide, ne pouvant plus me confier à des personnes aussi 
éloignées de son esprit & de sa charité. Ma résolution fut 
prise dès ce moment de me regarder le reste de mes jours 
comme absolument étrangère au tems présent, & de 
prendre pour unique règle de ma conduite celle des 
premiers Fidèles. (xvii, nous soulignons) 
 

Il s’avère donc que la réponse du confesseur est la plus décisive pour Chéret parce qu’elle 

marque le moment où il s’agit pour elle d’abandonner la confession des péchés véniels et 

de se libérer de cette « invention », pratique considérée comme un écart grave par rapport 

à la norme. La décision de ne plus aller à la confesse la mènera plus tard à prendre la 

plume au nom de son amie95 pour expliquer au curé de Saint-Gervais les raisons pour 

lesquelles seul le péché mortel efface la grâce et la justice chrétiennes, et est le seul qui 

ne puisse être réparé sans la confession. De plus, elle affirme qu’un des dons des 

Chrétiens est la détention du pouvoir de remettre les péchés, ce qui est « le fruit principal 

de la rédemption, l’application entière des mérites du sacrifice du Fils de Dieu fait 

homme », mais qu’« il y a pourtant une différence essentielle dans la manière dont ces 

mêmes grâces sont conférées » (Lettre 1, 4). Le baptême a déjà donné aux fidèles le droit 

au salut éternel et absout ainsi toutes sortes de péchés mortels. Elle lui expliquera 

également que les fautes légères, enfantées par la faiblesse de notre nature, peuvent être 

expiées par d’autres remèdes et que la « coutume de Confessions & d’absolutions 

                                                        
95 Une amie de Chéret qui habite la même communauté avoue au curé de Saint-Gervais que, 

n’allant que rarement à la confesse, elle ne croyait pourtant pas avoir besoin d’absolution. Lorsque le curé 
lui demande ses motifs, elle lui promit de les coucher par écrit. Chéret se « trouv[a] [ainsi] dans l’obligation 
d’écrire pour cette personne les lettres suivantes » (Discours, xviii). 
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réitérées n’est fondée sur aucunes règles de l’Ecriture ni de la Tradition, & a été inconnue 

dans l’Eglise pendant l’espace de plus de douze Siècles » (Lettre 1, 17).  

Dans les lettres au curé de Saint-Gervais, dans lesquelles Chéret déconstruit les 

données de la confession, elle reproche au clergé son manque d’effort par rapport aux 

avancées de la Contre-Réforme. Elle ne considère pas seulement l’imposition des 

confessions réitérées comme étant un acte illégitime, mais elle condamne aussi les prêtres 

qui suivent ce principe sans se poser de vraies questions pouvant à la fois les éclairer eux-

mêmes et permettre ainsi à celui qui se confesse de répondre avec confiance et sérénité 

aux confesseurs. Elle demande audacieusement à ce prélat de lui expliquer pourquoi ceux 

qui sont en position d’autorité au sein de l’Église n’accomplissent pas les souhaits de 

celle-ci. Elle répond elle-même à cette question fondamentale, rhétorique et pragmatique, 

en expliquant que c’est parce que les membres du clergé ignorent les souhaits et les désirs 

de la vraie Église.  

Chéret non seulement exclut les pasteurs du « petit nombre qui veut rétablir 

l’Église », mais elle les assemble avec ceux qui sont contre elle : « il y a deux partis 

ouvertement révoltés contre l’Eglise : les Pasteurs négligents et les peuples rebelles et 

leur réunion compose la multitude » (ix). En les bombardant d’interrogations assez 

provocatrices, elle met leur insuffisance doctrinale en évidence :  

Vous dites que vous êtes Chrétien comme moi. Je veux le 
croire. Mais comment est-il possible que vous ayez 
embrassé une Religion sans en connaître le fond ; sans 
vous donner le temps de vous instruire de ses principes ? 
Pour nous, nés enfants d’Adam par nécessité nous sommes 
devenus Chrétiens par choix ; c’est-à-dire que 
quoiqu’appelés par grâce, cette grâce ne nous a pas ôté 
l’usage de notre raison. (Lettre 1, 22, nous soulignons) 
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En questionnant leurs connaissances, elle s’interroge ainsi sur leurs intentions, et dans le 

même élan, sur sa propre vocation religieuse. La religion ne devrait pas être suivie 

aveuglement, ou pire, menée aveuglement ; on devrait avoir recours à la raison comme le 

fait Chéret, alors que le curé en est dénué. Elle questionne ainsi tant la validité de son 

pouvoir de prêcher, position qui devrait en principe exiger une certaine instruction sur les 

principes du catholicisme, que ses idées erronées. Ce faisant, elle met sa propre vocation 

en lumière. Elle s’oppose à ce « vous » qui se dit chrétien, mais qui n’agit pas comme tel, 

et son « moi » à elle ne le reconnaît pas. Qui plus est, Chéret remet en question la 

légitimité de leur vocation, la dénude pour en montrer les mauvais principes. Elle utilise 

de manière répétitive le pronom nous qui circonscrit la communauté des bons chrétiens et 

rejette la hiérarchie ecclésiale. Ce nous dénotant l’égalité des chrétiens, spécifiquement 

ceux qu’elle représente en tant que porte-parole, fait en sorte que le curé de Saint-Gervais 

n’est en rien plus chrétien qu’elle. Pire encore, elle l’exclut de ce nous : « Si vous êtes 

Chrétiens comme nous, expliquez-nous donc comment il se peut faire que vous soyez si 

différents de pensées, de sentiments & de conduite ? » (Lettre 1, 29, nous soulignons).  

Par ailleurs, elle n’est pas contre le sacrement de pénitence tel qu’il a été introduit 

dans l’Église primitive aux fins d’expiation et d’absolution des péchés mortels. Toutefois, 

Chéret s’appuie sur des exemples historiques pour montrer au curé que le canon 21, qui 

réforme le sacrement de pénitence dans la mesure où les confesseurs ne faisaient plus de 

distinction entre les péchés légers et les péchés mortels (qui exigent la confession 

sacramentelle pour expier les fautes), et où la fréquence peut sembler exagérée, n’est ni 

fondée sur les Saintes Écritures ni vraiment sur la tradition de l’Église, et que l’évolution 

des idées à cet égard est due au travail de l’être humain : « Il n’est pas moins facile de 
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prouver qu’elle a été inconnue dans l’Eglise pendant plus de douze Siècles, surtout par 

manière de précepte, & avec la fréquence dont en use à présent » (Lettre 1, 32). Elle cite 

des faits, tirés de plusieurs auteurs et époques, pour mieux illustrer l’ambiguïté de la règle 

et de la casuistique des hommes d’Église. Par exemple, Chéret distingue trois régimes 

pénitentiels qui se sont succédé au cours des âges, et que Delumeau décrit dans son 

ouvrage Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles. Elle se 

sert d’une réponse datée de la fin du IXe siècle de la part de l’archevêque de Reims 

adressée à l’Évêque de Soissons pour renforcer le fait que le sacrement reste tel qu’il a 

été introduit à l’origine. Elle en tire quatre réflexions qui résument assez succinctement 

les soucis de l’archevêque : 

1. La Confession des péchés mortels recommandée ; par 
conséquent la continuité de cette tradition dans l’Église. 2. 
L’unité de cette Confession, pourvu qu’on ne soit point 
retombé dans de pareils péchés. 3. L’inutilité de cet acte 
extérieur, même accompagné d’un certain regret, si un 
changement de vie entier & permanant n’en est le fruit. 4. 
La confession des péchés légers & ordinaires faite à ses 
frères, est distinguée de la Confession Sacramentelle & 
proposée comme un remède suffisant pour ces sortes de 
fautes. (Lettre 1, 36)  

 
D’après sa recherche, jusqu’à la fin du IXe siècle, le ministère discernait entre les 

péchés mortels et les péchés véniels, et le précepte de la confession générale est ignoré 

dans l’Église. Elle explique qu’il n’y a pas eu de changements dans la tradition de 

l’Église touchant la confession des péchés mortels depuis le IXe siècle et que le canon 21 

du concile de Latran a été établi sur ses ruines, mais reflète en quelque sorte la corruption 

dans l’Église : 

Depuis l’institution des Religieux mendiants dans le feu 
des Croisades, en un mot dans ces Siècles qui parurent 
plutôt destinés à détruire qu’à édifier ; soit par les 
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accidents extérieurs, dont plusieurs duraient encore, tels 
que les irruptions des Barbares, qui ruinèrent toutes 
sciences & renversèrent tout ordre ; soit après, par la 
paresse ou la malice de ceux qui s’étant saisis de la clé de 
la science, non-seulement refusèrent d’y entrer, mais 
même d’y laisser entrer d’autres ; soit enfin par l’esprit de 
domination qui s’empara alors du Clergé, surtout dans ses 
principaux membres qui crurent le Despotisme spirituel le 
meilleur moyen de parvenir au temporel, & l’ignorance 
dans laquelle ils laissaient & entretenaient le peuple, la 
voie la plus courte & la plus sûre pour y réussir. Nous 
pouvons les étendre, ces malheureux temps, ou plutôt ils 
se sont étendus eux-mêmes jusqu’au dix-septième Siècle 
bien avancé, en un mot jusqu’au commencement de Port-
Royal […] Quel est donc ce nouveau joug inconnu 
pendant plus de douze Siècles ? La Discipline de l’Eglise 
est-elle donc amovible & arbitraire à un tel point ? Quoi ! 
(Lettre 1, 36-37). 

 
En comparant la tradition de l’Église primitive au discours historique, Chéret révèle que 

la confession – qu’elle soit générale, vénielle ou fréquente – est un effet de la 

dégénérescence des normes de l’Église qui pour elle est surprenante à maints égards. Il 

lui est difficile de comprendre et d’interpréter cette crise étendue qui frappe l’Église et 

qui la ramène à la spiritualité et à la pensée du Moyen Âge. L’affaiblissement de l’Église 

que Chéret semble imputer, entre autres, aux Croisades a ouvert la porte à tous les écarts 

et l’a rendue perfectible et susceptible d’être remplacée. Ce qui explique sur le plan 

historique le fait qu’elle n’ait pu souder les nations chrétiennes et leur permettre 

d’empêcher les invasions barbares. La perte des valeurs fondamentales que pointe Chéret 

a fait en sorte que l’Église devienne amovible et perde sa solidité et son ancrage social. 

L’approche historique qu’utilise Chéret la démarque des positions des autres 

femmes étudiées. En effet, l’étude diachronique de la confession qu’elle propose permet 

de mettre en relief le fait que la confession a été déviée de ses objectifs premiers 

consacrés par la mort du Christ et l’Église primitive. Cette analyse s’attaque au problème 
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de manière frontale et directe, alors que les autres auteurs féminins ont exprimé leur 

résistance sous forme de critiques non explicites, subtiles et elliptiques à la fois, face aux 

pressions de l’Église. Il faut cependant dire que la lutte qu’elle a menée avait les mêmes 

buts que ceux des autres femmes, à savoir la liberté d’esprit et du spirituel.  

Par ailleurs, en identifiant le rôle primordial qu’a joué le « despotisme spirituel » 

du clergé, elle dénonce de manière catégorique l’aveu ou la confession telle qu’elle était 

exigée comme effet de « l’esprit de domination » du clergé et donc une forme de contrôle 

dans le sens foucaldien. Chantal et Pascal ne gomment pas les bénéfices de la confession, 

même si elles ont essayé de protéger de façon subversive le domaine spirituel, dans 

lequel la femme peut et doit tenir des rôles précis. Mme Guyon et Brohon, en tant que 

mystiques, se sentent si près de Dieu qu’elles renversent la hiérarchie des pratiques dans 

le domaine spirituel qu’elles protègent cependant. Nous avons montré la résistance des 

femmes contre la médiation masculine et ecclésiale à travers l’analyse des problèmes 

« d’accueil », « d’homogénéité » et « de fréquence » chez Chantal, Pascal, Mme Guyon, 

Brohon et même chez Chéret, la résistance contre la médiation masculine et ecclésiale. 

Cependant, encore une fois, Chéret se distingue des autres auteures non pas tant par son 

opposition à la direction spirituelle exagérée du clergé (elle partage cette opposition avec 

les autres), mais par son plus grand intérêt accordé à la place de la liberté d’esprit qui est 

une liberté chrétienne :  

Or, la Confession, telle qu’on la pratique, & les 
absolutions réitérées sapent les fondements de cette 
conduite de liberté & de lumière, & nient l’existence 
réelle, possible & permanente de la Justice Chrétienne 
[…] La Justice Chrétienne ne peut être perdue que par le 
péché mortel. Il y a d’autres moyens de réparer les fautes 
de faiblesse et qui font comme partie de notre nature 
déchue (20-21) […] En un mot, nous nous avouons à la 
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face de toute la terre pécheurs par nous-mêmes ; mais en 
même temps justifiés & actuellement Justes en J.C. & par 
J.C. possédant une portion de son esprit. Et c’est ce qui 
fait que nous sommes parfaitement libres, parce que 
partout où est l’esprit de Dieu, là est aussi la liberté. 
(Lettre 1, 27) 
 

La réflexion de Chéret sur la question de la liberté est en harmonie avec l’esprit des 

Lumières. Ce qui nous semble fondamental dans sa pensée est que, pour elle, l’Esprit de 

Dieu doit se concilier avec la liberté. Là où est l’Esprit de Dieu, se trouve la liberté. 

Chéret est ainsi un des précurseurs de ce qu’on appelle la théologie de la libération. Pour 

elle, la religion doit libérer l’être humain et lui permettre de s’épanouir sans s’éloigner de 

Dieu, alors que, par ses contraintes, l’Église obtient les résultats contraires. Chéret donne 

des conseils précis : « […] tenir un si juste milieu en combattant pour la liberté 

Chrétienne, qu’on ne donne ni dans le libertinage d’esprit, ni dans l’aveugle 

asservissement, qui sont les deux écueils de notre Siècle […] traiter une matière dont le 

fond n’est autre que la défense de la justice & de la liberté Chrétienne d’une manière 

digne d’un pareil objet » (Lettre 2, 60). En tant qu’auteure des Lumières, Chéret 

préconise un certain équilibre, susceptible de situer l’individu entre le mouvement des 

idées (l’esprit libre du XVIIIe siècle, quelque peu jugé libertaire), et un asservissement 

aux pratiques trop contraignantes à l’égard des fidèles, exigées par l’Église. Pour elle, 

défendre la liberté chrétienne, c’est se situer du côté de l’homme à la recherche de son 

équilibre (vie spirituelle vs matérielle). Cette liberté, qui vient de Jésus, est cependant 

restreinte par les exigences imposées par les institutions ecclésiales. À la différence des 

hommes célèbres qui, comme Voltaire, ont rejeté la confession, Chéret rejette le 

sacrement de la pénitence, tel qu’énoncé par le concile de Latran, dans une position 

moindre, celui de son statut de paroissienne d’origine modeste et de par son sexe 
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« faible ». Son discours se démarque ainsi des discours masculins qui se donnaient le 

droit de désavouer la légitimité de certaines pratiques ecclésiales dans l’espace public, à 

l’exception toutefois de ceux des protestants, hérités de Luther et de la Réformation. Les 

doléances et même la structure (citations des Père de l’Église, des décrets papaux, des 

conciles œcuméniques, des traditions catholiques) dans cette étude diachronique assez 

réprobatrice, il faut le dire, sont en harmonie avec celles d’Arnauld dans son livre De la 

fréquente communion (1643). Lui aussi développe la distinction entre le péché mortel 

(violation de la loi de Dieu en chose de conséquence) et le péché véniel (violation de la 

loi de Dieu en chose légère et de peu de conséquence) (Lebrun 2001:79). Si Chéret 

proclame sa fidélité à l’Église romaine catholique et apostolique, elle appartient pourtant 

à la paroisse janséniste de Saint-Séverin.96 C’est probablement pour cette raison que 

Chéret, tout comme Brohon, est répertoriée dans le premier tome des Études sur les 

réformateurs ou socialiste modernes.97 

 Pour conclure, la démarche de ces femmes nous amène au constat suivant : elles 

cherchent à montrer que ce sont les pratiques de l’Église qui remettent en question leur 

mission. Les femmes résistent contre sa médiation, parce qu’elles la considèrent, d’une 

part, injuste et aux effets pervers, et d’autre part, non conforme à la liberté d’esprit prônée 

avec force par l’Église primitive. Au XVIIe siècle, Chantal et Pascal, par exemple, ont 

beaucoup travaillé sur la dimension collective de la résistance à l’intérieur de 

l’institution. Par contre, Mme Guyon a plutôt mis l’accent sur l’expérience individuelle, 

qui renvoie au mysticisme, pour lutter contre les abus et les actions inutiles des prêtres-

                                                        
96 Dans l’abrégé de sa vie, l’auteur relate les nombreux discours qu’elle entretient avec le curé de 

Saint-Sévérin dans lequel il s’annonce janséniste (17).  
97 Louis Reybaud. Bruxelles : Société Typographique Belge, 1849. p. 383. 
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confesseurs. Brohon et Chéret passent à une autre étape qui reflète les enjeux et l’esprit 

des Lumières, celle où la liberté d’esprit rejoint les libertés sociales. Les discours de ces 

femmes révèlent ainsi des oppositions qui montrent le mouvement entre les deux siècles : 

d’abord, une opposition entre la croyance ou la foi (Chantal, Pascal) n’est pas compatible 

(ce qui est vrai dans une certaine mesure pour Mme Guyon refusant par exemple 

l’intercession des autres avec les Saintes Écritures) avec la réflexion rationnelle (Mme 

Guyon, Brohon, Chéret). Ensuite, une opposition entre la morale définie par les 

obligations envers Dieu et le roi, qui est la morale du collectif (Chantal, Pascal), et la 

morale du bonheur, qui fait une large place aux besoins de l’individu (Mme Guyon, 

Brohon, Chéret) (Mauzi 15).  

L’écriture de ces femmes s’inscrit, à des degrés différents, dans une démarche que 

l’on peut considérer, à la lumière des travaux de Certeau, comme « oppositionnelle », 

dans le sens où elle traduit leurs manières particulières de résister à partir de l’intérieur du 

système. Comme femmes, elles témoignent de leur existence au sein d’une société où le 

pouvoir appartient aux hommes, et elles montrent aussi leur volonté de croyantes de 

réformer et de faire évoluer l’Église trop éloignée de son origine. Dans leurs écrits, la 

poétique de la double lecture reste fondamentale. Selon les époques et leurs positions face 

à l’Église, elles tiennent un discours où les stratégies de contestation sont plus au moins 

marquées.  

Nous avons montré comment des femmes appartenant à deux siècles différents, 

situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église, ont exprimé au moyen de leurs écrits 

leur critique de la confession et de la direction spirituelle imposées comme norme. Dans 
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le chapitre suivant, nous allons étudier leur résistance telle qu’elle s’exprime à travers la 

question du corps.  
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Chapitre IV 

Le corps féminin et ses métamorphoses : de la fragilité à l’agilité 

Nous ne sommes pas des anges, nous avons un 
corps.  
Sainte Thérèse d’Avila, Livre de la Vie, p.10 

 
 

Nous avons examiné dans le deuxième chapitre divers discours consacrés aux 

femmes dont traite cette étude : les discours antiféministes dominants de l’époque et ceux 

des défenseur(e)s les plus reconnus de la femme. Par rapport à cette problématique du 

corps féminin, nous allons dans ce chapitre approfondir certaines questions de nature 

physiologique, morale, métaphysique et ontologique, tout en développant et en précisant 

la portée de quelques concepts. Avant de formuler les hypothèses de ce chapitre, nous 

donnerons un bref aperçu de l’évolution des idées sur le corps de la femme, autant celles 

avancées par leurs pourfendeurs que celles de leurs apologistes.  

Dans le christianisme médiéval, le corps « est le lieu d’un paradoxe », d’une double 

tension : refoulement/exaltation, humiliation/vénération (Le Goff et Truong 35). D’une 

part, le corps est méprisé, condamné, humilié, qualifié par exemple par le pape Grégoire 

le Grand d’« abominable vêtement de l’âme » (35) : « le péché originel, source du 

malheur humain, qui figure dans la Genèse comme un péché d’orgueil et un défi de 

l’homme [spécifiquement de la femme] lancé à Dieu, devient au Moyen Âge un péché 

sexuel » (11). Le corps « est le grand perdant du péché d’Adam et Ève ainsi revisité ». 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’action d’Ève est jugée comme la preuve par 

excellence de l’infériorité des femmes, « l’indice d’une malfaisance originelle, modèle et 

prototype des innombrables nuisances et misères dont les hommes se croient redevables 

aux femmes » (Angenot 1977:101). Durant la période médiévale, à part les discours des 
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moralistes et des théologiens transmettant les « preuves » métaphysiques et scripturaires 

de l’infériorité féminine, les litanies misogynes98 (qui mettent les hommes en garde 

contre les « engins » et ruses des femmes) se trouvent aussi dans la littérature profane, 

surtout dans les fabliaux, par exemple, dans la deuxième partie du Roman de la Rose et la 

Récollection rimée des mauvaises femmes, et plus tard, dans une compilation de 

proverbes misogynes sous François Ier (1515-1547). Cette littérature a déclenché la 

première Querelle des femmes à la charnière du XIVe et du XVe siècle (Angenot 1977:13-

14), durant laquelle Christine de Pisan (Épistre au dieu d’amour, 1399), Martin le Franc 

(Le Champion des Dames) ou encore Rodrigue de la Chambre (Le triomphe des femmes, 

vers 1440) ont représenté le camp des partisans féministes. À la Renaissance a eu lieu la 

seconde Querelle des femmes (1541-1555) (13). Marguerite de Navarre, la princesse 

humaniste avec son idéal de libération spirituelle (20), Corneille d’Agrippa,99 le 

« mystique féministe » (22) et le premier « théoricien » de la supériorité féminine (De la 

Noblesse et supériorité du Sexe féminin, 1529) (29), Guillaume Postel (1510-1581), lui 

aussi du côté mystique, Fontaine et Héroët, pour n’en nommer que quelques-uns, 

s’érigent alors en « grands négateurs du ‘phallocentrisme’ », tel que représenté, entre 

autres, par Valens Acidalius qui s’inspire de la dispute du Ve siècle100 concernant la 

possession ou la non possession d’une âme par la femme pour prouver dans son livre, 

                                                        
98 Pour un panorama de la vaste production misogyne, voir Marc Angenot, Champions des 

femmes : examen du discours sur la supériorité des femmes 1400-1800, Montréal : Presses de l'Université 
du Québec, 1977. 

99 Nous avons présenté Agrippa dans le premier chapitre. On remarque chez Agrippa « un 
enthousiasme mystique pour la féminité nullement éthérée, mais incarnée dans un corps mystérieux et 
attirant. Les arguments d’Agrippa sont ainsi tirés aussi bien d’Aristote, de l’exégèse très personnelle qu’il 
fait de la Genèse que de preuves médicales de Galien. La supériorité charnelle du corps féminin est décrite 
en un blason d’un lyrisme baroque » (Angenot 1977:29).  

100 Au concile de Mâcon (485), les évêques assemblés avaient gravement disputé de la question  
de savoir si les femmes ont une âme. Ils ont voté en faveur des femmes, mais par une faible majorité.  
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Disputio perjocunda qua anonymus probare nititur muliere homines non esse (1595), que 

les femmes ne seraient pas de l’espèce humaine, ce qui a été démontré en cent endroits 

dans les livres sacrés (26). Ces intellectuels expriment un profond respect du corps parce 

qu’il est avant tout le réceptacle dans lequel se condensent les possibilités de l’esprit 

humain (l’intellect) et ses valeurs esthétiques (beauté, fragilité, etc.).  

D’un autre côté, l’Église elle-même glorifie le corps, quand elle voit celui-ci comme  

une forme de matérialisation de l’amour de Dieu par les sacrifices qui lui sont imposés 

(les rituels, les exigences, les mortifications, etc.). Plus important encore, le corps est 

sacralisé dans l’Église pour rendre hommage au corps humain et souffrant du Christ, et à 

l’Église elle-même à travers le corps mystique du Christ (Le Goff et Truong 35) ; celui en 

qui le Verbe s’est fait chair :  

L’événement capital de l’histoire – l’Incarnation de Jésus 
– a été le rachat de l’humanité par le geste salvateur de 
Dieu, du fils de Dieu, prenant un corps d’homme. Et Jésus, 
Dieu incarné, a vaincu la mort : la résurrection du Christ 
fonde le dogme chrétien de la résurrection des corps, 
croyance inouïe dans le monde des religions. Dans l’au-
delà, hommes et femmes retrouveront un corps, pour 
souffrir dans l’Enfer, pour jouir licitement grâce à un 
corps glorieux au Paradis où les cinq sens seront à la 
fête […]. (Le Goff et Truong 12) 

 
Ainsi, les sacrements sanctifient le corps, du baptême à l’extrême-onction (13), et 

notamment, l’eucharistie, centre du culte chrétien, qui représente le corps et le sang du 

Christ ; Hoc est corpus meum (« ceci est mon corps »), dit-Il lors de la Cène.  

Par ailleurs, comme le développe Angenot dans Les champions des femmes, le 

monde courtois, les querelles d’exégèse biblique et la topique de la poésie amoureuse 
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(12) mettent en scène une femme glorifiée et sacrée. Des arguments sont même tirés de la 

Genèse et d’autres textes pour avancer la supériorité des femmes.101  

En dépit du fait que le corps y a été considéré comme vecteur de salut, il a été 

longtemps convenu d’appeler le Moyen Âge l’époque du grand renoncement au corps (Le 

Goff et Truong 37). Cette vision persiste à la Renaissance, comme l’explique Chastel :  

Le puissant élan qui emporte alors [au seizième siècle] la 
culture occidentale vers une appréhension plus complète et 
une jouissance plus libre de l’être physique – élan 
saisissable un peu dans tous les domaines et petit à petit 
dans tous les pays-, que cet état se conclut toujours en 
ramenant à la considération de l’âme, de l’être psychique 
plus important, plus sérieux, plus noble que sa contrepartie 
ou son habitacle corporel.102 

 
Si durant ces deux époques on conçoit que « chaque homme se compose ainsi d’un corps, 

matériel, créé et mortel, et d’une âme immatérielle, créée et immortelle », c’est au XVIIe 

siècle que la raison classique sépare de manière radicale l’âme du corps (Le Goff et 

Truong 36) faisant en sorte que celui-ci appartienne au monde de la mécanique. On passe 

donc d’un discours animiste au discours mécanique du corps, mais on insiste toujours sur 

la coïncidence du corps et de l’âme, comme le font Descartes et Spinoza (Tobin 12). 

L’ontologie dualiste de Descartes propose un discours sur le corps visant à comprendre 

son fonctionnement, tout en soulevant le fait que la femme a nécessairement une âme. 

Chez Pascal, « c’est le corps qui convertit l’âme. La grâce efficace en tant qu’elle agit sur 

le corps » (Force 81). Salazar parle du « pressoir mystique » de saint François de Sales 

                                                        
101 Selon certains apologistes médiévaux, la femme est supérieure à l’homme pour trois raisons : 1. 

par la matière dont ils furent créés (Adam avec la boue de la terre et Ève d’une côte d’Adam), 2. par le lieu 
où ils furent créés (Adam hors du paradis terrestre et Ève dans ce paradis), et 3. du point de vue de la 
conception puisqu’une femme a conçu Dieu, le Christ est apparu d’abord, après sa résurrection, à une 
femme, Madeleine, et c’est une femme qui est placée au-dessus du cœur des Anges : la bienheureuse 
Vierge Marie (Angenot 1977:12).  

102 Tobin, p.12, cite la préface de Chastel dans Le corps à la renaissance : actes du XXXe colloque 
de Tours, p.9 (Paris : Aux Amateurs des livres, 1990). 
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qui fait « couler de la bouche la liqueur enivrante de l’extase » (110), et de la 

« transmutation corporelle effectuée lors de la prière » (111). Bref, le XVIIe siècle semble 

avoir cherché à connaître le corps humain bien plus qu’il ne l’a décrit, le mettant au cœur 

de spéculations métaphysiques, de multiples interrogations et de découvertes 

scientifiques (Tobin 15).  

 Qui plus est, il y a eu aussi, comme le constate Foucault, « au cours de l’âge 

classique, toute une découverte du corps comme objet et cible de pouvoir » (1975:138). 

Ce philosophe explique que le grand livre de l’Homme-machine a été écrit simultanément 

sur deux registres : le registre anatomo-métaphysique, dont Descartes avait livré les 

premières pages, et que les médecins et les philosophes ont approfondi, et le registre 

technico-politique, qui a été constitué par tout un ensemble de règlements militaires, 

scolaires et hospitaliers, ainsi que par des procédés empiriques et réfléchis pour contrôler 

ou corriger les opérations du corps (1975:138). De la même manière, plusieurs techniques 

sont mises en place pour modeler la conscience de l’être. La manipulation de la 

conscience apparaît dans son paroxysme à l’intérieur de l’Église (l’examen de 

conscience, la direction spirituelle, la pénitence, la confession).  

Au XVIIIe siècle, le corps n’est plus soumis à l’âme et devient un enjeu social. 

Cette mise en valeur du corps en inquiète plusieurs. Dans son Traité de Morale (1683), 

Malebranche affirme ainsi qu’il « faut rompre le commerce dangereux que nous avons 

avec le monde par notre corps ».103 Ce qui est particulièrement vrai pour le corps féminin 

devenu le centre des préoccupations, objet et sujet d’études dont il s’agit de cerner les 

                                                        
103 Beugnot, p.17, cite le chapitre 14, point 14.  
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caractéristiques. En effet, une véritable « rupture épistémologique » s’est opérée au sujet 

de la femme à cette époque-là :  

là où la tradition politique, juridique et religieuse confinait 
la femme dans la soumission à son époux ou à son roi, les 
Lumières voient au contraire un objet problématique qui 
échappe aux cadres de la pensée. Il importe de trouver, ou 
de retrouver, l’essence originelle de la femme ; ce qui 
définit, au-delà des images imposées, sa nature. (Genand 
263) 
 

Ce postulat est réalisé dans des traités d’anatomie, des ouvrages de morale et des 

documents scientifiques, par exemple.  

Ainsi, la rupture épistémologique ne lève pas complètement la contradiction qui 

marque le corps féminin, la femme de façon générale et son rôle dans la société. Il faut 

attendre le XXe siècle pour observer une mise en cause des rôles sociaux (religieuses ; 

femme mariée) et naturels (maternité), lesquels découleraient de la femme-corps, pour ne 

rappeler que la dénonciation par les féministes d’« une continuité entre le sexe, le genre, 

la pratique sexuelle et le désir » (Butler 84).  

La citation quelque peu avant-gardiste de sainte Thérèse d’Avila placée en 

exergue, « nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps », donne du corps une 

représentation plus positive au lieu de le considérer comme instrument de péché (Tobin 

12). Inspiré par l’image de Dieu, son message était encore plus provoquant quant aux 

habiletés du corps. Citons quelques exemples historiques de vocations où le corps sert de 

socle de résistance. Au XVIIe siècle, Marie de l’Incarnation104 a décidé de vivre sa 

vocation à sa façon, c’est-à-dire de mettre son corps au travail tout en restant 

spirituellement liée à Dieu. Brodeuse, peintre, sculptrice, doreuse, épistolière (métiers qui 

                                                        
104 Née Marie Guyart (1599-1672), elle est mystique, missionnaire catholique et fondatrice des 

Ursulines de la Nouvelle-France.  
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n’étaient pas interdits aux femmes), elle chantait à l’intérieur et en dehors de l’Église 

(participation à la vie sociale et communautaire). Or cette dernière occupation la 

démarquait par rapport à la ligne de conduite religieuse, ce qui représente en soi un acte 

de résistance. Ses inspirations musicales attestent de son attachement à Dieu, mais de 

manière en quelque sorte profane par le ton ou les inflexions poétiques des textes chantés. 

Chez les mystiques, il est difficile de faire la différence entre les deux registres. Selon 

elle, c’est Dieu qui lui donne par sa présence en elle la possibilité de chanter, de 

s’exprimer différemment, même si le faire à l’époque était plus ou moins toléré en 

fonction des circonstances : « Je chantais à mon divin Époux des chants que son 

Esprit me faisait produire ». Lorsque Mgr de Laval, qui représente la position masculine 

au sein de l’Église, veut « asseoir son pouvoir ecclésiastique et son autorité patriarcale, 

[il] fera interdire les chants de Marie parce qu’il les juge trop ornés (comme ses broderies 

sans doute) et surtout trop passionnés » (Courville n. pag.). La femme reste toutefois 

inébranlable, laissant son corps la guider et revendique ainsi le droit à une certaine forme 

de jouissance que procure le chant : « Le brave homme, écrit-elle, craint que nous 

prenions de la vanité en chantant et que nous donnions de la complaisance au dehors », 

ajoutant « que cela donne de la distraction au célébrant et qu'il n'a point vu cela 

ailleurs ».105 Sans vouloir mélanger les époques, il y a un autre destin de femme qui 

mérite d’être relevé, c’est celui de Mariam Baouardy (1846-1878). Connue sous son nom 

religieux, Marie de Jésus Crucifié, et sous son surnom, la petite Arabe, elle préfère se 

consacrer à Dieu et accepter la condition d’esclave plutôt que de se marier à l’âge de 

treize ans. Acte de résistance qu’elle va renouveler en refusant une conversion à l’Islam. 
                                                        

105 Courville n. pag. Voir aussi « Les chants sacrés des Ursulines de Québec à l’époque de Marie 
Guyart ». Marie Guyard de l’Incarnation. Un destin transocéanique. Dir. Françoise Deroy-Pineau. Paris : 
L’Harmattan, 2000. 397-400. 
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Poignardée, elle survit de façon miraculeuse à cette épreuve, ce qui montre sa 

détermination et sa grande force physique et morale (Brunot 20).106 

La valorisation du corps et la mise en relief de son pouvoir que fait entrevoir la 

citation de sainte Thérèse sont aussi évidentes chez les femmes de notre corpus, tant 

celles du XVIIe que celles du XVIIIe siècle. Celles-ci maîtrisent leur fragilité, parfois 

prétendue, et se montrent agiles dans les deux sens du terme : elles possèdent des facultés 

à la fois physiques et morales non négligeables. Ainsi, nous verrons que le corps est un 

actant qui permet aux femmes de résister à l’image de la passivité féminine véhiculée 

par le discours social, et de contribuer ainsi à l’aboutissement de leur vocation 

(religieuse, spirituelle, esthétique), à leur liberté de choisir, partant, à leur besoin 

d’exister, peut-être aussi à leur aspiration au bonheur. En effet, il s’agit, pour toutes les 

femmes qu’elles soient religieuses ou pas, d’une question d’affirmation de soi et de 

bonheur (au sens large du terme). Agacée par les efforts de son frère visant à contrecarrer 

les plans de sa vocation, Pascal, par exemple, est déterminée à suivre son projet spirituel, 

en affirmant qu’elle « n’[avait] que trop patienté déjà » (345):  

Si bien que la seule peur que j’ai eue de fâcher ceux que 
j’aime a différé jusques ici mon bonheur. Il n’est pas 
raisonnable que je préfère plus longtemps les autres à moi, 
et il est juste qu’ils se fassent un peu de violence pour me 
payer de celle que je me suis faite depuis quatre ans. 
J’attends ce témoignage d’amitié de toi principalement, et 
te prie pour mes fiançailles qui se feront, Dieu aidant, le 
jour de la Sainte-Trinité. (LOM 342) 

Pour Mme Guyon et Brohon, par exemple, les souffrances d’esprit, de cœur et de corps 

assurent leur bonheur : « mon bonheur dans ces premiers instants étaient inexprimables, 

                                                        
106 Comme elle ne voulait pas renier sa foi catholique par une conversion à l’Islam, on lui tranche 

la gorge. Elle dit que, si elle meurt, elle sera ressuscitée par la grâce de Dieu. Voir Mariam la petite Arabe 
d’Amédée Brunot (Paris : Salvator, 2009). 
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et que je ne pouvais plus en imaginer d’autre, même dans le ciel, que celui de souffrir et 

de mourir pour Jésus » (RE 2:69).  

Appartenant à différentes époques, elles partagent les mêmes valeurs et mettent 

en question toute médiation qui freine ou empêche leur vocation. À partir de certains 

concepts féministes et à la lumière des discours philosophiques et physiologiques 

influençant autant la vision du corps féminin que la pensée globale, nous montrerons les 

transformations induites par le passage du XVIIe au XVIIIe siècle dans les domaines de la 

vie politique, sociale et religieuse.  

Nous allons considérer quatre aspects liés au corps féminin. D’abord, il s’agira 

de cerner les raisons pour lesquelles les femmes réussissent à se déplacer de l’espace 

privé, de même que les circonstances de ce mouvement, révélant ainsi leur subjectivité 

autant que leur agentivité, soit la capacité d’agir en tant que femmes et individus. Ensuite, 

nous tenterons de montrer que ces femmes se servaient du corps pour modifier leur 

rapport à la médiation masculine, voire contester le recours à cette dernière et à son 

impact, afin de se donner un accès direct à Dieu et au pouvoir de répandre sa parole 

(domaines réservés autrefois exclusivement aux hommes). L’action de ces femmes 

inscrite dans les pratiques de l’Église du XVIIe siècle leur permet de s’attribuer de 

nouveaux rôles qui, au XVIIIe siècle, prendront la forme d’actions nouvelles et 

innovatrices. Par exemple, Brohon, qui était censée devenir religieuse, s’est consacrée à 

sa vocation qui tient beaucoup de l’entre-deux : être religieuse, mais considérer la foi et 

ses manifestations à sa façon. Elle s’est aussi créée une position privilégiée au sein de son 

propre ordre, établie grâce à une inspiration divine qu’elle croyait avoir déchiffrée dans 

les Saintes Écritures. L’idée de faire/laisser combler ces rôles par des femmes était 
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d’ailleurs inconcevable à l’époque post-tridentine, période où le corps des religieuses 

était clairement déterminé par une structure sociale patriarcale. Les femmes se déplacent 

dans l’espace à travers des figures que dessinent trois trajectoires de vie : mère 

procréatrice, mère symbolique (celle qui n’enfante pas, mais qui agit comme mère 

spirituelle et qui représente une force morale) et mère profane107 (comme c’est le cas pour 

Riccoboni qui pense que l’affranchissement passe par la création littéraire ou artistique). 

C’est dans le même esprit d’auto-attribution de rôles significatifs que certaines femmes 

agissent et prennent des positions politiques. Dans la section consacrée aux Femmes 

politiques, nous verrons comment la valorisation du corps passe par le refus de la 

soumission dans la sphère politique. En dernier lieu, il s’agira de voir comment par son 

élévation vers les sphères célestes, le corps féminin se déplace au-delà de l’espace privé 

et de l’espace public. Le corps physique, défini souvent en tant que « chair », échappe à 

tout espace appartenant à l’Homme, parce qu’il est, à l’opposé des affirmations 

ecclésiales, un corps transcendantal, à savoir un corps qui dépasse et transcende les 

exigences féminines.  

4.1 FORMES DE DÉPLACEMENTS DU CORPS DANS L’ESPACE : 
VOCATION OU DÉSIR D’AFFIRMATION 
 

Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus, abordant de manière symbolique la primauté 

de l’amour divin, montre comment Il peut agir au sein même de la famille chrétienne par 

ce qui semblerait une atteinte à celle-ci : « Car je suis venu mettre la division entre 

l’homme et son père, entre la mère et sa fille, entre la belle-fille et sa belle-mère; et 

l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison » (Mt. 34-36). Plusieurs exemples 

                                                        
107 Nous entendons par mère-profane la femme qui enfante symboliquement, c’est-à-dire qui crée 

ou qui se recrée dans des œuvres littéraires ou autres. 
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historiques s’inscrivent dans cette démarche. Tout comme Marie de l’Incarnation qui 

décide de ne pas se remarier après la mort de son mari et laisse derrière elle un fils de 

onze ans, Chantal prend le voile et va à l’encontre de ses obligations de mère et de l’avis 

de sa famille.108 À la différence de ce qu’avance la critique, nous sommes persuadée que, 

en raison de son parcours particulier, Chantal ne renonce jamais à son positionnement 

dans le champ social, et continue à exercer des activités qui la relient au monde extérieur.  

En outre, la scène des adieux semble révéler, chez cette femme, une sorte de refus 

paradoxal de la maternité. Face à la mort imminente de son mari, Christophe de Chantal, 

blessé accidentellement lors d’une partie de chasse en 1601, elle réagit de manière 

curieuse : « Seigneur, prenez tout ce que j'ai en ce monde, parents, biens et enfants, mais 

laissez-moi ce cher époux que vous m'avez donné » (cite dans E. Dubois 11). Le profond 

attachement qu’elle exprime pour son mari indique qu’elle aurait préféré rester femme 

plutôt que mère, et cela pourrait expliquer pourquoi elle choisit la vie religieuse au lieu de 

se remarier. La fidélité à son mari pouvait donc s’affirmer à travers la vocation religieuse 

et le désir de ne plus enfanter. Mais, au final, tel que nous le découvrirons, la vocation de 

mère était aussi importante que la vocation de mère symbolique, c’est-à-dire être mère 

spirituelle, directrice de conscience, supérieure, ou même écrivaine.  

 Menacée de perdre ses enfants et les biens de son mari décédé, Chantal est forcée 

de déménager chez son beau-père pour le soigner et s’occuper de ses affaires (Madigan 

271). Ce changement de vie témoigne d’un acte d’amour envers ses enfants, car elle 

abandonne son propre père qui avait besoin de ses soins. Ses changements d’attitudes 

                                                        
108 Elle enjambe le jeune corps de son fils unique, Celse-Bénigne, couché devant la porte dans un 

effort d’empêcher son départ. Hostile à la prise de voile de sa mère, le fils s’étend aux pieds de sa mère en 
larmes (Bremond 2:566) et lui dit : « au moins sera-t-il dit que vous avez foulé votre enfant aux pieds » 
(cité dans E. Dubois 13). 
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attestent en quelque sorte de la difficulté d’être femme, mais en même temps ils 

expriment le tragique de la condition humaine. Si elle cède à la médiation de son beau-

père pour s’occuper de ses descendants, elle entreprend néanmoins des actions de charité, 

soignant, par exemple, les malades et les pauvres dans son quartier (E. Dubois 11-12). 

Durant cette période de deuil, elle sollicite également la direction de l’évêque de Genève, 

saint François de Sales, pour que celui-ci l’aide à découvrir une façon de vivre en accord 

total avec la vocation de l’Église (Madigan 272).  

Ce dernier devient son ami, son confident et son directeur spirituel officiellement 

en 1604 (Manning 106), la même année où elle fait son vœu de chasteté (Rapley 35). Au 

sein du catholicisme, surtout durant la première moitié du XVIIe siècle, on constate tout 

un mouvement d’intérêt pour la « femme chrétienne » qui doit être mis en rapport avec 

les progrès de la Contre-Réforme. Par exemple, dans la littérature, celle-ci est ciblée dans 

toute une série d’ouvrages (Timmermans 399), notamment dans les écrits de saint 

François de Sales. Dans son Introduction à la vie dévote (1608), ouvrage adressé 

spécifiquement à une femme109 mais destiné à la dévotion laïque féminine en générale, la 

femme est invitée à suivre une série d’exercices de dévotion précis afin d’arriver à un 

amour parfait de Dieu (Brooks 189) et à « mener une authentique vie spirituelle dans le 

                                                        
109 Composé de lettres de direction écrites à Mme de Charmoisy, sa cousine, cet ouvrage n’était 

pas véritablement destiné à la publication. Elle ramasse ces lettres, les joignit aux autres instructions qu’elle 
avait reçues du saint prélat et les fait voir au Père Fourrier, jésuite, son directeur. Après un peu de 
résistance et hésitation de sa part, et avec la persistance du Père Fourrier et surtout du roi Henri IV qui 
demande un ouvrage qui sert de méthode à toutes les personnes de la cour pour vivre chrétiennement, saint 
François de Sales finit par redemander ses lettres à sa parente et compose L’introduction à la vie dévote 
(1609) (Godefroy 360). Dans sa préface, ce dernier explique que l’Introduction est adressée à « Philotée », 
« parce que voulant réduire à l’utilité commune de plusieurs âmes, ce que j’avais premièrement écrit pour 
une seule, je l’appelle du nom commun à toutes celles qui veulent être dévotes : car Philotée veut dire 
amatrice ou amoureuse de Dieu ».  
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monde » (Bernos 2003:245).110 On peut croire que la pratique de l’oraison était aussi une 

forme de libération pour la femme (Labrousse et Sauzet 424).  

En outre, en 1610, Chantal et de saint François de Sales cofondent l’ordre de la 

Visitation de Sainte Marie qui sera fortement critiqué. Cet ordre n’exige que les vœux 

simples, sans claustration,111 et est ouvert à toutes les femmes voulant se consacrer à la 

vie contemplative, mais aussi active, à savoir au travail quotidien charitable (Rapley 

35).112 Ainsi, les simples vœux « did not bind them to the ‘civil death’ regulations of the 

religious state, under which they would have renounced their claims to worldly rights and 

worldly goods » (Manning 116). 

 Communauté ouverte, l’ordre de la Visitation accueille des femmes désirant faire 

une expérience spirituelle tout en ayant besoin d’un refuge, d’une maison pour passer le 

reste de leur vie. En acceptant des laïques, les distinctions entre la spiritualité monastique 

et non monastique étaient brouillées (Wright 1985:87). À la différence des normes qui 

régissent d’autres communautés, notamment celle de refuser des infirmes ou des filles 

avec des défauts physiques ou mentaux trop visibles (Reynes 48) et celle de réclamer une 

dot plus élevée si l’on les accepte, l’ordre de Chantal ouvre les portes aux femmes sans 

égard à leurs conditions physiques, mentales ou matérielles : « […] ne refusez jamais les 

filles infirmes quand elles ont le cœur et l’esprit bien sain ; et pour les infirmités de corps 

ne demandez pas de grands surcroits de dots, sinon pour celles auxquelles il faut de 

                                                        
110 Voir La Brosse, Olivier de et Henri Caffarel. Saint François de Sales. Les femmes mariées. 

(Paris : Éditions du Cerf, 1967) et Schueller Théophile. La Femme et le Saint. La femme et ses problèmes 
d’après saint François de Sales (Paris : Éditions Ouvrières, 1970). 

111 Suite à l’échec de la bulle pontificale de 1298, Pericoloso, Circa Pastoralis a prescrit de 
nouveau en 1566 que la seule façon d’entrer dans la vie religieuse était de faire serment des vœux solennels 
de pauvreté, d’obéissance et de chasteté sous claustration (Manning 116).  

112 Les sorties étaient à la fois strictement surveillées et assez flexibles. À ce propos, voir Sterner, 
p.192-193.  
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grands soulagements extraordinaires » (JCC 6:225). Ainsi la communauté a servi de 

résidence à des femmes particulièrement vulnérables à cause de leur condition physique 

(âge, maladie, infirmité) mais pour Chantal cela était nécessaire puisque : « Dieu veut que 

nous ayons soin de nos corps pour son service » (cité dans E. Dubois 18). En effet, un 

chrétien frappé de maladie doit commencer « par répondre à l’avertissement de Dieu en 

songeant à son âme » mais il doit également se (faire) soigner (Lebrun 1983:15). Elle 

savait bien que les jeunes novices ou religieuses ayant quitté la maison avaient besoin 

d’une demeure accueillante : « il faut [...] qu'elles en prennent de l'amitié et confiance de 

leur mère et de la douce société de leurs sœurs » (cité dans E. Dubois 20).  

Cette communauté ouverte permettait aux laïques (femmes de tout statut) de 

continuer à assumer leurs responsabilités familiales (Evangelisti 222) envers leurs enfants 

qui, par exemple, étaient toujours dépendants et pouvaient rester au sein de cette 

institution (Madigan 272). En effet, cela était le cas pour les deux cadettes de Chantal qui 

sont restées à la Visitation avec leur mère jusqu’au mariage pour l’une ou jusqu’à la mort 

pour l’autre (Bremond 2:566).113 Pour la petite Françoise, le couvent avait plutôt l’allure 

d’une maison car, comme le relate Bremond, sa mère ne lui a jamais paru changée et 

« jamais pensionnaire n’aura été choyée, soignée, caressée comme celle-là » (2:566). Son 

aînée, Marie-Aimée, mariée à un frère de saint François de Sales avant la fondation 

de l’ordre, était plus souvent chez les visitandines que chez elle (2:566). En dépit de 

toutes les contraintes, nous pouvons voir que Chantal a réussi à concilier sa vie 

personnelle (surtout ses obligations de mère), et sa vocation principale dans la voie de 

                                                        
113 De l’union entre Christophe de Rabutin, baron de Chantal (1565-1601) naissent six 

enfants dont deux meurent à la naissance. Ceux qui survivent sont Celse-Bénigne, père de Madame de 
Sévigné, (tué en combat à l’âge de trente-et-un ans), Marie-Aimée (morte à dix-neuf ans), Françoise et 
Charlotte (morte à dix ans). 
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Dieu ; comme le dit Rapley, « the community of the Visitation was inspired by her and 

designed for her » (35). 

La profonde sensibilité que Chantal montre envers le corps humain et sa fragilité 

s’accorde avec la théologie catholique selon laquelle Dieu s’est incarné physiquement sur 

la Terre dans le corps. Autrement dit, Chantal a une vision positive du corps. Par 

exemple, elle valorise celui-ci en décourageant, comme nous le verrons, les 

mortifications corporelles, ce qui rendait l’ordre Visitandine plus attirant pour les femmes 

souffrant d’infirmités physiques (Evangelisti 222). En effet, Chantal se soucie des 

conditions de vie convenables pour les femmes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa 

maison, car sous sa direction non seulement elles ont l’occasion de sortir d’une situation 

défavorable (matrimoniale ou autre) ou encore de suivre leur vocation religieuse,114 mais 

elles ont aussi le droit de se faire soigner et de prendre soin des autres. Ainsi, plus qu’une 

communauté quasi-monastique contemplative (Wright 1988:229), les maisons 

visitandines ont servi de refuge aux femmes qui voulaient vivre leur vocation, souvent 

double, de religieuse et de mère. Wright le résume bien : 

The Visitation was created for women and the spiritual 
vision which it eventually embodied came into being 
through the experience of women living together and 
attempting to give articulation to the way they experienced 
and lived for God. Jane is at the core of this attempt, for 
while Francis wrote a rule [voir le chapitre 2] for the 
Visitandines and gave spiritual conferences to them about 
the spirit of the life to which they were dedicated, the 
specific ways this life came to be enacted in its daily 
reality was much more informed by Jane. (1988:71) 

                                                        
114 Au XVIIe siècle, des filles de partout en France ont envahi les couvents, choisissant ceux où les 

règlements étaient les plus austères : « Wives persuaded husbands to release them from conjugal vows and 
mothers forsook children in order to be able to devote themselves wholeheartedly to God. Even during this 
first burst of enthusiasm, however, witnesses were struck by the number of religious professions due to 
motives less pure than simple devoutness, and the impression was fortified as the rush to the cloister lost its 
original impetuosity » (Gibson 210). 
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L’originalité de l’ordre de la Visitation résidait aussi dans le fait qu’il était établi 

spécifiquement pour les femmes afin qu’elles puissent garder également leur 

indépendance juridique. Alors que la plupart des communautés féminines étaient 

considérées comme des subdivisions des ordres masculins puisqu’elles fonctionnaient 

sous la tutelle d’un premier ordre masculin,115 la communauté visitandine était sous la 

responsabilité des ordinaires du lieu (l’évêque, un supérieur et un confesseur) qui se 

limitaient à surveiller le bon fonctionnement du monastère, l’observance des règles et les 

constitutions, avec par exemple une visite annuelle (Burns 44). Chantal défendait donc la 

liberté de son ordre face à l’ingérence extérieure, provenant en particulier des 

ecclésiastiques qui n’avaient rien à voir avec l’ordre de la Visitation. Lorsqu’un 

archevêque s’ingénie à imposer une protégée à la communauté visitandine dont elle ne 

voulait pas, Chantal écrit à la supérieure en indiquant que son admission devait répondre 

au seul consentement de la communauté, qui, ouverte à toutes les conditions sociales des 

prétendantes, reste un lieu où se pratiquent des règles justes et sans favoritisme : « Voici 

une première pensée [...] Je représenterais avec tout respect et soumission les conditions 

que ma Règle dit » (cité dans E. Dubois 17). Dans le cas où le prélat insistait, l’on 

pouvait lui permettre de prendre l’habit et prononcer ses vœux sous condition : « il ne la 

faudrait pas écrire dans le livre comme les autres, et après la mort du prélat l'on la 

pourrait rejeter. [...] Nos prélats n'ont aucune autorité sur nous contre les Règles de notre 

Institut » (cité dans E. Dubois 17).  

                                                        
115 Par exemple, les bénédictines par rapport aux bénédictins, les carmélites vis-à-vis des carmes, 

les cisterciennes sous la conduite des cisterciens, les clarisses dans le sillage des franciscains (Burns 49). 
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 Pascal, cadette de Blaise et de Gilberte Pascal, ardente défenseur de la cause 

janséniste, et cloîtrée à partir du 4 janvier 1652 à l’abbaye de Port-Royal-des-Champs 

contre l’avis de sa famille qui la prive de sa dot, est un exemple de l’agentivité en action 

qui dépasse le cadre de l’écriture, de l’agentivité « linguistique ». Dans son cas, c’est le 

corps féminin qui s’impose progressivement comme un outil de résistance, et ceci par la 

poursuite, la protection de sa vocation et sa liberté de conscience qui donnent à son corps 

les possibilités de résister aux multiples contraintes et dispositifs des institutions. Elle 

jugeait de grande importance son choix de poursuivre sa vocation religieuse à l’intérieur 

d’une institution, ce qui n’était pas toujours le cas. Lors de son adolescence, par contre, 

elle avait eu « un grand éloignement et même un peu de mépris [pour la religion, au sens 

de profession religieuse], parce qu’elle croyait qu’on y [couvent] pratiquait des choses 

qui n’étaient pas capables de satisfaire un esprit raisonnable » (LOM 64). Fille d’une 

famille de savants (son père Étienne et son frère Blaise l’étaient), Pascal maintenait alors 

les prérogatives de son « esprit raisonnable » ignorant comment elle pouvait être 

« religieuse raisonnablement » (Mauriac 82). En fait, au départ l’idée d’entrer au couvent 

ne l’intéressait pas. D’ailleurs, sa famille songeait à la marier précocement. Mais au fond 

d’elle-même quelque chose d’autre la travaillait et c’est ce qui explique, selon nous, son 

aversion première à l’égard de l’Église. Ce que confirme, d’une certaine manière, 

Beaunier en écrivant que son hostilité à l’égard du couvent « est une sorte de 

pressentiment. Et c’est le pressentiment d’une âme qui se violente : un pressentiment à 

l’envers » (20). En effet, vouloir fuir quelque chose, c’est quelque part ressentir au fond 

de soi-même le désir fascinant et presque irrépressible qui nous y entraîne. À cela il faut 

ajouter l’influence du milieu dans lequel elle évolue (la conversion progressive de 
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presque toute la famille Pascal, une famille scientifique et érudite) qui peut expliquer ce 

que l’on appelle une conversion raisonnée. Elle finit, similairement à Chantal et à Mme 

Guyon, par choisir l’amour divin.  

  C’est à partir de l’automne de 1647, lors d’une visite médicale de son frère 

qu’elle accompagne, que Pascal, touchée par les sermons du père Singlin à l’Église de 

Port-Royal de Paris, décide de devenir religieuse à Port-Royal. Il convient d’examiner en 

premier lieu les nombreuses épreuves auxquelles Pascal fait face jusqu’à la fin de sa vie, 

et comment son désir de se consacrer à la vie chrétienne ne fléchit pas. Dans sa 

correspondance, composée d’une trentaine de lettres fragmentées qui ont été conservées, 

figurent plusieurs lettres adressées à sa famille, notamment à son père et à son frère, dans 

lesquelles elle récuse l’autorité familiale quant à l’orientation de sa vie spirituelle.  

 D’abord, Pascal brave les réticences de son père qui « se sentit en une grande 

perplexité » (Sainte-Beuve 4:484) lorsque sa fille alors âgée de vingt-deux ans annonce 

sa décision d’entrer en religion au monastère de Port-Royal. Dans une lettre datée de juin 

1648, Pascal demande à son père la permission de partir en retraite116 au monastère de 

Port-Royal sous la direction de l’aumônier Singlin, précisément au moment où son père 

doit s’absenter et où elle ne peut lui être utile. Cette lettre, parmi d’autres, sert de modèle 

car elle a été comparée à la prière adressée au roi des rois par « la jeune et tremblante 

Iphigénie » personnage principal de la pièce Iphigénie de Racine. Celle-ci parle « avec 

maintes précautions de pensée et de langage : elle organise un discours, peureux, attentif 

et résolu ; elle ne va pas tout de suite au fait et sans avoir adouci les chemins de la 

                                                        
116 Il s’agit de « faire presque à toutes les bonnes fêtes et souvent aussi en d’autres temps [C’est le 

directeur qui juge], quinze jours ou trois semaines de retraite dans une maison religieuse où l’on s’enferme 
par la permission de la supérieure pour s’entretenir qu’avec Dieu seul, parmi des personnes qui ne soient 
qu’à lui » (LOM 320). 
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persuasion difficile » (Beaunier 31).117 En effet, « les deux héroïnes emploient presque 

les mêmes mots de soumission, de respect ; les deux prières ont à peu près le même son » 

(Beaunier 33) : 

Je vous conjure aussi par tout ce qu’il y a de plus saint, de 
vous ressouvenir de la prompte obéissance que je vous ai 
rendue sur la chose du monde qui me touche le plus […] 
Vous n’avez pas oublié sans doute cette soumission si 
exacte. Vous en parûtes trop satisfait pour qu’elle soit si 
tôt sortie de votre esprit. Dieu m’est témoin que je crois 
avoir fait mon devoir d’en user ainsi […] Après cela, mon 
père, je ne doute plus que vous me fassiez l’honneur de me 
croire et que vous ne m’accordiez ma demande. (LOM 
319, nous soulignons) 

 
Elle n’hésite pas à lui rappeler son obéissance à son « devoir » filial ; le propos conciliant 

de la lettre de Pascal laisse filtrer l’opposition de son père. Cette obéissance joue en sa 

faveur et peut expliquer quelque peu l’acquiescement de son père à sa liberté d’entrer au 

monastère. Elle use de cette tactique comme elle l’avait fait auparavant : elle obéit dans 

une certaine mesure pour obtenir ce qu’elle désire. Par ailleurs, elle constate dans la 

même lettre que c’est grâce à l’appui de son père qu’elle peut suivre sa vocation et que 

lui seul pourrait l’en empêcher : 

Car puisque Dieu me fait la grâce d’augmenter de jour en 
jour l’effet de la vocation qu’il lui a plu me donner (et que 
vous m’avez permis de conserver), qui est le désir de 
l’accomplir aussitôt qu’il m’aura fait connaitre sa volonté 
par la vôtre ; puis, dis-je, que ce désir m’augmente de jour 
en jour, et que je ne vois rien sur la terre qui me pût 
empêcher de l’accomplir si vous me l’aviez permis, cette 
retraite me servira d’épreuve pour savoir si c’est en ce 
lieu-là que Dieu me veut. (LOM 321) 

 

                                                        
117 Voici quelques lignes de la lettre : « Mon père, / Cessez de vous troubler, vous n’êtes point 

trahi : / Quand vous commanderez, vous serez obéi. / Ma vie est votre bien : vous voulez le reprendre : / 
Vos ordres sans détours pouvaient se faire entendre, / D’un œil aussi content, d’un cœur aussi soumis / Que 
j’acceptais / l’époux que vous m’aviez promis, / Je saurais, s’il le faut, victime obéissante » (Giraud 891).  
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Toutefois, les mots de Pascal ne reflètent pas tout à fait la réalité puisque, au fond, elle 

défie l’autorité masculine à laquelle elle feint de céder. Si en apparence elle tient compte 

des codes des comportements sociaux qui font que la fille est soumise aux lois familiales, 

en vérité elle reste profondément attachée à ses propres convictions et à son désir de 

s’émanciper. Lorsque son père refuse de lui donner la permission de participer à la 

retraite spirituelle,118 Pascal accepte, mais trouve des moyens de contourner la situation : 

elle continue ses visites à l’abbaye de Port-Royal, garde à la dérobée des relations étroites 

avec le père Singlin et les mères supérieures de Port-Royal (Sainte-Beuve 4:484), et cela 

malgré la surveillance de la gouvernante, Louise Delfaut, qui rapportait ses actions à son 

maître (Mauriac 83). Pascal « se conduisa[i]t par les avis de la mère Angélique et de la 

mère Agnès avec qui elle entretenait un commerce exacte [sic] » (LOM 430). De même, 

lorsque son père emmène Pascal et son frère en Auvergne pour les éloigner du 

jansénisme en mai 1649, celle-ci se comporte dans la maison de sa sœur comme si elle 

était au couvent et vit son séjour de dix-sept mois en recluse, « ne sortant de sa chambre 

que pour aller à l’église et prendre ses repas, se dérobant le plus possible aux entretiens 

inutiles, à toutes les superfluités de l’existence » (Giraud 885) comme elle avait 

commencé à le faire en 1647. 

De plus, elle trouve un compromis au mois de mai 1649 : elle promet de prendre 

soin de son père jusqu’à sa mort à condition qu’elle puisse vivre son ascétisme à 

l’intérieur de la maison, sans contact avec le monde extérieur (LOM 66), et par la suite 

                                                        
118 Nous précisons que Beaunier dit qu’on ne connaît pas la fin de l’histoire, mais dans le Mémoire 

de Gilberte sur sa sœur, elle dit très clairement que son père ne « pouvait y donner son consentement » et 
que « depuis ce temps là elle ne put aller à Port-Royal qu’en cachette, ni voir M. Singlin que par adresse et 
par inventions » (LOM 64). 
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seulement prendre l’habit. Voici ce que sa sœur, Gilberte Périer, a conservé de cet 

entretien :  

[…] Mon père, qui était persuadé qu’elle avait choisi la 
meilleure part, et qui ne résistait à son dessein que par 
affection et par tendresse, voyant qu’elle s’affermissait 
tous les jours dans sa résolution, lui dit qu’il voyait bien 
qu’elle ne voulait pas penser au monde, qu’il approuvait 
de tout son cœur ce dessein, et qu’il lui promettait de ne 
lui faire jamais aucune proposition d’engagement, aussi 
avantageux qu’il parût, mais qu’il la priait de ne le point 
quitter ; que sa vie ne serait possible pas encore bien 
longue, et qu’il la priait d’avoir cette patience ; et 
cependant qu’il lui donnait la liberté de vivre comme elle 
voudrait dans sa maison. Elle le remercia de toutes ces 
choses, et ne lui fit point de réponse positive sur la prière 
qu’il lui faisait de ne le point quitter, se contentant 
seulement de lui promettre qu’elle ne lui donnerait jamais 
sujet de se plaindre de sa désobéissance. (LOM 66, nous 
soulignons) 

 
Elle troque donc cette position domestique pour ce qu’elle considère une plus grande 

liberté (le célibat, la prière, la retraite spirituelle, etc.) qui va lui permettre d’atteindre plus 

tard son objectif premier : vivre en recluse au sein du monastère de Port-Royal. Sa 

stratégie est efficace car son père lui promet de ne plus chercher à la marier (Beaunier 

30).  

 Une fois les obligations familiales remplies selon l’entente établie entre Pascal et 

son père, une nouvelle difficulté intervient : l’intercession de son frère. Accablé par la 

mort de son père (le 24 septembre 1651), B. Pascal veut retarder l’entrée de sa sœur à 

Port-Royal pour qu’elle reste auprès de lui. Depuis 1649, il sympathise moins avec la vie 

religieuse et se remet au monde « d’une façon plus animée et plus engagée que jamais » 

(Sainte-Beuve 4:486). On doit souligner l’ironie du fait que son frère était la personne 

qui, comme nous l’avons vu, l’avait introduite « à la haute piété » (486). Pascal n’attend 
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pas la permission ou le rétablissement de son frère convalescent, elle quitte la maison en 

lui faisant croire qu’elle partait en retraite pour s’imprégner de la vie qu’elle allait mener 

à l’intérieur du couvent. Elle part, laissant derrière elle son frère qui lui était très cher, ne 

cédant ni à la culpabilité, ni aux exigences familiales. Remarquons que Pascal, avant 

d’opter pour la vie religieuse, s’est toujours montrée indifférente au mariage classique, 

dont elle acceptait l’idée car elle était, comme l’a dit sa sœur, seulement « soumise à la 

volonté de son père » (Beaunier 18). Le partage de la succession de leur père une fois 

accompli, elle entre au monastère de Port-Royal le 30 janvier 1652 (elle désirait être très 

indépendante économiquement). Au final, l’opposition de Pascal montre que c’est Blaise 

qui subit « l’inflexibilité » de sa sœur, « cette petite Janséniste » (Mauriac 5). 

 Dès son entrée à Port-Royal, Pascal gravit les échelons hiérarchiques.119 L’usage 

impose une année comme postulante (d’après sa nièce Marguerite), mais on la consacre 

après seulement quatre mois sous prétexte que le temps passé chez son père pouvait être 

compté (Mauriac 106). Au moment de prendre l’habit, elle souhaite la présence de son 

frère pour marquer l’importance de l’événement et dont elle espérait aussi la bénédiction. 

Elle lui avait écrit en mars 1652 pour lui rappeler l’entente conclue entre elle et son père. 

La résistance à l’autorité masculine (qui englobe à la fois les pères et les frères) s’avère 

encore plus forte dans cette lettre adressée à son frère parce qu’elle a déjà eu le 

consentement du père, ce qui la délie par rapport à l’autorité par substitution que peut 

exercer le frère. Sa détermination et sa fermeté à suivre son projet spirituel vont lui 

permettre d’embrasser sa vocation sans « bassesse » ou avec « une langueur qui tiendrait 
                                                        

119 De simple religieuse en 1652, elle passe au ministère pédagogique en 1653 où on lui confie le 
soin d’éduquer les petits, et ensuite elle devient sous-maîtresse en 1657, avec la responsabilité de la 
formation des filles et des novices. En 1661, elle est promue au grade de sous-prieure de Port-Royal des 
Champs. Pour devenir supérieure, il fallait avoir huit ans de profession monastique, nous supposons qu’elle 
rate l’occasion car elle a moins de 40 ans avant sa mort (Labrousse et Sauzet 410).  
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de l’ingratitude » (LOM 336). Car ici elle transforme, de manière subtile, l’obligation 

normative de la société de l’époque, que désigne la « demande de permission », en un 

consentement familial affectif. Il s’avère que Pascal va poursuivre, avec ou sans l’appui 

de son frère, ses desseins vocationnels : « […] ne m’obligez pas à vous regarder comme 

l’obstacle de mon bonheur, si vous êtes capable de différer l’exécution de mon dessein, 

ou comme l’auteur de mon mal si vous êtes cause que je l’accomplisse avec tiédeur » 

(LOM 336). Elle va ainsi, malgré ce que cela lui coûte, s’émanciper des obligations et des 

refus familiaux :  

Car encore que je sois libre, et qu’il ait plu à Dieu qui 
châtie en favorisant et dont les châtiments sont des 
faveurs, de lever en la manière que vous savez et que je 
n’ose nommer [la mort de M. Pascal, leur père] [note du P. 
Guerrier] pour ne mêler rien de triste parmi ma joie, le 
seul obstacle légitime qui pouvait s’opposer à 
l’engagement où je désire d’entrer, je ne laisse pas d’avoir 
besoin de votre consentement et de votre aveu que je 
demande de toute l’affection de mon cœur, non pas pour 
pouvoir accomplir la chose, puisqu’ils n’y sont point 
nécessaires, mais pour pouvoir l’accomplir avec joie, avec 
repos d’esprit, avec tranquillité […]. (LOM 335) 

 
Le consentement, l’obligation et la bénédiction revêtent beaucoup plus une forme de 

respect pour le frère que la société attend de la jeune femme. En fait, « ce n’est point lui 

[Blaise] qui me quitte, mais moi qui l’abandonne » (338) dit Jacqueline ; « ne vous 

opposez point à cette lumière divine ; n’empêchez pas ceux qui font bien, et faites bien 

vous-même ; ou si vous n’avez pas la force de me suivre, au moins ne me retenez pas » 

(339). Ainsi, pour Giraud, Pascal passe moins comme victime racinienne d’Iphigénie que 

comme martyr cornélien de Polyeucte : « Et je ne regarde Pauline / Que comme un 

obstacle à mon bien » (891). 
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Son frère et sa sœur cherchent de nouveau à empêcher son entrée au couvent et sa 

vocation en gardant sa dot. Trois lettres écrites par M. Périer, Gilberte Périer et son frère 

mettent en évidence l’opposition au versement de la dot assez conséquente au monastère 

quatre ans plus tôt qu’il n’avait été convenu (elle devait toucher l’argent de la dot au bout 

de quatre ans, à la fin de son noviciat) (Mauriac 107). Dans une lettre d’une trentaine de 

pages adressée à la mère prieure de Port-Royal-des-Champs, la mère Marie Dorothée de 

l’Incarnation Le Comte, Pascal continue à travers son exemple à inspirer la lutte pour les 

droits des femmes : elle relate les faits du différend et ses sentiments personnels sur le 

droit à sa dot, fonds nécessaires pour accéder au couvent, et, par conséquent, à la 

claustration. C’est le cadre épistolaire qui donne le caractère de confidence à la Relation 

(lettre) (Le Guern 268), et qui permet à Pascal de « satisfaire à l’obligation qu’[elle a] de 

publier » (LOM 177), c’est-à-dire de respecter sa conscience qui l’incite à écrire six mois 

après son entrée au couvent. Il va sans dire que cette Relation demeure un échange entre 

la fille et la mère supérieure, il ne faut pas comprendre par publication la mise à portée du 

public de la lettre : « Ma conscience me presse, ma chère mère, de rendre à la vérité que 

je connais ce témoignage, qui est d’autant plus digne de foi qu’il est volontaire » (LOM 

178, nous soulignons). En voici un autre exemple où se manifeste sa volonté de partager 

son expérience : 

C’est à ce dessein que je me donne l’honneur de vous 
écrire ; mais parce qu’il est nécessaire, pour vous en 
donner l’intelligence, que vous soyez informée de mon 
aventure, j’ai cru que je devais vous en faire un petit 
abrégé qui servira en même temps pour vous en donner 
l’éclaircissement et pour satisfaire à l’obligation que j’ai 
de publier, au moins entre nous puisqu’il m’est interdit de 
le porter plus loin, ce que j’ai reconnu par une notable 
expérience du désintéressement de cette maison, de la 
grande charité de nos mères et de la pureté de leurs 
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intentions et de leur conduite, qui a tellement paru dans 
mes affaires qu’il ne faut point d’autres preuves pour 
reconnaître qu’elles ne regardent jamais que Dieu en 
toutes les choses où elles sont obligées d’agir. (LOM 177, 
nous soulignons) 

 
Inébranlable dans sa conviction d’avoir droit à sa dot, elle n’abandonne pas et préfère ne 

pas entrer au couvent sans payer la communauté comme le suggère Arnauld : « Et voyant 

que j’y résistais de tout mon pouvoir, ne pouvant souffrir qu’on laissât aller les choses de 

cette manière […] » (210, nous soulignons). Les préoccupations et les arguments de 

Pascal sont à la fois spirituels et sociaux et ils montrent son influence sur l’institution 

religieuse et sur le discours de la société. Elle revendique tant son autonomie économique 

que ses devoirs spirituels, et n’hésite pas à écrire contre sa famille qui renonce au final à 

poursuivre la dispute. Après avoir fait « figure de renégat » (Mauriac 109) et sa deuxième 

conversion en 1654, son frère promet de tout payer, « au nom de Dieu », et donne ses 

biens à Port-Royal (Roscoe 580). La question se pose donc de savoir s’il s’était retourné à 

Port-Royal sans l’insistance de sa sœur (Roscoe 580). D’après nos lectures, nous sommes 

convaincue que non.  

 Plus important encore, lors de la querelle de la dot, la mère Angélique la reçoit en 

tant que professe sans dot et abolit ainsi l’exigence de la dot nécessaire pour entrer à 

l’abbaye de Port-Royal (Conley 42). Cette modification est d’autant plus remarquable 

puisque l’abbaye de Port-Royal recrutait aussi des filles pauvres et pas seulement des 

filles appartenant à l’aristocratie (Carr 113).120 Rappelons que l’obligation de la dot, 

inconnue au début du monachisme, commence à se généraliser à partir du XVIe siècle 

(Reynes 48), et à partir du XVIIe siècle le montant des dots des religieuses avait été en 
                                                        

120 Appelées « théologiennes » par Timmermans, il y a sept filles issues de grande lignée : 
Jacqueline Pascal, Suzanne Champaigne, Christine Briquet, Angélique de Saint-Jean, Marie-Gabrielle 
Houel, Madeleine de Ligny et Eustoquie de Brégy (793-4). 
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principe fixé par l’État (Reynes 276). En général, la dot d’une professe variait selon la 

classe sociale et était l’équivalent d’une dot de mariage, soit entre 500 livres et 8 000 

livres au XVIIe siècle et entre 30 000 et 600 000 livres au XVIIIe siècle.121 Si les 

instructions détaillées des versements des dots étaient cependant peu suivies, elles 

variaient beaucoup d’un couvent à un autre (Reynes 276), et les couvents se réservaient la 

possibilité d’en discuter le montant exact avec les familles, selon, par exemple, « les 

mérites » ou « la vocation » (Reynes 47). On constate donc comment Pascal se sert de la 

question de la dot pour se révolter contre l’ordre social. Dans son combat, elle 

conteste non seulement l’autorité familiale, mais aussi l’exigence sociale associée au 

mariage. Reynes explique que l’exigence de la dot était propre aux ordres féminins ; les 

hommes étaient admis dans les institutions religieuses sans aucun versement de quelque 

sorte que ce soit. Ce qui montre bien que « la profession religieuse était en fait assimilée 

au modèle social du mariage, puisque la femme était censée être entretenue, tandis que 

l’homme devait vivre de son travail » (Reynes 48). Pascal remet en question la tradition 

de la dot parce que les religieuses travaillent de leurs mains comme les moines (Reynes 

48) et pour niveler si possible les différences sociales entre les femmes : « les plus riches 

sont reçues dans leurs onéreux pensionnats conventuels, les plus démunies s’assoient sur 

les bancs de leurs écoles charitables » (Sonnet 113). Ceci met en lumière les actions de la 

                                                        
121 Au XVIIe siècle, la pension annuelle ne devait pas excéder 500 livres à Paris et dans les villes à 

Parlement, et 300 livres dans le reste de la France. Versée en une fois, la dot ne devait pas excéder 8 000 
livres à Paris et dans les villes à Parlement, et 6 000 livres ailleurs (276). Au XVIIIe siècle, la dot d’une 
professe dans un couvent parisien pouvait varier, entre 2 000 et 10 000 livres, mais était le plus souvent de 
6 000 livres. Ces sommes déjà élevées pour les classes modestes (l’équivalent d’une dot de mariage dans la 
bourgeoisie) étaient encore plus élevées pour la haute société : entre 30 000 et 45 000 livres (pour des filles 
voulant épouser des auditeurs, des trésoriers, ou un payeur des rentes) ou bien entre 300 000 et 600 000 
livres (pour un président à mortier, un marquis, duc, etc.) (Reynes 47). 
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jeune Pascal, lesquelles expriment son refus de voir le corps de la femme continuer à être 

l’objet d’un marchandage.  

  Comme elle est donnée en mariage contre son gré à l’âge de seize ans, à Jacques 

Guyon, Seigneur de Chesnoy, son aîné de dix-huit ans, l’intégrité du corps de Mme 

Guyon est compromise par les exigences de la vie conjugale. Dans son autobiographie, 

elle raconte les péripéties et le chemin de « croix » de son mariage. Lors de la première 

année, elle est « tiraillée entre deux désirs », celui d’être regardée et aimée, et celui de 

son époux qui veut avoir des enfants, et surtout des héritiers (Gondal 1990:110). Mme 

Guyon, « accablée de mal », proteste en quelque sorte par son corps qui « vomit » dès la 

seconde année de son mariage :  

Dieu éloigna tellement mon cœur de tous les plaisirs 
sensuels que le mariage a été pour moi en toute manière 
un très rude sacrifice, et tel qu’il me semblait souvent que 
j’étais aussi insensible que j’eusse été sans corps ; il y a 
plus de dix-huit à vingt ans qu’il me semble que mon cœur 
et mon esprit sont si séparés de mon corps qu’il fait les 
choses comme s’il ne les faisait point. (Vie 1:291) 

 
Très mal traitée par sa belle-mère (Anne de Troyes) et son mari, elle vivait difficilement 

son mariage, n’y trouvant aucun épanouissement : « Voilà quelle était ma condition dans 

le mariage, qui était plutôt celle d’un esclave que d’une personne libre » (Vie 1:172). 

Ainsi, Mme Guyon vit un véritable calvaire dans les rapports physiques forcés avec son 

mari et les voit comme une atteinte physique à son intégrité. Kolakowski décrit son état 

d’âme et son désir d’abstinence sexuelle durant son mariage : elle « nourrissait un grand 

‘amour de la pureté’ corporelle […] [et] ne savait pas surmonter sa ‘pudeur naturelle’, 

[…] toute l’institution du mariage n’[étant] pour elle, à la colère de son mari, qu’un joug 

pesant » (522). Mme Guyon, elle-même, décrit ainsi la solitude dont elle souffrait : « Je 
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n’avais personne avec qui partager ma douleur et qui m’aidât à la porter. […] Ce fut dans 

cet état si déplorable de toutes manières, ô mon Dieu, que je commençai à concevoir le 

besoin que j’avais de votre assistance » (Vie 1:55). Dominée et tyrannisée par sa belle-

mère, Mme Guyon se réfugie dans les pratiques spirituelles, mais elle n'y trouve pas la 

paix espérée tout de suite (264). Elle doit agir pour changer sa situation – pour se 

soulager, pour survivre : 

Je m'efforçais de méditer continuellement, de penser sans 
cesse à vous, ô mon Dieu, de dire des prières et oraisons 
jaculatoires […] mais je me donnais bien de la peine, et je 
n'avançais guère. Je voulais avoir par effort ce que je ne 
pouvais acquérir qu'en cessant tout effort. (Vie 1:191-192)  

 
L’orientation vers Dieu se fait donc lors de son état de femme mariée et l’amène à 

découvrir le spirituel – une façon d’échapper aux conventions. Qui plus est, « cette 

dimension nouvelle semble changer le corps lui-même » (Gondal 1990:113). Les lignes 

suivantes montrent l’expérience intérieure qu’elle fit du divin : 

Mon oraison fut dès le moment dont j’ai parlé vide de 
toutes formes, espèces et images ; rien ne se passait de 
mon oraison dans la tête, mais c’était une oraison de 
jouissance et de possession dans la volonté où le goût de 
Dieu était si grand, si pur et si simple, qu’il attirait et 
absorbait les deux autres puissances de l’âme dans un 
profond recueillement, sans acte ni discours. (Vie 1:199) 

 
Cognet, dans le Crépuscule des mystiques, souligne que l’union immédiate entre elle et le 

divin, « ne saurait admettre aucun intermédiaire, même intellectuel. D’où il s’ensuit que 

les pensées, les réflexions, les images, les connaissances, loin de favoriser le progrès 

spirituel, lui sont au contraire le plus souvent un obstacle. Ce mysticisme prend une 

attitude délibérément anti-intellectuelle » (24).  
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C’est ainsi que Mme Guyon, après être devenue veuve (en juillet 1676), quitte, tout 

comme Chantal et Pascal, le milieu domestique et abandonne ses enfants avec 

l’encouragement et l’approbation d’un confesseur relativement proche. Ce dernier, ayant 

reconnu en elle l’esprit de Dieu, lui conseille d’abandonner ses enfants pour suivre la 

volonté de Dieu (Vie 1:393). Elle suit le conseil de ce prêtre qu’elle a choisi de manière 

intuitive en affirmant que : « […] quoique j’eusse une extrême peine de quitter mon fils 

le cadet, la confiance que j’avais à la Sainte Vierge, à laquelle je l’avais voué et je 

regardais comme sa mère, calmait tous mes déplaisirs » (Vie 2:416).  

Sa décision de demeurer veuve et de quitter sa famille (sauf sa fille de quatre ans 

qu’elle emmène pour ne pas revivre son propre drame d’abandon par sa mère) et de 

suivre sa vocation va au-delà des choix faits par ses consœurs présentées plus haut. C’est 

d’autant plus surprenant qu’elle préfère un travail apostolique concret à la vie 

conventuelle, voire au rôle traditionnel de religieuse, œuvrant par exemple avec les 

Nouvelles Catholiques (les Huguenotes récemment converties) et, encouragée par 

l’évêque de Genève, Jean d’Arenthon d’Alex, fondant une maison à Gex en juillet 1681. 

Mais lorsque les autorités lui proposent de devenir mère supérieure, et cela lui arrive 

deux fois, une fois chez les Nouvelles-Catholiques et une deuxième fois chez les 

Ursulines, elle refuse catégoriquement de devenir religieuse ou d’appartenir à un couvent 

particulier. Elle veut rester libre de ses mouvements. C’est ainsi qu’elle entre en conflit 

avec l’évêque de Genève, car elle ne veut pas céder à sa requête de devenir la supérieure 

des Nouvelles-Catholiques et de donner sa fortune à cette maison : « Très vite, la vie 

devint pour Mme Guyon intenable à la communauté de Gex, où d’ailleurs l’on exigeait 

d’elle des travaux manuels au-dessus de ses forces » (Cognet 60). Et c’est la même chose 
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chez les Ursulines à Thonon où elle se retire (de février 1681 jusqu’au début de l’été 

1683, là où sa fille était pensionnaire) ; elle ne cède pas aux pressions et refuse d’être 

supérieure malgré l’insistance de Dom Claude Martin, fils de Marie de l’Incarnation, un 

refus qui va aboutir au maltraitement dont fera l’objet sa fille (Vie 2:494). Sa vie quelque 

peu nomade accentue son chemin non conventionnel ; elle voyage dans plusieurs villes 

françaises et dans de nombreux pays (la Suisse, l’Italie). Dénoncée pour son esprit dit 

sectaire, tyrannique et schismatique (Lagny 334), Mme Guyon a subi des persécutions 

pendant toute sa vie à cause de ses choix « hérétiques », notamment son errance et son 

écriture atypique. Comme l’atteste Gondal, commettant un triple crime, « elle refusa de 

s’intégrer à quelque structure que ce fût ; elle poussa jusqu’au bout les conséquences 

d’une pensée passionnément éprise de Dieu, ‘un Dieu d’amour et de liberté,’ un Dieu-

scandale, qui remettait en question toute l’échelle de valeurs de ce monde ; enfin crime 

plus grand, et circonstance aggravante aux deux autres », elle était femme (1978:8). 

Au XVIIIe siècle,  des changements subtils s’opèrent à tous les niveaux et le corps 

féminin s’impose comme un facteur multiforme d’émancipation. Chéret, novice comme 

Pascal, voulait rester au couvent, mais ses parents l’en empêchèrent pour des obligations 

familiales et domestiques. Elle trouva d’autres façons de vivre sa vocation, notamment en 

s’instruisant et devient, grâce à son érudition, capable de mettre en évidence les maux de 

l’Église. Sa vocation ecclésiale, contrariée par l’institution familiale, va, paradoxalement, 

l’éloigner de l’Église. Cette tension fait de Chéret un exemple particulièrement 

intéressant de la résistance des femmes à l’égard de l’oppression des lois masculines. 

Brohon, pareillement à Mme Guyon, – dont l’expérience nous permettra 

d’analyser le glissement du XVIIe au XVIIIe siècle en termes de valorisation plus sensible 
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du corps –, fait l’expérience de sa conversion à l’âge de dix-neuf ans. Les détails 

biographiques, fournis surtout par l’abbé Grégoire dans son Histoire des sectes 

religieuses, ne sont pas nombreux, mais l’on sait qu’elle aussi se tourne vers un travail 

apostolique avec les enfants de saint Ignace de Loyola. Bien qu’elle ait eu l’intention de 

devenir religieuse (à Gisors), elle finira par vivre en retraite, habitant en solitaire pendant 

quatorze ans et fondant la Société des Victimes, ordre mystique qui promeut la 

soumission et l’obéissance absolues au Christ tout en conférant un nouveau rôle aux 

victimes. Elle quitte la vie monastique, car elle refuse de vivre dans les limites d’un 

couvent attaché à l’Église, et ce faisant, s’éloigne des rôles genrés imposés par l’Église, 

exigeant de celle-ci une certaine indépendance, et dépasse donc à son tour les contraintes 

que tous les discours sur la femme dressent devant elle. Comme Mme Guyon, elle se 

libère des contraintes sociales et religieuses, ce qui l’amènera à profiter d’une certaine 

indépendance : « l’amour divin des mystiques apparaît libératoire. Au cœur de l’extase, le 

chant des grandes extatiques échappe à tous les interdits et fait entendre l’exaltation 

d’une féminité essentielle en union avec Dieu, c’est-à-dire la première parole féminine en 

liberté ».122 D’ailleurs, cela met en relief la dimension subversive de l’amour de Dieu 

exprimé de manière extatique : « la multiplication des extases, visions et révélations 

privées chez les mystiques fut surtout un phénomène féminin, ne manquant pas de poser 

des problèmes délicats à l’appareil ecclésiastique soucieux de maintenir le monopole de 

son magistère ». 123En outre, alors que le discours théologique impose des normes au 

                                                        
122 Timmermans, p.605, cite « Extases mystiques, ou la parole féminine en liberté », émission de 

P. Lismonde avec J.-N. Vuarnet, dans la série « Les chemins de la connaissance », France-Culture, 22-26 
sept. 1986.  

123 Timmermans, p.502, cite Jacques Maître, p.127, dans son article « Entre femmes : Notes sur 
une filière du mysticisme catholique ». Archives de sciences sociales des religions 55.1 (jan-mars 1983) : 
105-137. 
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corps de la femme mariée et à sa sexualité, Mme Guyon et Brohon, en tant que 

mystiques, jouissaient des extases de leur âme, lesquelles se manifestaient par une 

expression corporelle poussée quelquefois à l’extrême.  

 L’éloignement des femmes de l’Église est encore plus exemplaire avec le cas de 

Mme Riccoboni qui passe du couvent au salon. Contrairement aux vocations religieuses 

sollicitées et poursuivies par le libre arbitre, selon des choix réfléchis et délibérés, 

d’autres vocations étaient effectuées dans des circonstances contraignantes qui menaient 

de nombreuses femmes au couvent. En dépit des menaces d’excommunication et de 

damnation formulées par le concile de Trente envers toute personne obligeant une fille à 

entrer en religion, beaucoup d’entre elles y étaient contraintes, soit par les religieux, soit 

par la famille. Pour certains parents, par exemple, l’envoi d’une de leurs filles au couvent 

pouvait représenter une forme de promotion sociale. Ils pouvaient se comparer aux riches 

puisque les professes étaient en général des filles de bonne maison (Reynes 46). Pour 

d’autres parents, c’était une façon de mettre les filles à l’écart, en raison d’absence 

d’attraits physiques qui pouvaient leur assurer un prétendant estimable. Ainsi, les filles 

entraient au couvent sous la pression morale, la « crainte référentielle » ; en d’autres 

termes, au nom du respect filial qui leur demandait de ne pas entrer en conflit avec leurs 

parents (Reynes 43). 

 À la veille de la Révolution, « les couvents représentaient l’oppression de 

l’Ancien Régime » dont la réalité des vocations forcées est dévoilée par la littérature qui 

frappe l’opinion publique (Reynes 53). L’on apprend ainsi que si certains parents veulent 

écarter leurs filles du monde, c’est aussi pour racheter l’illégitimité de leur naissance. 

Nous pouvons évoquer l’exemple, sans doute le plus pertinent, de La Religieuse de 
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Diderot où la fille adultérine est sacrifiée par sa mère en prise avec ses ressentiments 

(Reynes 46). Née d’un adultère et par conséquent enfermée dans un couvent jusqu’à ce 

que sa mère la fisse sortir à l’âge de quatorze ans, Mme Riccoboni n’avait aucune 

vocation religieuse. Dans une lettre à David Garrick, elle raconte son expérience :  

On m’éleva comme une fille dont le cloître était l’unique 
ressource. On ne m’enseigna rien, on fit de moi une bonne 
petite dévote, propre seulement à prier Dieu […]. J’aimais 
la lecture. Une grande pensionnaire du couvent, où je 
vivais, me prêtait des livres. Ils m’inspirent du dégoût 
pour la vie monastique. (227)  

 
Sa méfiance envers l’Église n’est pas seulement provoquée par le fait qu’elle était vouée, 

par la « faute » de sa mère et par la décision de l’Église, à la vie conventuelle, mais aussi 

par l’éducation insatisfaisante qu’elle reçut au couvent. L’histoire de la vie de Mme 

Riccoboni racontée dans son œuvre qui a d’ailleurs tout d’une vécriture (Graham 

1999:29), terme qui insiste sur le rapport étroit entre l’écriture et le vécu de l’auteur 

féminin, s’attache en premier lieu à effacer la frontière entre la réalité et la fiction. Déjà 

son premier roman, Lettres de Fanni Butlerd (1757), est considéré comme un récit de son 

histoire d’amour avec le comte de Maillebois ; d’autres détails de son vécu personnel 

seront relatés dans l’Histoire d’Ernestine (1765). L’histoire de la jeune protagoniste 

d’origine allemande, son parcours social, renvoie à certaines péripéties de la vie de Mme 

Riccoboni. Ce parallèle montre comment une jeune femme d’origine modeste arrive, 

grâce à la maîtrise d’un art (la miniature) et un mariage peu orthodoxe (Piau 377) (car les 

classes sociales de l’époque ne se mêlaient pas), à évoluer dans une société aux 

conventions bien déterminées et à agir en vue de sa transformation. Ces exemples 

illustrent le passage de la femme spirituelle à la femme profane (mère et/ou artiste).  
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 Dans cette partie, nous avons pu déterminer comment les femmes deviennent 

agentes, à travers les déplacements qui donnent à leur corps les possibilités de résister 

aux contraintes polymorphes des institutions et de la société de façon générale. Les 

déplacements se déploient sous trois formes essentielles : mère générative, mère 

symbolique et « mère-profane ». Pour Chantal, la valorisation du corps passe par Dieu 

incarné corporellement ; pour Pascal, elle passe par le rejet de la valeur marchande du 

corps (dot, mariage, etc.) ; pour Mme Guyon, elle passe par le refus des rapports charnels 

imposés par l’institution. Au XVIIIe siècle, Chéret, Brohon et Mme Riccoboni, par des 

voies diverses s’opposent, de façon plus forte, aux représentations que les institutions 

construisent du corps féminin, et travaillent à son autonomie.  

4.2 AUTO-ATTRIBUTION ET OCTROI DE RÔLES À L’INTÉRIEUR ET À 
L’EXTÉRIEUR DE L’INSTITUTION ECCLÉSIASTIQUE  

 
Les femmes ont aussi utilisé comme moyen de valoriser le corps les auto-

attributions et les attributions de rôles dans l’espace social, les institutions 

ecclésiastiques, ainsi que le trajet spirituel d’autres fidèles.  

Tout comme les Ursulines et les Carmélites, les Visitandines étaient forcées, dans 

l’esprit de renouveau du catholicisme, de se soumettre aux réformes strictes de l’Église, 

c’est-à-dire de devenir un ordre avec des vœux solennels sous la règle de saint Augustin 

(Evangelisti 222) : « les vœux qui se feront icelle seront toujours vœux simples, et les 

filles veuves qui entreront en la Congrégation ne seront jamais proprement ni vraiment 

Religieuses … » et donc moins saintes !124 Cette réforme qui heurte le projet initial de 

l’ordre, notamment l’idée de maintenir un équilibre entre la vie contemplative et la vie 

                                                        
124  Sterner, p.196, cite Mémoire de Mgr de Marquemont concernant la congrégation de la 

Visitation, p.322, dans les Œuvres complètes de saint François de Sales, t. XXV (Éds. A. Ravier et R. 
Devos, Paris : Gallimard [1857] 1969). 
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active (Burns 39), s’avère particulièrement gênante puisque la charité et la vie séculière 

étaient d’une importance primordiale pour Chantal (visiter les malades, entendre des 

sermons, le sacre d’un évêque). C’est pourquoi, avant que la transformation ne soit 

définie, cette dernière ordonne aux supérieures d’être obéissantes et pragmatiques, 

spécifiquement quand il s’agissait de la claustration (Evangelisti 223). Ainsi, elle écrit en 

1616 ce qui suit à la mère Marie-Jacqueline Favre, la supérieure de la Visitation de 

Lyon :  

Ma très-chère fille, quand le bon Monsieur l’archevêque 
vous parlera de la clôture ou de quelque point essentiel de 
nos règles, ne lui répondez que par votre modestie et 
égalité, avec un petit sourire doucement joyeux ; puis, s’il 
faut ajouter quelques paroles, que ce soit seulement dans 
le sens qu’ils s’accorderont bien, lui et Monseigneur, et 
que nous sommes filles d’obéissance, aimant parfaitement 
notre Institut ; et que cette réponse soit pour tout : Dieu, 
par sa bonté, entretienne ce bon prélat dans le sentiment 
qu’il emporta d’ici. (JCC 1:135) 

 
Chantal ne reste cependant pas passive face à la déclaration papale qu’elle reçoit 

de l’archevêque de Lyon, Denis-Simon de Marquemont,125 en 1618. Dans une lettre 

adressée à ce dernier, suivant en ceci saint François de Sales, elle exprime son opposition, 

qui s’avérera vaine, au fait que son ordre doit se transformer en monastère cloîtré 

(Madigan 272). Mais si Chantal ne résiste pas longtemps et ne s’oppose pas directement 

au pouvoir masculin (Evangelisti 222), elle utilise d’autres moyens pour contester 

                                                        
125 Stricte réformiste, celui-ci devient archevêque de Lyon en 1612, ambassadeur de France près le 

Saint-Siège en 1617, et cardinal en 1626, peu avant sa mort. Il ne se préoccupe pas seulement de leur statut 
religieux, mais aussi juridique. Que deviendrait leur dot si elles ne restent pas en religion ? Seront-elles à la 
charge de leurs familles si elles décident de partir ou de se marier ? (Burns 40). Si elles sont mortes au 
monde, voire à la société, elles ne sont plus la responsabilité (financière) de leur famille, ce que la famille 
cherchait à confirmer. Or, il ne voulait pas régler le va-et-vient des femmes du couvent (Sterner 196). 
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l’autorité patriarcale.126 Elle joue avec cette dernière en faisant de faux compromis, et 

arrive de cette façon à obtenir des concessions plus intéressantes. Par exemple, en 

acceptant finalement que la congrégation de la Visitation devienne l’ordre de la Visitation 

(avec clôture) le 16 octobre 1618, et donc accepte la condition imposée à son sexe par les 

autorités institutionnelles, elle gagne leur confiance, ce qui lui donne la liberté d’étendre 

son ordre et son influence de manière significative (Baxter 117). En effet, au moment de 

sa mort en 1641, quatre-vingt-sept monastères de la Visitation avaient été fondés (en 

Italie et en France) – un chiffre impressionnant pour un ordre de trente-et-un ans 

(Evangelisti 223) −, qui se multipliera en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en 

Pologne.  

Par ailleurs, après la mort de saint François de Sales, le 28 décembre 1622, en 

plus d’être la supérieure du couvent d’Annecy, Chantal devient la seule responsable de 

l’ordre (Burns 41) et s’efforce de respecter les volontés du fondateur qui sont également 

les siennes : l’observance et la fidélité aux règles et constitutions. Par exemple, peu après 

sa disparition, elle poursuit l’approbation définitive des constitutions, approuvées par 

Rome ad experimentum lors du vivant de ce dernier.127 Dès 1624, elle demande à dom 

Juste Guérin, barnabite, de présenter au pape la nécessité absolue d’avoir une bulle 

d’approbation, et cela parce que quelques évêques s’ingèrent dans le gouvernement des 
                                                        

126 Un débat existe quant aux changements des Constitutions de la Visitation: était-il un échec 
pour de Sales et de Chantal ? Jean-Pierre Camus se situe plutôt du premier côté : « Maintenant qu’elles 
seront renfermées elles seront plutôt visitées que visitantes … ». Henri Brémond, Pierre Serouet et Roger 
Devos sont plutôt d’avis que les sorties n’étaient que secondaires à leur vocation (Sterner 200). Voir R. 
Devos, pp. 9-23 à ce sujet. De toutes les façons, la transformation de la Visitation doit, selon Descargues, 
« être considérée avant tout comme une victoire du ‘légalisme’ français en matière canonique […]. Au 
XVIIe siècle, en effet, en France, on ne peut pas concevoir d’ordres religieux de femmes sans austérités 
corporelles, pas plus qu’on imagine de religieuses sans clôture » (510).  

127 Il nous semble pertinent d’ajouter ici que Chantal a aussi réalisé le vœu de saint François de 
Sales en faisant publier en 1628 et en 1637 « un plan type de monastère légendé d’un devis descriptif » 
(Lecomte 89). En plus de jouer le rôle de ‘mère générale’, Chantal mène à bien toutes les étapes de la 
construction d’un bâtiment, jouant ainsi le rôle de ‘maître de l’ouvrage’ (Lecomte 90). 
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communautés de leurs diocèses ; ils veulent continuellement changer quelque chose de 

l’institution. Il y a Mgr Camus, par exemple, qui voulait écrire de nouvelles constitutions, 

ou deux évêques (Mgr de Marquement et Mgr Dolci d’Avignon) qui nomment deux 

supérieures (Marie-Aimée de Blonay et Jeanne-Marie Copain) sans les faire élire par le 

chapitre comme les constitutions l’exigent (Burns 44). Elle travaille donc pour mettre les 

religieuses à l’abri de nouvelles dispositions qui contraindraient les libertés acquises. 

L’approbation définitive ardemment souhaitée arrive en juillet 1626 (45). 

Un autre exemple de sa capacité à gérer les problèmes judiciaires montre combien 

elle voulait maintenir l’indépendance de l’Ordre de la Visitation. Quand, avec 

l’agrandissement de son ordre, il lui a été conseillé de nommer un visiteur apostolique – 

un envoyé pontifical du Saint-Siège auprès d’un diocèse, d’une congrégation religieuse 

ou d’une autre institution (séminaire) ou organisation catholique canoniquement 

reconnue –, Chantal hésite et résiste. Avec la dispersion de nombreux monastères 

indépendants, un visiteur apostolique aurait pu faire des tournées pour assurer que les 

Règles soient suivies dans chaque monastère (E. Dubois 21), et être utile lorsqu’une 

organisation rencontre des difficultés insurmontables sans aide extérieure. Chantal s’est 

particulièrement souciée de la nécessité de légitimer toutes les règles, de les faire 

appliquer dans tous les monastères de la même façon et de veiller à ce qu’elles soient 

assises sur une structure juridique. Cependant, l’idée d’un visiteur muni de pouvoirs au-

dessus de ceux des évêques lui est inadmissible (Burns 48). Ce n’est que près de sa mort 

en décembre 1641 que Chantal consent à avoir un « inspecteur », à condition que le choix 

soit fait par le clergé et les religieuses supérieures : « Ma conscience ne me saurait 

permettre d'emporter cette pensée qui roule dans mon esprit il y a tant d'années et qui m’a 
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été autorisée et approuvée [...] qui est pour la conservation de l'uniformité en l'observance 

et empêcher les changements » (cité dans E. Dubois 21).128 

 Cependant, si elle partage son désir de renforcer les règles et une certaine autorité 

épiscopale, elle ne partage pas entièrement la conception que développe saint François de 

Sales sur la question de l’autorité. Elle juge, en effet, que pour préserver les monastères il 

est important que la « mère commune » (une forme de centralisation de l’autorité) veille 

sur le respect des règles qui protègent les femmes et leur indépendance dans ces 

institutions. Lors de leur dernière rencontre à Lyon, les deux parlent de l’union entre les 

monastères. Aux Visitandines de Lyon qui souhaitent une supérieure générale pour 

maintenir l’union entres les maisons, saint François de Sales répond : « le bonheur d’un 

ordre ne dépend nullement d’un chef, cela se voit tous les jours par expérience […] tout 

dépend de la fidélité que l’on a de s’unir à Dieu, et de la fidélité à l’observance des règles 

et constitutions […] ».129 Chantal, par contre, défend cette autorité féminine que saint 

François de Sales semble occulter en montrant qu’elle n’était pas nécessaire, que c’était 

la foi qui pouvait faire surmonter aux institutions religieuses toutes les difficultés. Après 

la mort de saint François de Sales, Chantal persiste, afin que la supérieure d’Annecy 

devienne ce qu’elle avait été elle-même, une « mère commune » pour veiller sur tous les 

monastères :  
                                                        

128 Cette dernière lettre de Chantal, dictée sur son lit de mort le 12 décembre 1641 à la Visitation 
de Moulins est présentée dans sa version abrégée de deux tiers dans l’édition de Barthélemy. L’amputation 
avait été faite lors de sa première publication en 1644 à l’instigation de la mère de Blonay et ensuite 
l’archevêque de Genève, Charles-Auguste de Sales parce que « dans le passage incriminé » elle 
recommandait justement l’établissement d’un visiteur, ce qui serait inopportun en 1644 étant donné les 
susceptibilités et les oppositions épiscopales que soulevait cette question (Devos 104). Au final, aucun 
visiteur ou inspecteur n’a été nommé. Pour la défense ardente et héroïque de Chantal contre un visiteur 
apostolique et aussi la lettre complète, voir Roger Devos, « Le Testament de sainte Jeanne-Françoise de 
Chantal et l'affaire du visiteur apostolique ». Revue d'Histoire Spirituelle 48 (1973) : 453-476 et 49 (1973) 
199-226, 341-366.  

129 Burns, p.46, cite le Recueil des entretiens spirituels, p.1282-1283, dans les Œuvres de saint 
François de Sales (Paris : Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1969). 
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Si je vous pouvais parler, je soulignerais mon cœur à vous 
dire la peine que j’ai pour la conservation de notre union 
et candeur de notre esprit. Chacun m’en tourmente ; mais, 
pour moi, je ne vois rien qui nous puisse être utile, sinon 
que l’on continue ce que la Providence de Dieu a établi, à 
savoir de se tenir conforme à ce monastère [Annecy] et 
avoir toujours une Mère commune, à qui l’on puisse 
recourir dans les besoins. (JCC 3:513) 
 

Chantal contrarie ainsi le désir de son co-fondateur, mais de manière subversive parce 

que, exprimée en tant que conseil donné dans le cadre d’une lettre, l’idée est moins 

formelle et échappe aux règles institutionnelles. Il s’agit cependant d’une requête 

personnelle qui ne pouvait pas être ignorée.  

S’il semble, de prime abord, que le rôle de responsable religieuse accepté par 

Chantal soit « limité », dans la pratique, la place que tiennent les supérieures au sein de 

l’ordre de la Visitation est en tout point notable. De plus, l’obligation de changer les 

vœux simples en vœux solennels n’a en rien altéré le pouvoir des femmes à l’intérieur du 

cloître. Comme le dit Evangelisti, « the founders of the Visitandines probably did not 

regard the transformation – though important – as something which was going to be 

detrimental in spiritual, social, and political terms » (223). Au contraire, en suivant les 

règles données par le Saint-Siège, Chantal a pu renverser certaines réalités, notamment en 

se donnant, ainsi qu’aux supérieures, une certaine autorité. La mère supérieure est certes 

subordonnée à l’autorité masculine ecclésiale (par exemple, pour ce qui est des sermons 

et de la confession), mais elle est néanmoins la figure centrale du pouvoir au sein du 

couvent (Choudhury 2004:20). Toutes les relations avec l’extérieur passaient 

obligatoirement par la supérieure ; par exemple, les lettres et les paquets, avant d’être 

remis à la religieuse ou expédiés à son destinataire, étaient contrôlés par elle (Reynes 45). 

Chez les Visitandines, les femmes en position de supériorité jouissaient même d’un 
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pouvoir particulièrement étendu. Dans une lettre datée du 9 février 1616 à une supérieure, 

Marie-Jacqueline Favre, Chantal définit ainsi la double qualité des supérieures : « il faut 

être mère et maîtresse » (JCC 1:142). Il ne s’agit pas uniquement pour elle de montrer de 

la « débonnaireté » ; la supérieure est également en charge des maîtresses et de la gestion 

du monastère : « Vraiment non, je vous assure que je ne choisis pas les habiles filles pour 

être supérieures, non plus que celles qui sont excellentes en vertu, mais celles à qui je 

vois que Dieu a donné les vrais talents du bon gouvernement » (LI 1:241). Le statut de 

supérieure, comme la femme d’affaires, nécessite le don de gouverner parce que le 

« bonheur » (LI 1:250) et la « liberté » de la congrégation en dépend : « je vous prie, ma 

très chère fille, faites votre gouvernement avec grande dilatation de cœur, donnez une 

sainte liberté à vos sœurs ; bannissez de votre esprit et des leurs toute servitude et 

contrainte » (LI 1:260).  

Dans Vive Jésus. Petite coutume de ce monastère de la Visitation de Sainte 

Marie d’Annessy, Chantal dépasse le cadre épistolaire et souligne avec force, dans une 

coutume qu’elle rédige, le rôle actif que doit exercer la supérieure pour assurer la liberté 

et le bonheur de la congrégation : 

Je vous supplie & vous conjure au Nom de notre très-
adorable Sauveur, mes très-chères Sœurs, de conserver & 
observer soigneusement tout ce que ce B.H nous a laissé, 
avec ces petites Coutumes, afin que ce Monastère ne 
change jamais de face ; car je vois qu’elles y maintiennent 
un bon ordre, & font d’un grand soulagement à la 
Supérieure & aux Officières. Outre cela, vous devez 
honorer & porter respect aux intentions de N.B.H.P. 
[Notre bienheureux père] qui avait tant d’affection que 
l’on fût fidèle aux petites Coutumes mes [sic] aussi-bien 
qu’aux grandes, & a souvent ordonné qu’elles fussent 
écrites. Néanmoins, mes très-chères Sœurs, vous savez que 
les Supérieures peuvent ordonner & disposer dans les 
occasions selon qu’elles jugent raisonnables pour le bien 
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& utilité des Monastères, ainsi que les Constitutions leur 
en donnent le pouvoir. (6-7, nous soulignons) 

 
Après la mort de saint François de Sales, Chantal réunit toutes les notes de ce dernier, les 

envoie à plusieurs supérieures pour avoir leur avis, et convoque une réunion des 

premières Mères qui l’ont connu pour revoir ensemble le Coustumier avant qu’il ne soit 

imprimé en 1628, révisé en 1635 et imprimé pour la dernière fois en 1637, sous sa forme 

définitive (Burns 43). La citation ci-dessus tirée de son épître dans la version de 1748 se 

différencie de son épître de 1624. Quand elle écrit en 1624, on voit une volonté très claire 

de la part de Chantal de montrer sa fidélité au fondateur : « pendant que la plupart des 

sœurs qui ont été les premières reçues sont encore en vie, qui pourront donner 

témoignage que ce sont ici les mêmes instructions, coutumes et cérémonies, données et 

établies en ce monastère par notre bienheureux fondateur » (JCC 3:332). Mais si les 

supérieures doivent suivre les règlements et les coutumes laissés par saint François de 

Sales, rappelons que Chantal a eu une grande influence sur leur formulation. Elle met 

également en avant leur agentivité en leur attribuant un rôle d’exception, soit le pouvoir 

d’agir en tant que directrices de conscience, ce qui ne se trouve pas dans la version de 

1624. Ici, nous relevons un autre exemple de l’oppositionnalité exercée par Chantal : elle 

confirme et met en relief les règlements et coutumes du cofondateur, tout en apportant 

une modification de taille aux coutumes codifiées et publiées à titre posthume, sur 

lesquelles elle avait laissé ses traces en y apposant sa signature. On peut supposer qu’elle 

a réécrit un certain nombre de choses pour leur donner une portée plus décisive et 

libératrice pour les religieuses.  

 Nous avons révélé dans le chapitre précédent le renversement du rôle nodal 

normalement attribué aux hommes au sein des cloîtres de la Visitation. Ceci est confirmé 
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dans sa correspondance avec les religieux. Par exemple, dans une lettre adressée au 

confesseur des religieuses de la Visitation d’Annecy, Chantal lui explique la hiérarchie de 

l’autorité féminine au sein du cloître :  

Il faut que la maîtresse conduise ses novices par les 
exercices ordinaires de la maison ; s’il arrive quelque 
occasion sur laquelle elle ne trouve pas à se résoudre dans 
les avis de la maison, elle en doit communiquer à la 
supérieure, pour apprendre ce qu’elle aura à faire ; mais 
pour ce qui est ordinaire, je voudrais que quand les sœurs 
qui sont sous la charge de la maîtresse viennent parler à la 
supérieure de leur intérieur et de leurs difficultés, elle leur 
demandât, avant que de rien répondre, si elles n’ont pas 
parlé à leur maîtresse. (LI 1:181) 

 
Toutefois, ce renversement est surtout mis en évidence dans sa correspondance avec les 

supérieures et les novices/religieuses visitandines. C’est surtout après la rupture avec 

saint François de Sales qu’elle prône la direction spirituelle féminine et même 

l’indépendance complète de toute intervention masculine.  

En effet, dans le christianisme, la direction spirituelle n’a pas toujours été réservée 

aux hommes. L’historienne Patricia Ranft esquisse l’histoire de la direction spirituelle 

dans le christianisme primitif (Marie, Marthe, Marie Madeleine)130 et montre que la 

Vierge Marie est la première personne à exercer une telle direction. Dans le récit tiré du 

Nouveau Testament des Noces de Cana où Jésus aurait transformé de l’eau en vin, c’est 

Marie qui oriente ceux n’ayant pas la foi à suivre Jésus : « Sa mère dit aux serviteurs: 

Faites ce qu'il vous dira » (Jn 2:4-5). Qui plus est, il s’avère que les sociétés, selon les 

témoignages des Saintes Écritures et des premiers chrétiens, ont reconnu, accepté et 

soutenu, comme l’avait fait Jésus, cette capacité des femmes d’être des directrices 
                                                        

130 Voir le chapitre intitulé Early Christianity dans A Woman’s Way: The Forgotten History of 
Women Spiritual Directors de Patricia Ranft (New York : Palgrave, 2000). Ce chapitre souligne également 
la contribution féminine au christianisme trouvée dans les Évangiles et la valorisation féminine dans le 
christianisme.  
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spirituelles (23). Les témoignages des femmes elles-mêmes n’existent pas, mais les 

anciens ont beaucoup écrit sur certaines directrices et ont témoigné en faveur de leur 

ministère. Les trois pères cappadociens, Grégoire Nazianen (Nonna et Gorgonia) et saints 

Basile le Grand et Grégoire de Nysse, ainsi que les pères latins, saints Ambrose, Jérôme 

et Augustin, avaient tous comme directrices spirituelles leur grand-mère, mère, et/ou leur 

sœur : Macrine l’Ancienne, Macrine la Jeune, Emmélie, Marcellina, Marcella et Monica. 

Voici ce que saint Basile dit de sa grand-mère, Macrine l’Ancienne :  

What clearer proof of our faith could there be than that we 
were brought up by our grandmother a blessed woman 
[Macrine] […] by whom we were taught the words of the 
most blessed Gregory [Thaumaturgus], which, having 
preserved until her time by uninterrupted tradition, she 
also guarded, and she formed and molded me, still a child, 
to the doctrine of piety.131  

 
 Puisque l’égalité spirituelle féminine n’était pas remise en cause durant l’ère 

patristique, il n’était pas question non plus de rejeter le rôle des femmes en tant que 

directrices (Ranft 47). Et cependant, alors que le but de cette direction reste en principe le 

même, à savoir amener le croyant à devenir à l’image de Dieu (Imago Dei) (20) et à 

guider les gens vers le bonheur et la perfection, les hommes d’Église vont témoigner 

d’une certaine hostilité face à l’immixtion féminine dans l’apostolat intellectuel des 

religieuses et surtout des mystiques, comme on le verra avec Mme Guyon et Brohon. La 

mise en cause de la direction de conscience faite par les femmes, et de l’enseignement de 

la doctrine chrétienne donné par celles-ci, ira de pair avec les changements généraux 

post-tridentins à l’égard de la femme et avec l’idée que l’apostolat féminin est trompeur 

et limité. Il est indispensable de s’attarder sur la deuxième raison. Le décret de Claustura, 

                                                        
131 Ranft, p.26, cite St. Basil:Letters, 2:76 (Tr. Agnes C. Way, Washington, DC : Catholic 

University of America Press, 1951). 



195 

 

ou de la claustration, annoncé par le concile de Trente, était une réinstallation de la bulle 

pontificale de 1298, Periculoso, et ceci dans le but de renforcer le contrôle clérical de la 

foi, des institutions et de la structure lors du climat polémique de la Contre-Réforme. 

Periculoso n’était pas toujours effective ; pensons aux Béguines et aux autres semi-

religieuses mentionnées dans le deuxième chapitre qui ont basé leur existence sur la vie 

active beaucoup plus que sur la vie contemplative, sans prêter trop d’attention à 

l’archevêque. Pour l’Église, il s’agissait cependant d’assurer l’autorité et l’uniformité des 

doctrines et de la théologie catholiques (Sterner 9) : « The Church needed to persuade its 

followers that its doctrines were part of a long tradition, and, more importantly, that the 

reforms of Trent were also part of this tradition » (9). On verra ainsi un changement dans 

la vision de l’égalité spirituelle des hommes et des femmes.  

 Dans l’Antiquité et durant la période médiévale, l’idée que les hommes et les 

femmes ont les mêmes capacités spirituelles et que la dévotion est androgyne était encore 

acceptée.132 Un message d’égalité prôné par saint Paul dans les épîtres aux Galates 

persistait à l’époque : « Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a 

ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). La 

dévotion qui n’exige pas de « male spirituality », appuyée toutefois par la pratique du 

célibat (à l’intérieur ou à l’extérieur du couvent), pouvait permettre aux femmes de 

transcender la nature, moins leur nature « coupable » que leur corps. Rosemary 

Ruether133 constate que : « It is through renouncing their sexual role and function that 

women […] attain that neutral personhood which is neither male or female ». Mais, 
                                                        

132 Voir à ce sujet Sterner « Broken walls: Saints Jeanne de Chantal and Louise de Marillac 
writing faith and independence outside the cloister » (Diss. Yale University, New Haven, PhD, 2009), pp. 
14-19.  

133 Ranft, p.16, cite Rosemary Ruether, « Introduction », p.23 dans Women of Spirit:Female 
Leadership in the Jewish and Christian Tradition (New York : Schuster and Schuster, 1979). 
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comme on le met déjà en avant au Moyen Âge, la spiritualité des femmes réside plutôt le 

maintien de l’héritage laissé en leur faveur par le Christ (on reconnaît et on loue les 

capacités des femmes à cet égard), alors que, pour les hommes, l’autorité spirituelle se 

manifeste à travers le ministère ecclésiastique ou séculier (16). Il fallait donc repenser 

peu à peu cette vision plus égalitaire des deux sexes qui avait été acceptée auparavant :  

Holiness broke the normal social and ecclesial values. The 
ecclesial world prior to the Council of Trent was a more 
fluid space, in the sense that men and women were both 
allowed to retain a secular identification; neither sex was 
forced to undergo complete social death to be religious. 
(Sterner 17) 

 
Il n’est ainsi pas surprenant que la promotion apostolique féminine du renouveau 

catholique au XVIIe siècle, qu’on pense à saint François de Sales, comporte des 

stipulations qui excluent la femme des positions qu’occupent les hommes. La définition 

que Furetière donne du mot « apostolat » est la suivante : « dignité ou ministère 

d’Apostre » et « apostolique » est « tout ce qui se fait ou se dit à la manière des 

Apostres ».134 Si aujourd’hui le mot renvoie à la propagation de la foi, au XVIIe siècle, 

« apostolat » renvoie à « apôtre » et « seuls, les dignitaires de l’Église, les prêtres, 

deviennent, par le sacrement de l’Ordre, successeurs des apôtres » (530). C’est pourquoi 

saint François de Sales, dans un entretien de juillet 1620 avec les religieuses de son ordre, 

les Visitandines, s’assure de distinguer les deux sortes d’apostolat : « si bien [même si] 

vous n’êtes pas capables de la dignité apostolique à cause de votre sexe, vous êtes 

néanmoins capables de l’office apostolique, à cause du mérite apostolique » (530). 

Autrement dit, la « dignité apostolique » suppose la « dignité » ecclésiastique et les 

                                                        
134 Timmermans, p.530, cite les articles « apostolat » et « apostolique » dans Le Dictionnaire 

universel (t.1, 1690) de Furetière (Société du Nouveau Littré - Le Robert, 1978, 3 vol).  
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activités apostoliques nécessitent le sacerdoce (les apôtres, comme les prêtres plus tard, 

conféraient les sacrements, confessaient), alors que les femmes sont « capables de l’office 

apostolique », soit donner un « bon exemple » et « annoncer la gloire de Dieu » (534-5).  

 Ce n’est pas seulement les laïques et les mystiques qui posent un problème, tel 

que nous le verrons plus tard dans ce chapitre, mais les religieuses aussi parce qu’elles 

sont dans une position d’infériorité au sein du clergé et par rapport à leurs homologues 

masculins. Le père Guilloré conteste au fond la direction spirituelle des femmes en tant 

que « renversement intolérable », quand il  

[…] estime que Dieu donne sa grâce pour la conduite 
intérieure des religieuses qui sont sous leur obéissance, et 
principalement celles à qui leur institut [Visitation, 
Carmel, etc.] donne plus qu’aux autres cet esprit de 
direction sur leurs filles. Cette manière ne peut être 
blâmée, parce qu’elle est dans l’ordre, et que la grâce 
supplée beaucoup à ce qui peut manquer du côté de la 
nature.135 

 
Timmermans explique que l’idée du père Guilloré, selon laquelle la « grâce » vient au 

secours de la « nature » de la femme, sous-tend, que « la direction féminine n’est pas de 

même nature que la direction masculine qui, elle, se fonde, non sur la ‘grâce’, mais sur un 

acquis : ‘science’, ‘érudition’, ‘expérience’ » (559).  

C’est pourquoi à l’âge classique la pratique féminine de la direction spirituelle 

est particulièrement subversive à l’égard de la hiérarchie des sexes et des exigences de la 

vie des religieuses et constitue un signe d’hérésie : « Sur le plan religieux, dit 

Timmermans, la nouveauté est en effet un signe de subversion, c’est-à-dire d’hérésie. Les 

femmes subvertissent l’ordre religieux parce qu’elles subvertissent l’ordre des sexes » 

                                                        
135 Timmermans, p.559, cite Les secrets de la vie spirituelle, p.381-382,  dans Les progrès de la 

vie spirituelle selon les différents états de l’âme, t.8 (Lyon-Paris : Périsse, 1861).  
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(556, italiques de l’original). Or la direction spirituelle exercée par des femmes était 

permise à l’intérieur du cloître puisqu’elle n’était pas, selon les autorités, de la même 

nature : la grâce du côté des femmes et la science et l’érudition du côté des hommes. 

Cependant, avec cette responsabilité donnée aux supérieures (Visitandines), les femmes 

acquièrent plus de prérogatives relevant du pouvoir spirituel et accèdent à plus de charges 

dans les pratiques relevant du canon : direction de conscience et confessions 

informelles, que les ecclésiastiques qualifient autrement pour en diminuer la portée. 

L’avènement du couple « confesseur-directeur » prôné durant la Contre-Réforme n’a pas 

réussi à défier le rôle traditionnel de l’abbesse et de la prieure en tant que directrice 

spirituelle, et cela pour trois raisons. Ranft en donne la première : ce couple a peut-être 

donné plus de liberté aux femmes pour agir en tant que directrice (112). L’exemple de 

sainte Thérèse d’Avila, conseillée par son directeur de conscience − « to relieve [her] 

mind by talking to Dona Guiomar de Ulloa about certain things, because for a multitude 

of reasons she was a suitable person [homme ou femme] for such confidences » − est 

pertinent, qui met l’accent moins sur le genre de confesseur que sur la direction 

spirituelle elle-même.136 Chantal, comme nous le verrons, s’appuie sur cette situation 

nouvelle pour faire avancer sa propre cause. La deuxième raison renvoie à leurs efforts 

d’échapper aux contraintes du cadre institutionnel et psychologique. Elles voulaient 

simplement revenir aux traditions où la direction spirituelle n’était pas un ‘acte’ structuré, 

mais relevait plus de la volonté de la personne qui pouvait la demander ou la solliciter.  

Troisièmement, l’attitude des femmes peut être encore plus combattive. Chantal 

défait le statut du « confesseur-directeur » et l’autorité qu’il représente dans le domaine 

                                                        
136 Ranft, p.108, cite Life, p.40 dans The Complete Works of Saint Teresa of Jesus (Tr. et Éd. 

Allison Peers, 3 vols. London: Sheed and Ward, 1957). 
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spirituel. Elle encourage constamment les religieuses/novices à se fier aux supérieures 

pour réaliser leurs objectifs spirituels. Elle a lutté pour cela jusqu’à sa mort. Par exemple, 

à la mère Jeanne-Charlotte de Bréchard qui s’est plaint de la difficulté des femmes dans 

son monastère de trouver un directeur avec les qualités nécessaires, Chantal conseille le 

suivant : « Puisque nos bonnes sœurs ne rencontrent pas dehors ce que leur esprit désire, 

ma chère sœur, qu’elles se contentent et s’arrêtent à vous ; nous trouvons partout que 

c’est le meilleur de s’arrêter à la conduite de l’esprit de la maison » (LI 1:228). Dans la 

lettre suivante, Chantal décourage la sœur Marie-Aimée de Morville de solliciter les avis 

de l’extérieur : 

Ma très chère fille, il me semble que les expériences de 
vos misères passées vous doivent tenir dans une sainte 
crainte d’y retomber et fort attentive sur vous-même, afin 
d’en éviter toutes les occasions, et spécialement celles que 
vous savez qui vous ont été les plus préjudiciables, comme 
les conversations, confiances, affections et 
communications au dehors, même avec des personnes 
spirituelles, si ce n’est rarement et pour quelque juste 
nécessité. Votre grand bonheur serait de vous contenter 
des instructions que vous pourrez recevoir de la bonne 
Mère […] Je crois fermement que quiconque quitte la 
conduite de ses supérieures, quitte celle de Dieu. (JCC 
4:343-4)  

  
Chantal était surtout sollicitée pour diriger les femmes (« her primary experience, 

the environment in which she attained spiritual growth and the community to which she 

was primarily called to minister, was female »; Wright 1988:71), mais il lui arrivait aussi 

de diriger des hommes, personnes de haut rang à l’extérieur de son monastère, 

notamment Noël Brulart (courtier de la cour d’Henri IV) et André Fremyot (son frère et 

archevêque de Bourges) (Wright 1988:185). Son influence sur la spiritualité de l’autre 

sexe est due à sa réputation de sainteté (Baxter 118). Ce qui est encore plus remarquable 
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est l’intérêt spécial qu’elle porte à la direction spirituelle des personnes handicapées, dont 

les besoins étaient occultés. Ainsi, elle va, par ses actions, bien au-delà du périmètre du 

monastère.  

Pascal agit en tant que directrice de conscience, tout comme Chantal, d’abord 

pour son frère (LOM 360) qui lors de sa seconde « conversion » a du mal à choisir un 

guide (Descamps 39), et puis, pour les femmes à l’intérieur de l’abbaye de Port-Royal : 

« […] je vous avoue ingénument qu’on m’a aussi chargée de leur conduite dans ce qui 

regarde la conscience, en sorte qu’elles n’ont que moi pour conseil dans la maison ; car 

dehors elles ont leur confesseur » (LOM 370). En tant que directrice de l’école de Port-

Royal, poste qu’elle occupe de 1653 jusqu’à sa mort, Pascal réorganise les objectifs du 

modèle éducatif proposés aux novices port-royalistes, notamment en favorisant une 

spiritualité libre et une éducation basée sur la théologie qu’elle juge digne et appropriée. 

Les lectures suggérées par Pascal dans son Règlement pour les enfants permettent aux 

femmes d’accéder à la culture.137 Elles assurent également une certaine influence 

féminine ; les livres des saintes, spécialement ceux de sainte Philothée et sainte Thérèse 

d’Avila, tels que Le Chemin de perfection et Les Méditations sur le Pater, servent 

d’instruction et de lecture après vêpres (LOM 294-5). Parmi les autres matières, comme 

l’écriture et l’heure d’arithmétique, c’est la lecture qui occupait la plus grande place dans 

le système d’enseignement de Port-Royal. Sa lettre datée du 26 octobre 1655 adressée à 

son frère permet de voir son intérêt pour l’amélioration de la lecture et montre donc 

comment elle s’est servie du ministère pédagogique pour aider les jeunes. Elle demande 
                                                        

137 Les Heures contiennent les Maximes Chrétiennes, la Théologie familière de Saint-Cyran, 
Paroles de notre Seigneur, le psautier latin et français que chaque novice pouvait détenir et des textes 
d’instruction tels que Louis de Grenade, saint Jean Climaque, la Tradition de l’Église, les Lettres de Saint-
Cyran, la Lettre d’un Père chartreux, des Lettres de Jérôme, l’Aumône chrétienne, des Vies des Pères du 
désert et d’autres Vies de saints. 
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des explications complémentaires sur la méthode de son frère qui désigne les lettres par 

leurs sons plutôt que par leurs noms (Delforge 109) : 

Nos mères m’ont demandé de vous écrire, afin que vous 
me mandiez toutes les circonstances de votre méthode 
pour apprendre à lire par le be, ce, de, etc., où il ne faut 
point que les enfants sachent le nom des lettres. Car je vois 
bien comment on peut leur apprendre à lire par exemple 
Jésu, en le faisant prononcer Je, e, ze, u, mais je ne vois 
pas comme on leur peut faire comprendre facilement que 
les lettre finissantes ne doivent pas ajouter d’e. Car, 
naturellement, suivant cette méthode, ils diront Jesuse ; 
sinon qu’on leur apprenne qu’il ne faut prononcer l’e à la 
fin que lorsqu’il y est effectivement. Mais je ne vois pas 
comment leur apprendre à prononcer les consonnes qui 
suivent les voyelles, par exemple en, car ils diront ene au 
lieu de prononcer an, comme souvent en français. 
(LOM 373, italiques de l’original) 

 
Racine commente l’excellente éducation à Port-Royal où les filles, entre autres, « ont eu 

le privilège d’avoir pour éducatrices des femmes consacrées, dont plusieurs étaient de 

valeur exceptionnelle. Et Jacqueline Pascal était de celles-là » (Delforge 119).  

L’entrée des femmes, de manière subtile, dans le domaine social semble 

constituer un de des objectifs de Pascal. En bouleversant ainsi la structure du système 

éducatif de l’institution, Pascal accorde une certaine autorité au sexe féminin à l’intérieur 

du monastère. Dans son Règlement pour les enfants, Pascal introduit un modèle 

hiérarchique, le modèle patriarcal, mais remplace les actants masculins par un personnel 

féminin. Exerçant toutes des tâches et des rôles spécifiques, les novices,138 les maîtresses 

et les religieuses participaient à la vie de la communauté du cloître et préparaient leur 

avenir. Par ce faire, Pascal trace un parallèle entre la structure d’organisation de son 
                                                        

138 Le nombre de filles qui ont pu être éduquées dans le cadre de la vie monastique était limité à 
douze. Le groupe des petites comprend des enfants de 3-4 ans à 10 ans et celui des grandes comprend celles 
de plus de 10 ans. La limite d’âge supérieure se situe d’après les Constitutions du monastère de Port-Royal 
à 16 ans, mais Pascal écrit dans son Règlement : « Nous en avons de tous âges, depuis quatre ans jusqu’à 
dix-sept et dix-huit » (425) (Delforge 110).  
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pensionnat et la hiérarchie sociale, mais son institution réduit les écarts entre les 

hiérarchies sociales et les hiérarchies conventuelles, entre l’intérieur et l’extérieur, entre 

l’espace social et l’espace religieux. Les enfants plus âgées, par exemple, sont 

responsables d’aider les plus jeunes et chaque semaine une enfant remplit le rôle de 

semainière (LOM 242) : « Nous devons faire de sorte que les enfants remarquent un 

grand rapport et une parfaite union et confiance avec la sœur qui [leur] est donnée pour 

compagne » (LOM 262). Mais si les enfants (filles de quatre à environ dix-huit ans) 

doivent du respect aux religieuses, Pascal fait en sorte que celles-ci en doivent aussi aux 

enfants :  

Nous devons aussi leur donner une grande autorité, mais 
particulièrement à celle qui y est après nous. C’est 
pourquoi il est bon de témoigner aux enfants, et même leur 
dire dans les occasions, qu’elle a grande charité pour elles, 
qu’elle les aime, et que c’est nous qui l’obligeons de nous 
rendre compte de tout ce qui se passe à la chambre. Lui 
dire à elle-même devant les enfants, qu’elle est obligée, 
par devoir et par charité, de nous dire non-seulement 
toutes leurs fautes de conséquence, mais même leurs plus 
légers défauts, afin de les aider à s’en corriger. (LOM 262) 

 
Une certaine autorité est donc accordée aux sœurs auxiliaires dans les salles de classe. 

Les religieuses en haut de l’échelle écoutent et orientent les novices : « Nous prenons 

quelque sorte de confiance aux sœurs qui nous aident, pour leur dire les inclinations des 

enfants, surtout celles des petites, et celles aussi des grandes qui pourraient causer 

quelque dérèglement, afin qu’elles puissent mieux les veiller » (LOM 263).  

Mme Guyon lutte contre l’autorité patriarcale plus directement en s’octroyant plus 

de poids dans son apostolat mystique et féminin. C’est lors d’une maladie de huit mois 

(abcès à l’œil, fièvre) qu’elle prend conscience de sa mission apostolique : « Ce fut là que 

j’appris le secret de la fécondité et maternité spirituelles, et comme l’esprit rend les âmes 
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fécondes en lui-même, leur donnant de communiquer aux autres le Verbe qu’il leur 

communique » (Vie 2:538)139. Durant son séjour à Grenoble, elle fut sollicitée pour ses 

conseils « de tous côtés, de loin et de près, des religieux, des prêtres, des hommes du 

monde, des filles, femmes et veuves » (Vie 2:576), moment où elle s’aperçoit de son don 

divin de discernement des esprits :  

Je me sentis tout à coup revêtue d’un état apostolique et je 
voyais clair dans le fond l’état des âmes de celles qui me 
parlaient, et cela avec tant de facilité, que celles qui 
venaient me voir étaient dans l’étonnement et se disaient les 
unes aux autres que je leur donnais à chacune ce qu’elles 
[dont] avaient besoin. (Vie 2:575) 

 
Dans Chrétiens sans Église, Kolakowski résume que Mme Guyon « acquérait facilement 

le pouvoir de gouverner l’âme de ceux qui s’adressaient à elle, et c’est ainsi qu’elle donne 

le jour à de nombreux enfants spirituels, connaissant alors d’effroyables douleurs 

d’enfantement. Elle entraîna sur cette voie maintes personnes, y compris des moines et 

des nonnes qui, d’un commun accord, l’appelaient leur mère » (526).140 Et ce pouvoir 

s’étend jusqu’à son directeur de conscience, le père La Combe, de qui, il faut le 

souligner, elle était assez dépendante, tout en étant plus douée que lui. Il faut dire ici que 

c’était en partie grâce à leur relation particulière et à son influence à elle qu’il se met sous 

sa conduite. Mais les hiérarchies traditionnelles étaient tout de même subverties, 

particulièrement, puisque Mme Guyon était laïque et ses fidèles étaient parfois des clercs 

assez connus, comme Fénelon (pensons à sa célébrité avant sa condamnation). Dans la 

pratique contemplative, Dieu la désigne comme le guide du père La Combe et lui confère 

                                                        
139 Ce pouvoir apostolique lui est « accordé » après sept ans de sécheresse (Paige 160-161). 
140 Elle a une réussite significative chez les Capucins, arrivant même à jouer à leur noviciat le rôle 

d’un véritable directeur spirituel, ainsi que parmi les Chartreux, les Chartreuses, les bénédictins, des 
adeptes dans le clergé séculier (Cognet 74).  
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« la qualité de mère » spirituelle : « je sentis là la qualité de mère, car Dieu me donnait un 

je ne sais quoi pour la perfection du Père La Combe que je ne pouvais lui cacher » (Vie 

2:516).  

Prenant ses distances à l’égard des hommes d’Église, se croyant plus proche de 

Dieu, elle pense qu’elle est en mesure de servir de guide aux pieux tout en rejetant la 

comparaison entre celui qui s’abandonne à Dieu et ceux qui placent leur confiance en 

d’autres personnes sensées être honnêtes :  

Je ne saurais souffrir l’injustice que font la plupart des 
hommes qui ne font nulle difficulté de s’abandonner à un 
autre homme, et qui regardent cela comme prudence. L’on 
s’abandonne à des hommes qui ne sont rien, et on dit 
hardiment ; ‘Cette personne-là ne peut être trompée, car 
elle parle à un tel qui est très honnête homme’, et si l’on 
parle d’une âme qui s’abandonne toute à son Dieu et qui le 
suit avec fidélité, on dit hautement : ‘Cette personne est 
trompée avec son abandon’. (Vie 2:472)141 

Ce commentaire de la part de Mme Guyon souligne à la fois l’importance qu’elle se 

donne dans la vie spirituelle de nombreux fidèles, et l’absence du clergé par rapport à 

celle-ci. La déception face à la négligence spirituelle des Pères de l’Église, idée soulevée 

dans le chapitre précédent, est évidente chez cette femme. Elle relate, par exemple, dans 

sa Vie que son directeur spirituel, le père La Combe, sommé par le père de la Motte, 

compte utiliser l’argent qu’elle veut offrir à une fille pour la faire entrer au couvent. Elle 

n’hésite pas à dévoiler que le père veut destiner cette somme pour restaurer une muraille 

dans son couvent (Vie 3:658). Plus que cela encore, elle se croit plus proche de l’esprit de 

                                                        
141 Pour donner un autre exemple : « Mais lorsqu’il plut à Dieu de vouloir bien m’honorer de sa 

mission […] Il me fit comprendre qu’il ne m’appelait point, comme l’on avait cru, à une propagation de 
l’extérieur de l’Église, qui consiste à gagner les hérétiques, mais à la propagation de son Esprit, qui n’est 
autre que l’Esprit intérieur. Il ne me destine pas même pour la première conversion des pécheurs, mais bien 
pour faire entre ceux qui sont touchés du désir de se convertir, la parfaite conversion, qui n’est autre que cet 
esprit intérieur » (Vie 3 :758).  
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Dieu, se considérant comme « personnage phare », et elle joue un rôle primordial dans la 

réforme catholique (Gutton 5), en contribuant à l’épanouissement spirituel des fidèles. Si 

ce sont les « hommes dotés par l’Église de certains pouvoirs pour aider le fidèle à trouver 

son épanouissement particulier en Dieu » (Ranum 238), plusieurs œuvres critiques 

avancent que « la recherche spirituelle n’[était] pas l’apanage du clergé » (Gutton 5). En 

effet, il s’avère que « le rôle des laïcs dans la spiritualité, et même la mystique, 

s’accompagne d’une action dans la société qui constitue une véritable ascension des 

fidèles dans la vie de l’Église » (Gutton 6). Selon Mme Guyon, l’apostolat laïc et féminin 

se distingue de celui des ecclésiastiques dans la mesure où celui-ci nécessite des lumières 

naturelles et celui-là l’autorité de l’Église (Timmermans 520). 

 En effet, nous pouvons lire dans l’autobiographie de Mme Guyon qu’elle 

reconnaît en elle-même l’état apostolique,142 don divin non pas restreint par la répartition 

et la distinction des rôles dans l’Église (Gondal 1989:104). Mme Guyon insiste et 

explique à ses adversaires, spécifiquement Bossuet, qu’il s’agit d’une possibilité 

chrétienne fondamentale et universelle pour tous : 

Que cet état soit possible, il n’y a qu’à ouvrir les histoires 
de tous les temps pour voir que Dieu s’est servi de laïques 
et de femmes sans science pour instruire, édifier, conduire 
et faire arriver des âmes à une très haute perfection. […] Il 
a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. […] 
Mon Dieu est tout-puissant, qui se plaît à exercer son 
pouvoir sur néant. (Vie 3:806, italiques de l’original) 

 
Cette réponse frontale et polémique à l’objection relative à l’ « état apostolique » est 

dirigée vers Bossuet pour qui ce prétendu état n’est qu’une « énorme vanterie ». Mme 

Guyon souligne l’influence et l’importance qu’elle se donne dans la vie intérieure de 

                                                        
142 Mme Guyon aborde la question de l’état apostolique également dans ses Explications et 

réflexions qui regardent la vie intérieure (1684).  
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nombreux fidèles ; elle peut « édifier », « instruire » (le rôle des docteurs et des 

prédicateurs) et « conduire » les âmes (le rôle des directeurs de conscience) 

(Timmermans 517). Comme le dit Timmermans, paradoxalement, la supériorité de la 

femme dévote était due à son infériorité (502). Pour le père Du Boscq, les femmes sont 

d’une « tendresse naturelle » qui les rend « plus capables de l’amour de Dieu » et 

« naturellement portées à la Charité ». Pour saint François de Sales, Dieu « a pris plaisir 

de faire reluire excellemment le sexe féminin en dévotion et sainteté » ; c’est 

l’« infirmité » (ignorance) et la « bassesse » des femmes qui jouent en réalité en leur 

avantage.143 « À une époque où le clergé restait convaincu de l’infériorité du sexe faible, 

il valait peut-être mieux, pour défendre les femmes, leur refuser toute valeur propre 

qu’insister sur leurs mérites intrinsèques : les dons divins valorisent un être considéré 

comme naturellement dépourvu de qualités », conclut Timmermans (513). Les 

apologistes classiques voulaient « confondre le fort pour le faible » puisque « Dieu fait 

les grandes choses par les petites » (1 Cor. 1, 27), ce qui ne décourage en rien Mme 

Guyon d’habiter des rôles traditionnellement masculins. Comme l’a dit Bruneau,  

Jeanne est choisie singulièrement par Dieu et élevée au-
dessus de toute la hiérarchie sociale et spirituelle pour 
accomplir une mission divine et apostolique de 
transformation des âmes. […] Elle est le porte-parole de 
Dieu, possède la sagesse divine et peut la transmettre aux 
autres. […] La mission de ces âmes choisies est de 
parfaire le sacrifice du Christ souffert pour la rédemption 
des hommes. Autrement dit Dieu fait femme. (1982:42) 

 

                                                        
143 Timmermans, p.503, cite saint la préface aux constitutions primitives de la Visitation de saint 

François de Sales dans les Œuvres complètes, t. XXV, p.293. (Éds. A. Ravier et R. Devos, Paris : 
Gallimard [1857] 1969). 
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 La réponse suivante de la part de Mme Guyon met en fait en relief l’incapacité 

des hommes religieux de voir en pratique l’enseignement de Dieu et son prolongement 

dans un acte de charité accompli par une femme :  

Le supérieur et le maître des novices de la maison où était 
ce bon frère, se déclarèrent contre moi sans me connaître, 
et étaient fâchés qu’une femme, disaient-ils, fut si fort 
recherchée. Comme ils [des Barnabites] regardaient les 
choses en elles-mêmes, et non en Dieu, qui fait ce qui lui 
plaît, ils n’avaient que du mépris pour le don qui était 
renfermé dans un lieu si misérable, au lieu de n’estimer 
que Dieu et sa grâce, sans regarder la bassesse du sujet où 
il la répand. (Vie 2:598) 

 
Le ministère apostolique, tel que nous l’avons vu, était le terrain du docteur, du 

théologien, du prêtre qui avaient uniquement accès à la voie intellectuelle et théologique. 

S’adressant à Mme Guyon, Bossuet dénonce le fait qu’elle « se croit dans un état 

apostolique, c’est-à-dire se croit apôtre par état » : « Je ne crois pas qu’il vous soit permis 

de retenir de telles choses. Déposez-les donc ».144 

 Par ailleurs,  selon les femmes, si le clergé s’impliquait, ce n’était pas pour aider 

les fidèles à trouver la voix intérieure qui mène à une vraie conversion de cœur vers le 

Christ, mais pour s’assurer que leurs pratiques fussent conformes à la vraie et universelle 

Église catholique, et notamment, c’étaient des exercices extérieurs prônés par l’Église (se 

montrer à la messe et au confessionnal, communier, se mortifier, etc.) qui servaient 

d’outils de contrôle des actions des chrétiens. Dans le treizième chapitre de son Moyen 

Court, Mme Guyon constate que cette approche extérieure des pasteurs et des 

prédicateurs était leur principale occupation, laquelle n’aboutissait qu’à donner 

l’apparence de la dévotion:  

                                                        
144 Timmermans, p. 530, cite la Correspondance de Bossuet (t. VI) dans ses Œuvres complètes, 

p.63. (4-3-1694) (Gauthier, 1837, 48 vol.).  
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Si tous ceux qui travaillent à la conquête des âmes 
tâchaient de les gagner par le cœur, les mettant d’abord en 
oraison et en vie intérieure, ils feraient des conversions 
infinies et durables. Mais tant que l’on ne s’y prend que 
par le dehors et qu’au lieu d’attirer les âmes à Jésus-
Christ, par l’occupation du cœur en Lui, on les charge 
seulement de mille préceptes pour les exercices extérieurs, 
il ne se fait que très peu de fruit et il ne dure pas. (113, 
nous soulignons) 
 

En opposant la vie extérieure à la vie intérieure, Mme Guyon met en exergue l’écart 

énorme entre l’enseignement de l’Église et la dévotion, par exemple salésienne, qui se 

concentre surtout sur la vie intérieure. L’insistance sur l’importance d’avoir le cœur tout à 

Dieu est motivée entièrement par sa foi. On la retrouve dans son Moyen Court : « Faites 

des catéchismes particuliers pour enseigner à faire oraison, non par raisonnement ni par 

méthode (les gens simples n’en étant pas capables), mais une oraison de cœur et non de 

tête, une oraison de l’Esprit de Dieu et non de l’invention de l’homme » (116 nous 

soulignons). La citation met en relief son rejet implicite de toutes les pratiques extérieures 

inventées et imposées par l’Église qui, trop souvent, ne sont suivies que pour des raisons 

de tête et non pas pour des raisons de cœur. Ce rejet partiel par Mme Guyon des pratiques 

extérieures s’étend à une critique de l’Église qui les emploie comme des tactiques 

susceptibles de contrôler les chrétiens. Selon elle, l’Église s’est trompée de priorité, car 

« quand le cœur est gagné, tout le reste se corrige aisément […] Jésus-Christ régnerait 

paisiblement partout et la face de l’Église se renouvellerait en tout lieu » (114).  

 De surcroît, il ne s’agit pas pour elle seulement d’insister sur le fait que l’Église 

n’est pas suffisamment intéressée à la recherche spirituelle intérieure, mais qu’elle veut, 

au fond, l’orienter. Mme Guyon, par exemple, raconte son dégoût face au constat 

exprimé par Jacques Bertot (1620-1681) en 1672, confesseur des Bénédictines de 
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Montmartre, un des nombreux confesseurs/directeurs spirituels145 avec qui elle était en 

contact. Celui-ci lui dit qu’elle n’avait point d’oraison et que la mère Granger s’était 

trompée sur elle. Il est important de noter son évaluation critique d’une figure féminine 

(Mme Granger) de l’Église : « il crut même qu’elle n’avait pas eu le don de 

discernement, comme il me le témoigna » (Vie 1:356). Nier le discernement de la 

supérieure est une autre manière d’exercer le contrôle masculin de l’état intérieur des 

croyants. Mme Guyon essaie d’acquiescer au jugement de ce père, mais n’arrive pas à 

ignorer l’appel de son corps ; elle veut être à son écoute. Elle regrette finalement d’avoir 

accordé tant d’importance au jugement du confesseur : « Je fis ce que je pus pour lui 

obéir, mais il me fut entièrement impossible. Je m’en voulais du mal à moi-même parce 

que je croyais plutôt M. Bertot que toutes mes expériences » (Vie 1:356). Elle souligne le 

pouvoir que les hommes d’Église ont sur les femmes, mais aussi le fait que leur parole 

règne et empêche leur vocation. Si elle admet que c’est par sa propre faute qu’elle a 

perdu son don d’oraison, elle ne dit pas qu’elle ne l’avait jamais eu : « Mais je 

connaissais que c’était par ma faute que j’avais perdu mon don d’oraison, je me 

contentais de rester dans ma bassesse » (Vie 1:356). 

 Brohon, dans les Réflexions édifiantes, traité dans lequel elle dialogue avec Jésus-

Christ lui-même qui lui parle de ses manquements et lui donne des conseils, révèle un 

programme fort intéressant, des détails sur « l’établissement des Victimes » et le rôle 

privilégié dont jouit la Victime.146 Elle, comme Pascal, se sert du système patriarcal pour 

                                                        
145 Maur de l’Enfant Jésus (1617-1690) et le père La Combe étaient ses guides spirituels 

principaux. 
146 Il est à remarquer que le caractère de victime a été introduit par Catherine de Bar (1619-1698), 

la mère Mechtilde en religion, en 1659. La fonction de son ordre monastique était, comme celle chez 
Brohon, d’agir en tant que victime réparatrice des outrages faits à Jésus-Christ. L’établissement de cet ordre 
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s’y opposer. Comme les ecclésiastiques dans l’Église, les « Victimes » sont des 

« coadjutrices » du Christ, établies dans le but de détourner les fléaux qui menacent le 

genre humain, en remplissant les mêmes fonctions que celles assumées par le Christ au 

nom de Dieu. Les Victimes, considérées aussi comme des convulsionnaires car ceux-ci 

réunissent tous les traits de la victime (Maire 1998:336), comme les hommes d’Église, 

sont dotées de certains privilèges exceptionnels. Annoncées par la Bible, elles ont le 

même statut que les apôtres, jouissent des « mêmes privilèges que les Anges » (RE 1:71), 

et jouent un rôle plus important que les saints qui, selon Brohon, « s’étaient plus attachés 

à réparer leurs propres outrages, à en prévenir d’autres, à travailler enfin pour eux-

mêmes ». De surcroît, « l’établissement et la propagation des Victimes seraient modelés 

sur l’établissement et la propagation de l’Église » (RE 2:19), autrement dit, plus l’Église 

prend de l’importance, plus elle a besoin des Victimes pour assurer sa consolidation en 

reproduisant le système des apôtres. En se comparant aux apôtres, Brohon se donne de 

manière indirecte leur pouvoir virtuel et pense donner à l’Église une sorte de garantie 

morale, la préservant de toute corruption. L’analogie par rapport au système des apôtres 

renvoie peut-être indirectement à l’institution d’une surveillance pouvant éviter à l’Église 

les écarts, les détournements et les abus. Cette surveillance ne peut en aucun cas, insiste 

Brohon, prendre les couleurs sombres de l’hérésie ; elle agit beaucoup plus sur le plan 

moral et spirituel.  

 Brohon établit ouvertement la « suréminence de l’état des Victimes sur celui des 

monastères » (RE 1:248). Ce qui est le plus important, cependant, touche à la 

représentation du collège apostolique dans l’ordre. Il nous serait difficile de dire, comme 

                                                                                                                                                                     
ainsi que des ouvrages mystiques en circulation en faveur des convulsions (Les Galeries, 1754) peuvent 
être, selon l’abbé Grégoire, le point de départ du projet de Brohon (1828:31-34). 
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le dit Timmermans, qu’hormis Mme Guyon, « aucune mystique ne qualifie son action 

d’apostolique » (529). Son ordre, constitué de douze Victimes, est justement créé à 

l’image des douze apôtres ; il attribue six places aux hommes qui, revêtus du sacerdoce, 

gardent leur statut privilégié, et six places aux femmes qui ne sont pas cependant 

subordonnées aux Victimes masculines. Cette idée se concrétise et illustre le degré 

d’agentivité de Brohon, comme par exemple lorsqu’elle écrit à ce sujet à une fille de 

Louis XV (Victoire) pour lui demander de faire partie de son ordre (L’ami de la religion 

114). Cette répartition égalitaire accorde aux femmes le même statut au sein de l’ordre 

qu’aux hommes. En effet, les Victimes féminines qui siègent au sein de l’ordre ont 

l’honneur de commencer la « nouvelle mission » pour quatre raisons : 1. par un effet de 

l’amour de Jésus-Christ pour sa sainte mère ; 2. pour récompenser la fidélité des femmes 

à Jésus-Christ dans le cours de sa vie mortelle et de sa passion ; 3. pour humilier le sexe 

masculin qui a abusé de sa supériorité, et pour le piquer de jalousie quand il verra le zèle 

du sexe le plus faible dans l’expression de sa piété ; et 4. pour honorer Marie qui a 

enfanté le Christ (RE 2:17). Elle rend ainsi hommage au corps féminin, mais pas au nom 

de son devoir conjugal et social – la seule façon qu’ont les femmes pour se racheter du 

péché originel –, mais au nom du « corps porteur » de Jésus. En évoquant le corps de 

Marie, Brohon justifie la participation des six femmes, ce qui lui permet de donner au 

corps féminin une place et une présence physique au sein de l’ordre. 

Par ailleurs, « couronnée » (RE 2:160) et donc déjà placée à la tête des Victimes et 

par là en haut de la hiérarchie des Victimes, Brohon se permet d’être « dépositaire » de la 

parole de Jésus-Christ sur les liens entre la conduite suspecte des pasteurs et la crise de 

l’Église, devenant, à son tour, médiatrice entre Jésus et ses lecteurs. Cette position 
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exceptionnelle qu’elle se donne ne reste pas inaperçue, car dix ans après sa mort, ses 

traités publiés pendant sa vie ascétique sont censurés par les théologiens de la Sorbonne. 

En effet, en plus d’humaniser le Christ en dialoguant avec lui dans ses Réflexions 

édifiantes, ils exemplifient aux yeux de ses détracteurs « le fanatisme si dangereux de 

l’esprit privé »,147 soit l’esprit détaché de celui de l’Église primitive des premiers siècles.  

La position prise face aux pasteurs permet à Brohon de déjouer leur inaction. 

Dans une tentative de prévenir les critiques et les attaques de l’Église, Brohon semble 

renoncer à la responsabilité d’« examiner » et de « juger » les pasteurs, pour dénoncer 

d’autant mieux ce que fait le clergé. Car si elle se donne des limites, c’est pour souligner 

que celles-ci relèvent précisément du domaine de l’homme d’Église. Et parce « qu’il ne 

[lui] était pas permis d’examiner et encore moins de juger » les pasteurs, elle cache 

habilement son opposition en mettant en avant son obéissance. Ce qui ne l’empêche pas 

de renverser les rôles en se présentant comme une « amie » de Jésus et en présentant 

celui-ci comme « son ami » (RE 2:6).  

 Grâce à cette position privilégiée de Victime, elle est à même de discuter avec 

Jésus-Christ de la crise de l’Église, notamment de « l’indifférence et de l’oubli de la 

religion » (RE 2:1), et de ses scandales publics. Elle fait, par la voix de Jésus-Christ, une 

critique mordante des pasteurs en leur reprochant la pérennité de l’incrédulité qui règne 

en France et le fait qu’ils n’ont pas saisi les occasions opportunes pour ramener le peuple 

vers Dieu : 

Pleurons-les [les incrédules], mes frères, oui pleurons-les 
ensemble ; mais que le principal sujet de nos larmes soit 
de leur avoir causé une mort si funeste par nos 

                                                        
147 Signée de dix docteurs, la consultation sur Les Instructions édifiantes sur le jeûne de Jésus-

Christ au désert et les Réflexions édifiantes a eu lieu le 4 mars 1792 (L’ami de la religion 92, 1837, p.114). 
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péchés…Oui, ce n’est qu’à nous seuls, mes frères, que 
nous devons imputer un si grand malheur ! Nous avons 
péché, nous avons offensé notre bon, notre auguste 
Maître ; nous avons forcé sa miséricorde à laisser un libre 
cours à sa vengeance : et que n’avons-nous pas fait contre 
lui ! Sa loi peu suivie, sa religion méprisée, l’impiété 
dominante, l’intérêt, le plaisir, l’ambition, un luxe effréné ; 
voilà les seules divinités de la France. (RE 2:7) 

 
L’incendie de l’Hôtel-Dieu en décembre 1772 permet à Brohon une interprétation 

symbolique, servant de forme de critique, de l’incurie de l’Église et de ses incapacités. 

Pour elle, les pasteurs auraient dû convaincre le peuple que l’incendie était une preuve de 

la colère de Dieu, un « effet de la justice d’un Dieu irrité », (RE 2:2) qui avait pour but 

d’ouvrir les yeux au peuple sur ses péchés. Pour Brohon, l’inaction de l’Église est en 

contradiction avec la parole de Dieu. En fait, les pasteurs s’efforcent « de dérober au 

peuple la connaissance du nombre de victimes » (RE 2:2) et de « prévenir la tristesse et 

les murmures du peuple » (RE 2:3) pour protéger leur propre autorité, soucieux de ne pas 

perdre encore plus de paroissiens face à cette calamité. Au lieu d’être les porte-paroles de 

Dieu, ils cachent au peuple la gravité de l’accident à d’autres fins. Brohon s’appuie sur 

les paroles de Jésus-Christ pour dénoncer cette politique ambiguë de l’Église : 1. on prive 

les pauvres âmes des morts des secours qu’elles retireraient des prières et des sacrifices 

de toute l’Église; 2. on prive les vivants des effets qu’ils pourraient retirer de la salutaire 

impression que ce fléau devait faire sur eux ; 3. on prive Jésus-Christ du fruit qu’il aurait 

pu retirer de cet événement. Cela a aussi pour conséquence d’éloigner le peuple du 

christianisme, car s’il ne sait pas pourquoi cet accident est arrivé, il ne peut prier pour 

toutes les âmes. La censure du nombre des Victimes empêche donc nécessairement 

l’accomplissement du devoir des pasteurs, ce qui remet en question la crédibilité de 

l’Église : 
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Si cet accident fût venu par la faute du Prince, des 
Magistrats, des Pasteurs, je passerais qu’on s’efforçât de 
dérober leurs torts au peuple, de peur d’affaiblir leur 
autorité; mais que l’on en use de même des effets visibles 
de ma justice, qui ne peuvent être attribués qu’à elle, n’est-
ce pas contredire ouvertement mes œuvres ? (RE 2:3) 

 
Voici encore une autre observation qui pose les pasteurs en instigateurs de l’incrédulité 

du peuple : 

Ma fille, on fait tout ce que l’on veut du peuple, on obtient 
tout de lui, quand on paraît lui être attachée. Faire tout 
pour lui dans les choses légitimes, c’est s’acquérir le droit 
d’exiger tout de lui; c’est assurer l’autorité, de lui résister 
avec fruit et sans le révolter dans les circonstances qui 
l’exigent. Si tous les pasteurs se fussent conduits de [cette] 
sorte, les peuples leur seraient plus soumis et il aurait plus 
de vrais fidèles ; ma religion serait mieux suivie. (RE 2:5, 
nous soulignons) 

 
De cette façon, l’Église ne fait pas son devoir. Elle sert de médiateur selon ses propres 

buts, et non pas selon ceux de Dieu, ce qui explique dans une large mesure, selon Brohon, 

l’éloignement du peuple de l’Église. Si les pasteurs cachent les faits au peuple, c’est 

qu’ils veulent aussi les cacher aux autres ordres, craignant, disent-ils, de réveiller les 

discours séditieux des « sectes malheureuses » :  

Si le degré du malheur était connu, ils, publieraient 
(pense-t-on) que c’est un châtiment du ciel et une 
vengeance qu’il tire de l’espèce de confusion où ils sont 
réduits, comme si, du temps de leur triomphe, la France 
avait été exempte de fléaux ! Ah ! Ma fille ! Alors je 
livrais les hommes à eux-mêmes ; ils étaient 
réciproquement leurs propres fléaux. (RE 2:4) 
 

Les pasteurs cachent la vérité au nom de la protection du statut de l’Église, explique 

Brohon par la voix de Jésus, de crainte que l’Église catholique ne devienne une proie 

facile pour ses ennemis. Elle attribue ainsi l’irréligion au conflit entre deux partis (les 
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jésuites et les jansénistes), et renverse donc les accusations d’hérésie adressées 

exclusivement aux infidèles ou aux réformés.  

En tant que Victime, le rôle principal de Brohon est d’endosser corporellement la 

faute collective du peuple ; elle s’attend à ce que, en réponse, Jésus réagira en répandant 

ses bénédictions sur lui. La voyant secouée par les tentations éprouvées, Jésus lui donne 

un exercice de mépris des objets d’une durée de trois jours afin d’accepter « avec amour 

les peines qu’elles [les tentations] [lui] causent ; de les unir aux souffrances de [s]on 

Jésus, et de les lui offrir pour les sujets qu’il [lui] a marqués chaque jour » (RE 1:149). Le 

premier jour, consacré à être Victime pour « le Cl… » [le Clergé], Brohon est « agitée de 

tentations relatives aux biens de la terre, au respect humain, à la jouissance des aises et 

commodités de la vie […] ». Elle dit : « je ne pouvais m’approcher, et m’unir à lui 

comme je le désirais ; je faisais bien l’extérieur de mes devoirs » (RE 1:149). En plus 

d’énumérer les vices et les désirs des pasteurs que l’Église primitive juge honteux et 

nécessaires à confesser, elle les souligne à grand trait par les mots attribués à Jésus :  

C’est ainsi, me dit mon Sauveur, que le goût des biens de 
la terre prive son Cl… des grâces attachées au saint 
ministère et les tient séparés de celui qu’ils paraissent 
servir extérieurement ; c’est par cette séparation qu’ils 
deviennent inhabiles à posséder et à procurer aux autres 
les grâces de sanctification. (RE 1:150) 

 
L’idée de paraître servir est particulièrement intéressante, car elle met en lumière le fait 

que le clergé va à l’encontre de sa vocation première. Si les pasteurs ne bénéficient pas 

des nombreuses « grâces de sanctification » dont ils devraient jouir selon le canon, 

comment peuvent-ils les donner aux gens du peuple ? 

Le deuxième jour, Brohon est Victime pour tous les infidèles et hérétiques,  et elle 

est agitée par les mêmes tentations, mais de façon plus marquée, comme si celles-ci la 



216 

 

séparaient davantage de Dieu : « […] une main de fer, que je sentais comme appuyée sur 

ma poitrine, semblait m’empêcher de m’approcher de mon Jésus […] » (RE 1:150). 

Lorsqu’elle demande à Jésus pourquoi les tentations avaient eu les mêmes objets que la 

veille, quoique les objets du sacrifice fussent différents, Il lui répond que les objets du 

sacrifice n’étaient pas si différents, « que cet amour pour les biens sensibles qu’il 

reprochait à son Cl… conduisait par gradation à l’impiété, à l’infidélité, à l’hérésie ; que 

c’était pourquoi les hérésies avaient toujours pris leurs sources et leur origine parmi le 

Cl… » (RE 1:150). Elle reproche les mêmes faiblesses à tous ceux qui vivent leur 

spiritualité hors de l’Église primitive. Elle corrige ainsi la définition de l’hérésie – ce 

n’est pas le fait d’être éloigné de la doctrine et du dogme catholique, mais le fait d’être 

éloigné de Dieu. Brohon travaille sur les tensions qu’il y a dans les discours de l’Église, 

qu’elle soit primitive ou officielle. Dans un but d’exhaustivité et de clarté, rappelons que 

le troisième jour des tentations consacrées aux âmes du Purgatoire étaient « douces » et 

« tiraient même à leur fin » (RE 1:151).  

Au-delà des critiques qui portent sur le fonctionnement de l’Église, Brohon en 

formule d’autres, révolutionnaires pour l’époque, sur le fait de forcer le peuple à suivre 

Dieu. Dieu ne veut pas être servi par des esclaves et donc le service de Dieu doit être fait 

« par choix, par goût, librement, et sans y être aucunement forcés ni contraints » (RE 

2:41). En plus de rappeler de manière didactique et subtile la volonté de Dieu, longtemps 

oubliée ou même ignorée, elle commente les conséquences nocives de la domination de 

la religion catholique qui a causé tant de divisions au sein de l’Église. Mais, si Brohon 

utilise la voix du Christ pour relever les causes de la division de l’Église, elle se hâte de 
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différer toutes les explications là-dessus, s’en tenant simplement aux décisions de 

l’Église, concédant qu’elle devrait en tenir compte et y recourir vu les circonstances.  

Dans cette section, nous avons vu comment le déplacement des femmes dans la 

sphère religieuse est encore plus décisive grâce à la conquête d’une place dans l’espace 

social, le milieu conventuel et au travers du trajet spirituel d’autres fidèles. Ainsi, leur 

agentivité réside dans leur résolution à limiter le pouvoir ecclésial et son influence sur 

leur intérieur, notamment en rejetant l’intercession du confesseur, comme nous l’avons 

vu dans le chapitre précédent, et en se donnant des rôles privilégiés normalement réservés 

aux hommes dans le système patriarcal, par exemple, celui de « mère spirituelle », de 

« victime » et de « dépositaire ». Elles font entrer leurs discours qui sont « des 

manifestations du corps devenues parole hors de tout mot » (Beugnot 18) dans l’espace 

social. 

4.3  LES FEMMES ET LA POLITIQUE  

 Au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout comme elles s’insurgent contre le « devoir de 

la morale », les femmes résistent également à la médiation de l’État car celle-ci freine 

leur vocation et les empêche de s’exprimer librement. En effet, quand une femme 

apparaît sur le devant de la scène religieuse au XVIIe siècle, c’est souvent dans une 

situation de conflit, voire de rupture (Bernos 2003:26). Il s’agit pour nous de voir 

comment Pascal, Mme Guyon et Chéret se positionnent politiquement, même de manière 

assez discrète.  

 En tant que religieuse à Port-Royal, Pascal n’est pas simplement témoin du conflit 

entre les Jansénistes et l’Église, elle y joue également un rôle actif. En 1661, le conflit 

théologique au sein de l’Église gallicane semble empirer. Deux investigations contre 
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l’hétérodoxie des sœurs des deux maisons de Port-Royal ont lieu : la première entre le 26 

et le 29 juin et la deuxième entre le 11 et le 26 juillet (Conley 221). Pascal est interrogée 

lors de la première par Louis Bail,148 le surintendant de Port-Royal imposé par Louis 

XIV. Dans L’interrogatoire de sœur Jacqueline de Sainte-Euphémie (Pascal), sous-

prieure et maîtresse des novices,149 Pascal relate les questions posées par l’ecclésiastique 

et basées sur les deux accusations fondamentales portées contre les Jansénistes : celles 

concernant la grâce efficace (le Christ n’est pas mort pour toute l’humanité, mais pour 

certains) et la prédestination (le salut dépend uniquement de la prédestination et non pas 

de l’effort moral des êtres humains) (Conley 121). Pascal y répond avec intelligence. Par 

exemple, lorsque M. Bail lui demande si elle avait « appris en [son] enfance [ou à Port-

Royal] que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes ? » elle prétend ne pas se souvenir 

de l’avoir appris dans son catéchisme et de ne pas en avoir entendu parler là où elle 

demeurait. Et lorsqu’il lui demande son avis à cet égard, elle persiste en affirmant qu’elle 

n’est pas « accoutumé[e] d’approfondir ces matières qui ne vont pas à la pratique » (LOM 

302). Cette dernière réponse, à première vue simple, s’avère subversive pour deux 

raisons. D’abord, Pascal, ayant été initiée aux textes des fondateurs (Jansénius, Saint-

Cyran, Arnauld) du jansénisme à partir de 1646, était au courant des débats théologiques 

avant d’entrer à Port-Royal. D’ailleurs, plusieurs de ses lettres qui parlent de la 

controverse doctrinale touchant la nature de la grâce prouvent aussi, comme l’a bien 

relevé Magnard, qu’elle avait des connaissances théoriques fort étendues (Magnard 150). 
                                                        

148 Louis Bail et Jean-Baptiste de Contes sont partis en vite canonique de l’abbaye de Port-Royal 
de Paris et l’abbaye de Port-Royal des Champs pour interroger chaque religieuse sur les mœurs et 
l’orthodoxie de la communauté (Carr 143). Jean-Baptiste de Contes, le grand-vicaire de l’archidiocèse de 
Paris et doyen de Notre-Dame, avait montré une certaine sympathie envers les Port-Royalistes et les 
jansénistes, mais lui, comme les autres vicaires, était impuissant face à la papauté (Conley 121). 

149 Ce texte a été publié originellement dans Religieuses de Port-Royal. Histoire des persécutions 
de religieuses de Port-Royal (1733).  
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Son Règlement pour les enfants de Port-Royal150 cite Saint-Cyran comme « référence 

indiscutable et utilise ses œuvres comme ouvrages de base » (Delforge 108). La question 

reste donc ouverte, telle que l’a posée Timmermans : Pascal mentait-elle face à son 

interrogateur ? (794) Quoiqu’il en soit, sa réponse répond exactement à ce que son 

interrogateur compte entendre : qu’elle ne pense pas aux matières censées être le domaine 

d’un homme et qu’elle demeure ainsi dans sa position subordonnée, attribuée à la femme 

par la société patriarcale. Son libellé n’est pas à sous-estimer : « néanmoins, il me semble 

que l’on doit croire que Notre-Seigneur est mort pour tout le monde », dit-elle. Sa 

prétendue incertitude la protège et souligne son incapacité de formuler des 

jugements parce qu’elle était femme. Kostroun relève ceci dans son article sur la 

désobéissance féminine des Port-Royalistes : « the nuns used gender – that is, 

assumptions about the “natural” quality of female inferiority – paradoxically, to uphold 

their right of conscience and, by extension, their right to oppose what the Jansenists 

considered to be an illegitimate use of authority on Louis XIV’s part » (2003:485-86). 

Qui plus est, lorsqu’il l’interroge sur les livres qu’elle lit, elle lui répond d’une manière 

astucieuse. Elle détourne la question et répond : « présentement, ce sont les morales de 

saint Basile, qui est traduit depuis peu, et le plus souvent ma règle » (LOM 302). En ne 

dévoilant pas tout, elle ne nie pas le fait qu’elle lit les textes des adeptes du nouveau 

courant janséniste.  

 Suite à cette interrogation, les Port-Royalistes sont forcés de signer le Formulaire 

de 1661,151 acte qui reprend la bulle Cum Occasione (sous Innocent X, 1653) qui 

                                                        
150 Le Règlement a été imprimé en 1655 à la suite des Constitutions de monastère de Port-Royal, 

mais il est daté par Pascal du 15 avril 1657, donc bien avant l’interrogation (Delforge 109). 
151 « Je me soumets sincèrement à la constitution du pape Innocent X du 31 mai 1653, selon son 

véritable sens, qui a été déterminé par la constitution de notre sain père le pape Alexandre VII du 16 
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condamne cinq propositions152 extraites de l’Augustinus de Cornelius Jansen, et la bulle 

Ad Sacram (sous Alexandre VII, 1656) qui affirme qu’elles sont dérivées du texte de ce 

dernier. Arnauld, Nicole et B. Pascal prennent la défense des Jansénistes, par exemple, en 

publiant Les Provinciales. Quand, en 1661, l’Assemblée du clergé, sous l’inspiration de 

l’archevêque de Rouen et la pression de Louis XIV, prescrit, dans un effort d’assurer 

l’adhésion aux bulles, la signature à tout membre de l’Église (les ecclésiastiques, toutes 

les religieuses et les maîtres d’écoles), les deux théologiens essaient de nouveau de 

défendre la légitimité du jansénisme. Et ceci malgré la dispersion des pensionnaires 

(soixante-dix religieuses et postulantes des deux maisons), l’enlèvement du voile à sept 

novices (Mauriac 207), le départ de M. Singlin le 8 mai et l’imposition d’un nouveau 

supérieur, Louis Bail (Carr 143). Pour aider les Port-Royalistes à signer, les défenseurs 

du jansénisme, parmi lesquels figure le frère de Pascal, font la distinction entre le droit et 

le fait en précisant que ces cinq propositions sont condamnables en droit, mais qu’elles ne 

se trouvent pas en fait dans l’Augustinus. Pour beaucoup de Jansénistes, ce mandement 

était un miracle (Mauriac 207), mais pour d’autres, comme pour Jacqueline Pascal, ce 

n’était qu’un pansement ou une sorte de solution fallacieuse. Pour elle, le mandement 

n’est recevable, selon Magnard, « ni dans sa forme puisqu’il se fait par l’autorité du roi, 

ni dans sa fin puisqu’en ne distinguant pas suffisamment le droit et le fait, il conduit à 

ériger le moindre clerc en juge dans un débat d’exégèse textuelle où il n’y a rien à voir » 

                                                                                                                                                                     
octobre 1656. Je reconnais que je suis obligé en conscience d’obéir à ces constitutions, et je condamne de 
cœur et de bouche la doctrine des cinq propositions de Cornelius Jansénius contenues dans son livre intitulé 
l’Augustinus que ces deux papes et les évêques ont condamnée ; laquelle doctrine n’est point celle de saint 
Augustin, que Jansénius a mal expliqué, contre le vrai sens de ce saint docteur » (Cantillon cite la Version 
de 1657 de la Relation des deliberations du clergé de France, sur les Constitutions de nos SS. PP. les 
Papes Innocent X. & Alexandre VII. (...) A Paris, chez Antoine Vitré, Imprimeur ordinaire du Roy, & du 
Clergé de France. M.DC. LXI. avec privilege du Roy, p.87). 

152 Quatre sont déclarées hérétiques et une est déclarée fausse.  
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(151). Pour Pascal, il s’agit d’une médiation ecclésiale qui n’est pas clairement établie 

par les textes canoniques, ainsi que d’une véritable trahison de la sincérité chrétienne de 

la part de son frère : « Ce qui, sans doute, l’étonnait le plus, c’était que Blaise eût eu une 

si grande part à ce document, et qu’avec Arnauld il eût jugé qu’on pouvait le signer sans 

trahison » (Mauriac 211). Jacqueline prend soin de ne pas faire du mal à son frère, tout en 

lui exprimant son désaccord (212). Mais si elle ne suit pas aveuglement l’avis de son 

frère, c’est qu’elle est plus préparée à défendre la liberté de conscience, alors que Blaise 

cède aux pressions politiques, en acceptant le principe de la signature : « Je ne puis pas 

dissimuler la douleur qui me perce jusqu’au fond du cœur de voir que les seules 

personnes à qui Dieu a confié sa vérité lui soient si infidèles » (LOM 402). La crise du 

Formulaire de 1661 et la bulle Unigenitus ont provoqué des divisions décisives à 

l’intérieur du cloître, entre celles qui se soumettaient sans réserve à l’Église et celles qui 

préféraient adhérer à la conscience de l’individu (Choudhury 2009:29). Pascal153 est l’une 

de ces religieuses pour qui la liberté de conscience surpassait l’obéissance à l’Église et 

aux rôles genrés qui leur sont attribués. Dans une de ses dernières lettres, et probablement  

la plus importante,  parce qu’elle apparaît dans plusieurs recueils, comme l’Histoire des 

persécutions de religieuses de Port-Royal (mais avec toutes sortes d’altérations et de 

suppressions) (LOM 402), Pascal explique à la sœur Angélique Arnauld, alors supérieure 

à Port-Royal-des-Champs, la difficulté de ne pas suivre sa conscience et la douleur que 

cela lui pose :  

Je sais le respect qui est dû aux premières puissances de 
l’Église ; je mourrais d’aussi bon cœur pour le conserver 
inviolable, comme je suis prête à mourir avec l’aide de 

                                                        
153 Madeleine de Fargis et Angélique de Saint-Jean ont également vu en le Formulaire l’expression 

institutionnelle d’une trahison à l’égard de l’Évangile.  
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Dieu pour la confession de ma foi dans les affaires 
présentes; mais je ne vois rien de plus aisé que d’allier 
l’une à l’autre. Qui nous empêche et qui empêche tous les 
ecclésiastiques qui connaissent la vérité, lorsqu’on leur 
présente le formulaire à signer, de répondre : Je sais le 
respect que je dois à MM. les évêques; mais ma 
conscience ne me permet pas de signer qu’une chose est 
dans un livre où je ne l’ai pas vue, et après cela attendre ce 
qui en arrivera. Que craignons-nous ? [L]e bannissement 
et la dispersion pour les religieuses, la saisie du temporel, 
la prison et la mort, si vous le voulez : mais n’est-ce pas 
notre gloire et ne doit-ce pas être notre joie ? (LOM 404, 
nous soulignons)  
 

La force du refus s’exprime par le retour répétitif du mot conscience qui figure à maintes 

reprises sous sa plume. Timmermans remarque que l’Église post-tridentine avait 

l’intention précise de supprimer la curiosité féminine en insistant sur les vertus 

chrétiennes, synonymes des vertus féminines : la modestie, l’humilité, la simplicité et la 

piété (735). Mais alors que Pascal prônait notamment deux choses, la prière et le 

silence,154 elle ne pouvait pas rester entièrement muette ; pour preuve, son obéissance 

mitigée à son père et sa désobéissance à son frère. En effet, se montrant encore résistante 

à la proposition de son frère et à l’État, elle confirme que sa conscience, et plus 

spécifiquement, sa liberté de conscience, outrepasse pour elle la primauté accordée aux 

vertus chrétiennes et familiales. Ce qu’on voit ici, c’est qu’aux résolutions restrictives de 

l’Église se mêlent celles de l’absolutisme bourbon. Tout comme le concile de Trente, la 

monarchie tient à exercer un plus grand contrôle sur la conscience individuelle afin 

d’asseoir sa position d’autorité et de supériorité au-dessus du schisme confessionnel (35). 

                                                        
154 Quelques exemples relevés par Cadet : « étroit silence jusqu’à Pretiosa de prime ; silence très 

exact au travail, après le déjeuner de sept heures et demie ; silence pendant le service du ménage ; 
redoublement de silence pendant l’écriture ; silence pendant les deux heures que durent l’office et les 
messes dans le monastère, même lorsqu’elles n’y assistent pas ; silence au réfectoire ; entier silence 
pendant le travail jusqu’à vêpres ; silence depuis l’angélus du soir, même en été, quand elles se promènent 
au jardin ; grand silence pour se déshabiller et se coucher, à huit heures » (Cadet 62). 
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Mais, au centre de la foi à Port-Royal était la conscience, placée même au-dessus de 

l’autorité des supérieures (Choudhury 2009:31). En fait, les religieuses de Port-Royal 

étaient, nous dit Kostroun, « long recognized for their heroic commitment to their beliefs, 

are also remarkable for the way in which they engaged fundamental assumptions about 

gender, order, and authority to oppose Louis XIV’s efforts to control individual 

conscience » (2003:485). Sa réponse lors de son interrogatoire confirme que Pascal a 

recours sans cesse aux « qualités dites naturelles », paradoxalement situées dans l’ordre 

de « l’infériorité féminine », pour maintenir son droit de conscience, et par extension, son 

droit à s’opposer à l’usage illégitime de l’autorité de l’État (Kostroun 2003:485-6). Elle 

sait que la lutte des religieuses pour la vérité « renverse l’ordre des sexes » (Timmermans 

798) : 

Je sais bien que ce n’est pas à des filles à défendre la 
vérité ; quoiqu’on peut dire, par une triste rencontre du 
temps et du renversement où nous sommes, que puisque 
les évêques ont des courages de filles, les filles doivent 
avoir des courages d’évêques. Mais si ce n’est pas à nous à 
défendre la vérité, c’est à nous de mourir pour la vérité, et 
à souffrir plutôt toutes choses que de faire croire que nous 
la dénions. (LOM 409, nous soulignons)  

 
Mais en plus de recourir à ce que Kostroun appelle le « gender-based paradox » 

(2003:486), ou à l’oppositionnalité, Pascal, à la différence de la mère Angélique, par 

exemple, qui épouse le chemin du silence, refuse d’accepter la condamnation papale de la 

doctrine janséniste et remet l’autorité de Louis XIV en cause (Choudhury 2009:32). Elle 

demande que cette lettre soit montrée à Arnauld et à son frère. Ce dernier finit par se 

repentir, annule son entente avec les vicaires-généraux, ce qui ne s’avère pas vain, et ne 

signe pas le Formulaire (Mauriac 217). Elle s’oppose ainsi de façon politique, quand elle 

rejette la soumission en refusant de signer.  



224 

 

   Forcée, elle finit par signer155 le Formulaire, geste qui peut sembler un indice de 

sa soumission. Or elle meurt peu après de honte d’avoir cédé aux pressions politiques et 

d’avoir signé contre son gré et contre sa conscience. Sa réfutation de signer le Formulaire 

était ce qui la tenait debout. Mais, comme l’a dit Mauriac, « sa révolte intérieure lui 

survit » (217). Sa mort marque symboliquement un refus qu’on peut juger politique eu 

égard à ses conséquences. Comme réceptacle, le corps rejette dans l’anéantissement de 

soi la soumission imposée par la voie symbolique d’un acte politique. Par ailleurs, si 

Pascal semble adhérer à la vision de la femme anti-intellectuelle, quand elle dit « ce n’est 

pas à nous de défendre la vérité ; c’est à nous de mourir pour la vérité », elle donne aussi 

une leçon d’intelligence parce qu’on ne meurt pas pour quelque chose qu’on ne maîtrise 

pas. Indirectement, elle dit aussi aux hommes que s’ils lui ont appris la vérité, elle a la 

force de la défendre et de mourir pour elle. Quand elle se voit privée de liberté de 

conscience, elle préfère faire disparaître son corps, valorisé et utilisé ici comme une arme, 

tant dans l’écriture que dans la mort. Par ailleurs, elle aurait dû imaginer que ce 

Formulaire n’était qu’un précurseur de la bulle Unigenitus (1713) qui condamnera (en 

cent une propositions) les Réflexions morales sur le Nouveau Testament de Quesnel et qui 

deviendra loi d’État en 1730 mettant fin à la tolérance du jansénisme.  

 Similairement, Mme Guyon résiste par le moyen de son corps au pouvoir absolu 

de la monarchie et de l’Église. Ses persécutions commencent lorsqu’elle refuse d’être 

                                                        
155 L’apologie pour les Religieuses de Port-Royal du St Sacrement, contre les injustices et les 

violences du procedé dont on a usé envers ce monastère (2e partie, 1665), nous apprend que les religieuses 
de Port-Royal de Paris qui ont signé le 22 juin 1661 ont fait précédé « leur signature d’une tête où elles 
déclaraient qu’elles embrassaient absolument et sans réserve la foi de l’Église catholique, qu’elles 
condamnaient toutes les erreurs qu’elle condamne, et que leur signature était un témoignage de cette 
disposition ». Ce résumé a été rédigé par Arnauld, Nicole et Saint-Marthe (Mesnard 98). Cette explication 
marque leur soumission explicite à la foi, et établit ainsi leur silence sur l’attribution des cinq propositions 
de Jansénius. Cependant, cette signature impure sera refusée en octobre 1661, moment où une signature 
pure et simple est requise (Carr 143). 
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supérieure à Gex et à Thonon, empirent lorsque ses lettres sur sa maternité spirituelle 

adressée au père La Combe tombent dans les mains de Bossuet, et la poursuivent jusqu’à 

la fin de sa vie. Parmi ses persécuteurs, il y a Bossuet, Boileau, Mgr d’Arenthon, Mme de 

Maintenon et même son demi-frère, Dominique La Mothe, qui l’ont accusée de répandre 

le quiétisme par le moyen de ses écrits et d’organiser des « assemblées », et actionnent 

aussi contre elle les Barnabites de Turin (Cognet 72). Quand les écrits mystiques de Mme 

Guyon sont passés au crible dogmatique de l’archevêque de Paris en 1694 (Darmon 107) 

en raison de leur non-conformité avec l’esprit de l’Église, elle se défend, les considérant  

justement en conformité « avec ceux des auteurs approuvés qui ont écrit sur la vie 

intérieure » (Vie 3:843) :  

Ils voulaient mettre que j’avais été dans l’erreur dans ses 
écrits, et pour m’obliger à signer une chose pour laquelle 
j’aurais donné ma vie plutôt que de la signer, ils me dirent 
qu’il n’y avait personne qui ne fît des méprises, que cela 
s’appelait des erreurs. Je lui demandai s’il voulait dire 
Errata, comme l’on met dans les livres, que je le ferais 
volontiers, mais pour erreurs, que je ne passerais jamais 
celui-là. (Vie 3:740) 

 
Même si elle se « serai[t] plutôt laisser couper la tête que signer », sur les conseils de 

Mme de Maintenon, elle finit par signer des lettres pour appuyer les fausses accusations 

qui lui avaient été faites, mais les persécutions continuèrent. Mme de Maintenon, par 

exemple, la personne qui l’avait aidée à quitter la Visitation de la rue Saint-Antoine où 

elle était emprisonnée pendant neuf mois (1688), devient jalouse de la relation entre Mme 

Guyon et Fénelon et soucieuse de son influence sur les religieuses à Saint-Cyr et précipite 

ainsi les emprisonnements de la quiétiste à Vincennes (1685) et à la Bastille (1698). 

Traitée d’hérétique, d’aventurière, de folle, d’extravagante, Mme Guyon était surtout 

dangereuse pour l’ordre politique : « les politiques enfin ont redouté chez elle un venin, 
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qui n’en était que plus dangereux, d’être caché sous les apparences inoffensives de la 

piété, de la féminité, de la poésie, de la soumission » (Mallet-Joris 483).  

 Tout comme Pascal et Mme Guyon, Chéret résiste à la médiation de l’État, fait 

appel à l’émancipation spirituelle et préfère la parole de la mort au silence des vivants. 

Dans une lettre contre la déclaration du 2 septembre 1754, soit l’accord conclu entre le 

roi et l’archevêque de Paris qui refusait les sacrements à ceux qui parlaient de la bulle 

Unigenitus ou d’autres maux sous lesquels l’Église universelle gémissait (1), Chéret 

proteste contre l’imposition du silence. Elle agit collectivement, saisissant la plume au 

nom de six autres jeunes filles qui soussignent pour protester contre cet acte « qui 

imposait le silence absolu et respectif sur les matières de doctrine agitée dans l’Église de 

France » (Acte contre la déclaration du roi, 1). C’est dans ces termes qu’elle présente la 

problématique : 

Nous avons pris la ferme résolution de […] nous taire 
jamais ni sur les ouvrages faits par le passé à la Vérité, ni 
sur ceux qu’on lui fait à présent ; préférant mille fois la 
mort à un silence aussi criminel […] Déclarons aussi que 
ni le dessein ni la forme de cette Protestation ne nous ont 
été suggérés par qui que ce soit ; mais qu’elle provient des 
seuls mouvements de notre conscience par la juste crainte 
que notre inaction, dans une occasion aussi importante & 
aussi décisive, ne nous fît tremper en quelque chose dans 
la prévarication générale, puisqu’elle consiste, non à agir 
mal, mais simplement à ne point agir. (4, nous soulignons) 

 
L’espace privé de sa maison devient ainsi un espace public au sens habermatien, un lieu 

où se manifestent les pensées privées de ces femmes, mais dirigées soit contre l’État, soit 

contre l’Église, celle-ci représentée par l’État (20).  

 Les discours échangés entre Chéret et le curé Daumet de sa paroisse ont été 

conservés et relatés par une amie dans l’abrégé de sa vie. Nous avons donc les discours 
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rapportés qui nous apprennent les persécutions subies par Chéret à cause des accusations 

d’avoir des sentiments extraordinaires, erronés et contraires aux règles de l’Église, celles 

d’endoctriner paroissiens et mener une secte (19). Lors de sa maladie terminale, son curé 

lui demande à plusieurs reprises de rétracter un écrit où elle expose ses sentiments contre 

la confession, mais elle refuse à chaque fois lui donnant des répliques qui confirment son 

mépris de la pénitence et de sa nécessité. Comme, au tournant des années 1750, 

l’archevêque de Paris exige que l’on n’accorde les derniers sacrements qu’aux mourants 

munis d’un « billet de confession », attestant le fait qu’ils se soient confessés à un prêtre 

non suspect de jansénisme (Bonzon et Venard 22), Chéret, suspectée d’adhérer à la 

religion reformée, est privée des derniers sacrements. Elle renonce aux derniers 

sacrements pour défendre le corps, paradoxalement ; elle ne veut pas soumettre son corps 

et donner l’impression d’avoir été vaincue ou d’avoir renoncé à ses idées. Mais plus que 

cela, elle donne au corps un pouvoir de résistance extraordinaire qui lui permet de 

montrer qu’un lien étroit existe entre l’expression du refus symbolique et sa confirmation 

par la mort du corps. 

 Pascal, Mme Guyon, et Chéret donnent au corps un pouvoir de résistance 

extraordinaire qui leur permet de montrer qu’un lien étroit existe entre l’expression du 

refus symbolique et sa confirmation par la mort du corps.  

4.4. LE CORPS PHYSIQUE (TRANSCENDANTAL)  

Dans cette section, nous allons examiner, à partir des positions de Chantal, Mme 

Guyon, Brohon et de Mme Riccoboni, comment le corps physique de la femme est un 

enjeu extrêmement important dans l’expression de la vie spirituelle, religieuse et de leurs 

multiples contradictions (enseignement vs pratiques). Mais également, pourquoi le corps 
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de ces femmes représente une forme transcendantale d’expression de l’amour divin, aussi 

bien qu’un socle de résistance.  

 La rénovation monastique du concile de Trente a aussi pour objectif d’insister sur 

la valorisation de la pureté féminine, notamment à travers les vœux de chasteté et de 

clôture perpétuelle (Reynes 126). Mais ce fait ne va pas de soi. Il est important de noter 

qu’à la différence de Periculoso (1298), le décret de Claustura (1563) était surtout 

imposé en Europe de la Contre-Réforme (Sterner 8). Donc la décision de recourir à 

l’expression paulinienne, cura mulierum (le soin et le contrôle des femmes), va de pair 

avec les réformateurs combattant pour l’autonomie féminine (financière et sexuelle) 

(Sterner 11). Selon les conseillers du concile de Trente, l’imposition de la discipline 

morale et de l’ordre dans l’Église aurait été facilitée, si l’on avait enlevé les femmes (les 

religieuses) de la sphère publique,156 là où elles pouvaient vivre librement avant le décret 

de 1298 et là où elles sont restées durant le Moyen Âge. Certes, les Pères de l’Église, tel 

que nous l’avons montré dans le deuxième chapitre, étaient misogynes et imposaient le 

silence et l’obéissance aux femmes, mais ils n’ont pas pour autant questionné l’égalité 

spirituelle.157 Le concile de Trente s’est raccroché à ce côté « pécheur » de la femme. 

Ainsi, « la chasteté était le seul moyen de racheter [leur] impureté foncière et l’unique 

voie de salut » (Reynes 124). La clôture était une double enceinte dont les murs 

séparaient leur corps de la société et isolent l’esprit des réalités sensorielles (127). Ainsi, 

« avant d’être des lieux de sanctification, les monastères féminins se devaient d’être des 

conservatoires de vertu » (125). Inéluctable, l’immoralité féminine ne peut qu’être cachée 

                                                        
156 Sterner, p.12, cite The Canons and Decrees of the Council of Trent, pp. 220-221, de H.-J. 

Schroeder (Rockford : Tan Books and Publishers Inc., 1978). 
157 Voir Ranft, Women and Spiritual Equality in Christian Tradition. New York : St. Martin’s 

Press, 1998.  
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et encadrée. Ainsi, le soubassement principal de Claustura devient clair. Foucault le 

confirme aussi : « La discipline parfois exige la clôture, la spécification d’un lieu 

hétérogène à tous les autres et fermé sur lui-même » (166).  

Nous avons vu que la valorisation de la vertu provient, paradoxalement, de la 

dévalorisation du corps féminin, mais aussi, il faut ajouter, de l’exemple du Christ – le 

prototype de l’homme qui souffre. Ce n’est donc pas surprenant que, suite aux réformes 

imposées par le concile de Trente, les conditions et les exigences monastiques deviennent 

beaucoup plus austères (par exemple, la longueur des offices, le lever la nuit, le jeûne, les 

pénitences corporelles, etc.). Bien que les religieux soient soumis à des exigences 

similaires, la condamnation obsédante de la chair proclamée par l’Église était plus lâche 

lorsqu’elle concernait les hommes (Reynes 123). C’est par la chasteté que la femme cesse 

« alors d’être inférieure à l’homme et s’élève même au-dessus de l’humanité pour égaler 

les anges » (124). Reynes explique que la chasteté n’a pas, en effet, la même valeur selon 

qu’elle est masculine ou féminine :  

Chez l’homme, la vertu est un combat dans lequel les 
défaites peuvent être suivies de victoires. Chez la femme, 
au contraire, elle est un état d’innocence que la moindre 
altération viendrait souiller irrémédiablement. C’est, entre 
autres, pour cette raison qu’une enquête sévère était exigée 
dans les couvents de femmes pour les postulantes, alors 
qu’elle n’était pas obligatoire dans les couvents 
d’hommes. Chez l’homme, l’effort de sainteté est 
dynamique, il a un présent et un avenir. Chez la femme, il 
repose sur un passé qui doit être sans tache. (125) 

 
 Les exigences à l’intérieur du cloître accentuent davantage la dévalorisation du 

corps féminin. L’adoption, par exemple, d’un vêtement réglementaire, notamment d’un 

costume sombre, d’une couleur brune non teintée, surtout moins seyant que l’habit blanc 

traditionnel, était ressentie comme une perte difficile de la personnalité propre (Reynes 



230 

 

98). C’est pour cela que Chantal, on l’a vu dans le premier chapitre, donne la permission 

à une femme de ne pas garder son habit hors du cloître. Dans la même veine, elle 

dispense les religieuses de doubler les manches en été. Elle précise à une supérieure que 

c’était une omission aux us et coutumes :  

Quant à ce que vous me demandez, si l’on peut se 
dispenser de doubler les manches en été, je vous dis que 
oui, c’est une omission au coutumier, nous l’avons mise 
dans les corrections : cela sera en liberté pour les maisons 
établies en pays chaud ou pour les sœurs qui en seraient 
incommodées. Oui, ma fille, la supérieure peut dispenser 
de porter les petites manches dans les excessives 
chaleurs […]. (LI 1:543-44) 

 
Du reste,  à part se laver le visage, les mains et les dents, le reste du corps ne doit 

être ni vu, ni touché, ni par conséquent lavé (Reynes 100). Ceci était le cas général au 

XVIIe siècle,158 mais pour les religieuses, les soins corporels mettaient leur pureté en 

péril. Si l’âme appartient à Dieu, le corps, depuis la Chute, « est le partage des puissances 

démoniques » (121), et les femmes devaient donc lutter plus que les hommes contre les 

désirs charnels. Certes, dans le christianisme le salut de l’être humain passe par la mort 

du Christ, mais aussi par la pénitence et le châtiment corporel des chrétiens (Le Goff et 

Truong 11). Cela se faisait non seulement en vidant le corps de tout le côté affectif, par 

exemple en s’interdisant les amitiés, mais aussi en l’expurgeant par la mortification (ou 

dans des cas moins austères, par l’abstinence et la continence). En effet, « la seule chose, 

selon Force, que tous les hommes aient en commun avec Jésus-Christ est un corps 

souffrant » (81). Ainsi, le corps de la religieuse, particulièrement, était victime de 

multiples violences liées à la vie du cloître. La mortification corporelle comprenait 

                                                        
158 Les gens se lavaient très peu à cause des appréhensions des médecins qui avertissaient contre 

l’eau et la propagation des maladies contagieuses, de l’imbécillité et des morts subites (Reynes 100).  
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notamment le châtiment de chacun des cinq sens, dont « aucun n’est innocent parce qu’ils 

appartiennent tous à la chair et tendent à la satisfaire » (Reynes 127). La raison d’être 

originaire de la clôture se trouve alors inversée : ce n’est plus contre les dangers 

extérieurs qu’elle protège les religieuses, mais contre elles-mêmes, contre les tentations 

du monde et leur propre désir de liberté (127). La mise en place de certains dispositifs 

concrets, notamment architecturaux (les murs, les grilles, les cellules) et vestimentaires 

(les vêtements, le voile, la cornette) (Pellegrin 82) témoigne de cet effort de contenir les 

élans du corps féminin. 

 L’ordre de la Visitation, comme on l’a établi, était le seul ordre religieux post-

tridentin en France qui était délibérément non cloîtré et qui insistait tant sur la vie 

contemplative que sur l’importance de la vie active (Sterner 190). Chantal et saint 

François de Sales n’ont pas suivi les édits portant sur l’austérité corporelle – imposer des 

conditions austères aux religieuses n’était pas leur prérogative. Et s’ils ont dû obéir à la 

règle de la claustration, ils se sont quand même tenus à ce que les religieuses ne soient 

pas châtiées. Dans les maisons visitandines, la mortification physique, telle que pratiquée 

dans les monastères, était réduite à un minimum, voire découragée et toutes les femmes 

étaient les bienvenues « pourvu qu’elles aient l’esprit et le cœur en bon état et bien 

disposé pour vivre en obéissance et en la pratique de la dévotion ».159  

La mortification chez Chantal n’était qu’intérieure, les mortifications extérieures 

n’apportant que des « prétendues vertus » :  

Je dis de même de votre inclination aux mortifications : 
cela montre qu’il y a du feu de l’amour divin dans votre 
cœur ; mais, si cette inclination n’est absolument soumise 

                                                        
159 Sterner, p.190, cite les Œuvres complètes de saint François de Sales, t. XXV, pp.351-252 (Éds. 

A. Ravier et R. Devos, Paris : Gallimard [1857] 1969).  
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à la direction de votre supérieure, et qu’elle trouble et 
donne de l’empressement, et vous retire de la douce et 
tranquille attention que vous devez avoir à la présence de 
Dieu, assurez-vous que vous êtes en cela poussée par votre 
esprit humain et par les saillies naturelles, et que le diable 
y peut encore mettre ses tentations. Car l’esprit de Dieu 
nous porte à la parfaite soumission ; il agit en nous 
doucement et suavement, et nous fait préférer l’égalité et 
conformité de vie et d’action de nos sœurs, à toutes ces 
imaginaires et prétendues vertus que nous pensons 
rencontrer dans les mortifications extérieures que nous 
nous forgeons. Si donc vous me croyez, ma chère fille, 
vous vous mortifierez à ne vous point mortifier de cette 
sorte que vous désirez. Et croyez-moi, qu’en cela vous 
pratiquerez la vraie vertu de mortification et zèle que Dieu 
désire de vous. Combattez donc fidèlement cette 
inclination de vouloir faire plus que les autres, et vous 
soumettez à la volonté de votre supérieure : tenez-vous en 
cette sainte indifférence qui nous est tant recommandée. 
(LI 1:434) 

 
Pour elle, la mortification touche aux vertus de la Vierge Marie, patronne de la Visitation 

qu’elle nomme à maintes reprises, et elle veut la voir pratiquer par ses filles : « profonde 

humilité, naïve simplicité et naïve pauvreté d’esprit », autrement dit, l’humilité, la piété et 

la charité (LI 1:387). De cette façon, « l’absence d’austérités corporelles est compensée 

par l’ascèse intérieure » (Burns 49).  

  Attardons-nous sur quelques exemples qui montrent son hostilité face aux 

pénitences corporelles et sa considération pour le corps humain. D’abord, avant la 

claustration de la Visitation, les novices et religieuses, de tous âges, devraient seulement 

prier le petit office de la Vierge Marie et non par le divin office puisque « […] ce petit 

office de la Sainte Vierge est par elles récité avec une scrupuleuse observance des tons, 

accents et pauses, ce qu’elles ne pourraient absolument pas s’il leur fallait réciter un 
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office plus long ».160 Une autre compensation que Chantal obtient quand elle cède à la 

claustration est le privilège du petit office de la Vierge Marie pour quelques 

années (1618). Ce qui est accordé pour toujours aux Visitandines en 1626 avec 

l’approbation définitive des Constitutions (Burns 41-45).  

À la supérieure à Marseille en 1627, Marie-Françoise-Marguerite Favrot, qui 

surveille des sœurs atteintes d’étisie, des « maux étiques », elle lui conseille de prendre 

des soins extraordinaires et extrêmement précis, à savoir de « bien faire traiter les filles, 

leur faire manger de bonne viande de veau, mouton et bœuf, qui ne soient point salés, de 

bon potage le soir et le matin ou, au lieu de potage le soir, un bon orge mondé » (JCC 

3:225).161 Similairement, dans une lettre adressée à une supérieure en 1640, Chantal 

conseille résolument l’usage des médicaments. Selon elle, il ne faut pas avoir d’aversion 

quant aux soulagements du corps, car on est trop près de la mortification corporelle et 

donc de l’amour propre (LI 1:544). Dans une autre lettre datée de la même année, elle 

semble se contredire, décourageant les médicaments, mais, en réalité, elle pense que 

certains maux intérieurs n’en nécessitent pas : 

Au reste, ma très-chère fille, je suis un peu en peine de 
votre fièvre : certes, voyez-vous, il vous fallait joindre à 
l’avis de ma sœur N. et ne vous point laisser faire tous ces 
remèdes. Quand les abattements et faiblesses corporelles 
viennent par abstraction de l’esprit, que peuvent les 
médicaments, que ruiner la santé ? En ce temps-là ils ne 
peuvent rien sur ce mal. Il se faut divertir extrêmement, 
parce que la nature alors ne prend pas nourriture, et par 
conséquent demeure affaiblie : c’est ce que l’expérience à 
la conduite a appris. Cette diète, ces bains et médecines 

                                                        
160 Burns, p.49, cite la lettre de saint François de Sales au cardinal Robert Bellarmin, 10 juillet 

1616, dans les Œuvres complètes, t. XVII, p.242. (Éds. A. Ravier et R. Devos, Paris : Gallimard [1857] 
1969). 

161 Ses conseils diffèrent nettement des ceux qui lui sont donnés par saint François de Sales, vers le 
début de leur relation spirituelle, la poussant à manger des olives et des escargots, des plats indésirables 
pour Chantal (E. Dubois 17). 
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vous ont, si je ne me trompe, acquis cette fièvre lente ; 
cela étant tout propre à brûler le sang, de mettre feu sur 
feu. Quand ces abstractions et attraits extraordinaires du 
ciel arrivent à une âme, il faut simplement avoir patience 
que cela soit passé ; car il ne dure pas longtemps, et alors 
l’on peut reprendre des forces. Tenez cette maxime : 
Quand les maux de corps viennent du feu de dedans, 
laissez agir ce feu sans médecine. (LI 1:541-42) 

 
Les médicaments ne peuvent rien faire contre l’abstraction de l’esprit, car c’est un mal 

qui provient de l’intérieur, du feu du dedans, voire de l’éveil de la sexualité. Ne voulant 

ni l’évoquer directement, ni la censurer, elle ne suggère pas de mortification 

supplémentaire.  

Pour les religieuses, comme pour les mystiques, la façon la plus répandue de 

purifier le cœur, c’était de soumettre leur corps à des mortifications mentales et 

physiques. Dans certains cas, c’était une obligation, comme dans les cloîtres (rappelons le 

châtiment obligatoire des cinq sens). Pour d’autres, surtout les mystiques, comme Mme 

Guyon, l’ascèse (la douleur physique, les répulsions, les dégoûts) était leur manière, 

volontaire, d’enlever leur coquille : leur voile corporel imposé par la société. Dans le 

deuxième chapitre, nous avons cité des exemples montrant que Mme Guyon se mortifie à 

l’extrême, transcendant son corps pour arriver à la perfection spirituelle. Mais ce qu’elle 

appelle ses « pénitences extérieures » lui « servent plutôt de soulagement et de 

rafraîchissement » (Darmon 110). Elle trouve dans la mortification une forme de liberté 

lui permettant d’agir avec son corps ou sur son corps, alors que la mortification était pour 

Chantal quelque chose d’absolument indigne. Mme Guyon en fait une arme puisqu’elle a 

été contrainte à livrer son corps pour des raisons religieuses et autres (mariage, 

règlements sociétaux, etc.), mais au fond d’elle-même, elle s’y refusait de toutes ses 

forces sans s’y soumettre. Ces tensions qui mettent le corps en jeu sont en elles-mêmes 
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une preuve irréfutable de la valorisation de ce dernier comme forme de résistance à la 

fois contre les exigences du couvent, de la société et du système politique. Lors de son 

emprisonnement à la Visitation, elle dit : « Il me semblait que la captivité de mon corps 

me faisait mieux goûter la liberté de mon esprit : plus j’étais resserrée au dehors, plus 

j’étais large et étendue au-dedans » (Vie 3:709). Le rapport entre l’agonie physique et la 

tranquillité intérieure chez Mme Guyon est donc inverse : « Persecution is either a matter 

of indifference or, potentially, a source of strength : hardship lived in the body spurs the 

growth of a feeling of autonomy and inner integrity – something we might well want to 

call a self » (Paige 164). 

Mystique, appartenant au siècle suivant, Brohon fait une critique de la 

mortification corporelle. Inquiète en tant que chrétienne de son désintéressement pour 

cette pratique, Jésus lui rappelle que la meilleure façon de purifier son corps passe par le 

mal du cœur, et que la mortification n’est pas nécessairement un exercice plus digne. Au 

contraire ; il nous fait souvent nous estimer au-dessus de ceux qui ne s’y soumettent pas. 

Il lui signale ainsi les dangers de l’orgueil et de l’amour-propre qui s’imposent lors de cet 

acte : « Si les grandes austérités étaient des preuves certaines de vertu, on ne verrait pas 

tant de corruption et de dérèglement dans les ordres où elles se pratiquent » (RE 2:54). 

L’inutilité des mortifications extraordinaires est illustrée par la critique sévère faite contre 

l’hypocrisie des ordres religieux. Cette critique est confirmée par le fait que Jésus 

« veu[t] ramener les chrétiens de ce temps aux sentiments, à la conduite des premiers 

chrétiens » (RE 2:61). Elle critique également le couvent à ce sujet. Alors que les 

religieuses pratiquent et souffrent de mortifications forcées, par crainte d’être assujetties 

au regard moralisateur de leurs voisines, les Victimes, vivant en société, ressentent moins 



236 

 

cette obligation. La mortification est chez elles plutôt un choix. À la différence de 

l’ascèse que les mystiques s’imposaient dans leur quête du salut, pour les 

convulsionnaires jansénistes, comme Brohon, il s’agit, comme nous l’avons expliqué plus 

haut, moins de « sauver son [leur] corps que de sauver l’Église menacée par une manière 

d’exhibition publique faisant fi de toute retenue » (Gélis 105). Le corps des 

convulsionnaires, explique Gélis, « est d’abord en représentation : il exige une mise en 

scène » et « les convulsions guérissantes aux dérives sanglantes du figurisme », 

constituent « toute une inflexion nouvelle de la conscience du corps qui se révèle, en un 

moment clé de l’évolution des sociétés occidentales, autour des années 1720-1750 » 

(105). 

Au contraire des autres écrits que nous avons analysés, que ce soient ceux des 

dévotes ou ceux des laïques, Mme Riccoboni, écrivaine et ancienne actrice de la Comédie 

Italienne, active dans la sphère d’érudition des grands philosophes, se montre à certains 

aspects des Écritures, mais plus hostile encore au clergé et aux dévots (Legrand n. pag.). 

Elle fait allusion aux Écritures, se moquant du mythe de Noé et du péché originel, par 

exemple, mais ne nie cependant pas leur autorité. Sa méfiance envers le clergé est 

évidente dans sa correspondance adressée à David Garrick et surtout à Robert Liston. 

Selon la romancière, les hommes d’Église « se plient à la société des honneurs, [et] ce 

sont des ambitieux, des courtisans, pour qui la réussite personnelle à tout prix tient lieu de 

valeur suprême. Ils sont serviles et sans honneur » (Legrand). Mme Riccoboni se 

permet de condamner, en utilisant l’ironie, les pratiques du clergé, en particulier son 

comportement, son autorité arbitraire et son ambition sociale (Legrand). Le passage 

suivant tiré d’une lettre adressée à Liston commente sur une note ironique la justice 
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révoltante exercée par le clergé sur une personne qui s’est suicidée dans l’Église de Saint-

Eustache :  

On se tue ici sans modération ; un pauvre diable, que 
personne n’a reconnu je crois, voulait prendre sa course 
dans l’église de St. Eustache et rendre la bonne vierge 
témoin de son départ pour l’autre monde. A l’heure de 
fermer les portes on le chasse de l’église. Il s’est tué d’un 
coup de pistolet dans l’enceinte. On l’a traîné sur une 
claie, pendu par les pieds et jeté à la voirie. Après cette 
correction, je ne crois pas qu’il commette encore la même 
faute. (Lettre 82, 240) 

 
Cette citation témoigne du comportement abusif du clergé qui, fort de son pouvoir, ne 

montre point de sympathie pour cette personne qui, selon lui, en éliminant son corps, a 

commis un des pires péchés, mais qui, selon l’auteure et la philosophie des Lumières, 

pose un geste de liberté. La périphrase « la bonne vierge » souligne encore le caractère 

ironique des propos de Mme Riccoboni. Alors que Brohon et Chéret, par exemple, 

reprochaient plutôt au clergé de ne pas avoir interprété et mis la religion chrétienne en 

pratique correctement, Mme Riccoboni lui reproche son contrôle social et son pouvoir 

sans limites aussi sur l’existence physique de l’être. La religion chrétienne représentée 

par le clergé est un instrument de pouvoir, de terreur et de coercition. En outre, la religion 

appartient à l’ordre de l’orgueil et du péché et non pas à l’ordre de la charité, parce que le 

fait religieux est entièrement monopolisé par le discours masculin (Legrand). Cet 

exemple est révélateur du mépris et de la peur du corps par l’Église. Cette dernière a peur 

des réflexions que peut susciter la révolte du corps dont témoigne la mort choisie comme 

un acte de liberté,162 dans le contexte où le suicide163 est prohibé par les Saintes Écritures. 

                                                        
162 Le suicide en tant que geste (de liberté) est abordé de manière concrète dans la littérature du 

XVIIIe siècle. Les Lettres persanes de Montesquieu, par exemple, se termine par le suicide de Roxane, et 
Aline et Valcour du marquis de Sade se termine par celui d’Aline (Godineau 2012:9).  
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Violation du cinquième commandement (« tu ne tueras point »), le mot suicide, « péché 

contre Dieu, atteinte à la loi naturelle de l’amour de soi, attentat contre la société » 

(Godineau 2012:8), est écarté du lexique du XVIIIe siècle. Une série de locutions 

verbales sont utilisées pour le rendre : se pendre, se jeter à l’eau, se fracasser la tête, se 

faire sauter la cervelle, se trancher la gorge, ainsi que d’autres plus génériques qui 

insistaient sur la criminalité de l’acte, s’homicider soi-même, se défaire soi-même, se 

détruire soi-même, s’abréger les jours (Godineau 2012:7). Employant à son tour une 

variante du mot « suicide », Mme Riccoboni s’appuie néanmoins sur cet exemple de 

suicide pour valoriser le corps en tant que formes d’expression, afin de souligner que 

l’Église agit de manière particulièrement outrageante envers le corps humain. 

Tout confirme que pour ces quatre femmes la valorisation du corps a une 

importance fondamentale en tant qu’élément de liberté. Elles le montrent chacune à sa 

manière, parfois en utilisant des arguments à lecture double ou contradictoires. L’objectif 

reste pourtant le même qui est celui d’entrer dans une dialectique qui vise à renverser les 

valeurs de leurs sociétés respectives, et d’interroger à la fois le religieux et le politique. 

Le chapitre IV nous a permis de suivre les métamorphoses du corps féminin et de 

ses différentes manifestations sur les plans religieux, social et politique, à travers les 

exemples particulièrement édifiants de femmes engagées au sein et à l’extérieur de 

l’Église. Au cours de nos analyses, nous avons montré comment les femmes valorisent le 

corps par les gestes d’agentivité et lui donnent un rôle social extrêmement important dans 

leur combat pour plus de liberté et de reconnaissance. Le rôle du corps féminin passe par 

le Christ incarné, mais aussi par le rejet de la valeur marchande qui lui est attribuée. Chez 

                                                                                                                                                                     
163 Voir aussi Georges Minois, Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort 

volontaire, 1995.  
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Mme Guyon, cette révolte s’exprime par le désintérêt total aux devoirs conjugaux. Au 

XVIIIe siècle, la question de l’autonomie du corps est mise en relief par Chéret, Brohon 

et Mme Riccoboni. La métamorphose du corps voit progressivement la conquête de 

l’espace social devenir une réalité pour ces dernières. Par ailleurs, ce qui nous semble 

particulièrement intéressant de rappeler, c’est que ce long combat multiforme des femmes 

pour leur place dans la société aboutit sur le plan politique à des remises en cause 

fondamentales du pouvoir masculin que les ecclésiastiques et le pouvoir exercent contre 

les femmes à l’intérieur et à l’extérieur des institutions. Si dans ce chapitre nous nous 

sommes intéressée au corps, à sa nouvelle perception et à son évolution dans les 

mentalités, dans le prochain chapitre, nous allons étudier l’engagement des femmes à 

travers les métamorphoses de l’écriture féminine.  
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Chapitre V 

Le rapport féminin à l’écriture 

À censurer le corps on censure du même coup le 
souffle, la parole. Écris-toi : il faut que ton corps se 
fasse entendre. 
Hélène Cixous, Le rire de la méduse, p.45  

 

 
 Dans ce cinquième et dernier chapitre, nous nous pencherons sur le rapport 

féminin à l’écriture. Nous avons consacré les chapitres précédents d’abord à la 

recontextualisation de l’ensemble des discours en circulation dans la société où vivaient 

les auteures des écrits à l’étude, lesquels traitaient la question féminine comprise au sens 

large du terme. Le chapitre III nous a permis de montrer, à partir de l’examen de la 

problématique de la confession, que la résistance féminine face à l’institution 

ecclésiastique se manifestait par un refus de la médiation masculine et institutionnelle, 

notamment en limitant ou en refusant la confession/direction spirituelle. Le chapitre IV a 

porté sur le corps abordé comme conquête de l’espace social et culturel, un corps qui a 

permis aux femmes de tenter de transformer par leurs actions les sociétés du XVIIe et du 

XVIIIe siècle.  

Pour poursuivre cette réflexion dans le présent chapitre, nous nous intéresserons à 

la manière dont la résistance féminine se traduit dans les stratégies scripturales des textes 

de notre corpus, soit aux diverses inscriptions de cette résistance dans ce qu’on peut 

appeler le corps-parlant, tel que nous l’avons défini dans l’introduction générale. Parmi 

les hypothèses que nous allons vérifier, la première touche à l’usage particulier de la 

fiction qui, selon nous, joue une fonction centrale dans l’expression de la résistance 

induite par l’expérience féminine. Comme deuxième hypothèse, nous avons retenu l’idée 
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de la corrélation directe entre le discursif de type oppositionnel et sa puissance subversive 

que voilent parfois certains choix stylistiques. Nos analyses du langage du corps 

vont nous permettre d’examiner au sein de chaque texte comment des « micro-

résistances », dont témoigne le corps féminin au moyen de divers outils créent des 

réseaux de sens articulant diverses préoccupations. Comme hypothèse ultime, nous 

avancerons que dans leurs écritures hybrides, marquées souvent d’une forte tension et 

d’une grande audace, les femmes expriment aussi leur désir du lectorat.  

Les nombreuses lectures faites par ces femmes jouent un rôle primordial dans leur 

cheminement, tant sur le plan personnel que sur celui de l’écriture. La première section 

du présent chapitre porte ainsi sur l’influence des lectures, surtout celle de la fiction 

honnie par la République des lettres d’obédience classique et morale, et sur la double 

résistance qu’elles suscitent chez ces femmes : contre l’Église et contre la société. Dans 

la deuxième partie, nous montrerons comment les auteures parlent de leur corps à travers 

le paradigme du fluide corporel (larmes, lait, sang) et celui de la nourriture, lesquels nous 

semblent les plus opératoires dans leurs textes. Cette section analysera aussi comment le 

corps, dans son ensemble, se cristallise en un objet textuel. En dernier lieu, nous 

examinerons la question de la réception des œuvres du corpus sous l’angle du désir 

d’atteindre un lectorat mixte, le projet visant davantage et sur le long terme les hommes, 

puisque ce sont eux qu’il faut convaincre en raison des positions de pouvoir qu’ils 

détiennent.  

5.1   LA LECTURE ET SES ATTRIBUTS : ÉPANOUISSEMENT ET 
TRANSGRESSION 
 

Les textes auxquels les femmes ont eu accès, voire leur « bibliothèque 

personnelle », jouent un rôle primordial dans leur parcours en tant que femmes et en tant 
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qu’écrivaines. Elles passent d’un acte de lecture qui semble en quelque sorte passif, 

même s’il s’agit d’un acte de l’esprit ayant comme habitacle le corps, à un autre, de 

nature active, si l’on considère que l’écriture est un « passage à l’acte » de création. Elles 

étaient non seulement influencées par leurs propres lectures, mais également sensibles au 

pouvoir de l’écrit sur les autres. Les femmes dont traite cette étude sont toutes très 

conscientes du pouvoir de leur écriture et attentives aux implications qu’elle entraîne. 

Que ce soit par le trajet spirituel de leurs consœurs ou au contact de la fiction honnie, la 

lecture les transforme ; un fait qu’elles reconnaissent ou que nous pouvons déceler à 

travers leur écriture. Celle de Brohon, par exemple, laisse croire qu’elle était familière 

avec les écrits des prédécesseurs mystiques, comme sainte Thérèse d’Avila et Mme 

Guyon. Quant à cette dernière, elle était une lectrice assidue de Jeanne de Chantal, ayant 

lu notamment ses deux biographies écrites par les religieuses de la Visitation. En plus 

d’inspirer les ouvrages de Mme Guyon, Chantal lui servit de modèle, car Mme Guyon 

finit par réaliser ce que la fondatrice de la Visitation aurait voulu faire, soit se consacrer à 

la vie active, notamment, aux actes de charité : 

Je m’enfermais tout le jour pour lire et faire oraison; je 
donnais tout ce que j’avais aux pauvres, prenant même du 
linge au logis pour leur en faire, je leur enseignais le 
catéchisme, et lorsque mon père et ma mère étaient 
absents, je les faisais manger avec moi et les servais avec 
grand respect. […] Tout ce que je voyais écrit dans la vie 
de Madame de Chantal me charmait, et j’étais si enfant 
que je croyais devoir faire tout ce que j’y voyais. Tous les 
vœux qu’elle avait faits, je les faisais aussi, comme celui 
de tendre toujours au plus parfait et de faire la volonté de 
Dieu en toutes choses. Je n’avais pas encore douze ans, je 
prenais néanmoins la discipline selon ma force. (Vie 
1:137-8) 
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Les auteures de notre corpus utilisent les écrits de leurs prédécesseurs comme inspiration, 

mais aussi pour articuler leurs hésitations. Le trajet de Chéret est particulièrement 

intéressant eu égard à sa situation : mise au couvent pour être protégée, elle y découvre 

les maux de l’Église. Chéret est envoyée dans un couvent à l’âge de dix ans par son père 

qui reconnaît le danger de l’influence de sa femme sur leur fille, et décide de la retirer des 

mains de cette mauvaise mère. On peut présumer que le désir de Chéret de rester au 

couvent est dû à son attachement à la lecture et à ses effets. C’est d’ailleurs celle-ci qui 

lui donne les armes indispensables pour questionner les actions de l’Église et ses 

déviances : 

la jeune Chéret profita de cet asile pour étudier, s’instruire 
et suivre son attrait pour la vertu, étudiant très 
attentivement les Saintes Écritures, apprenant par elle-
même le latin, aucune autre science ne lui eût coûté, tant 
elle joignait de pénétration aux plus heureuses dispositions 
avec une mémoire favorable. (Abrégé 5) 

 
Les lectures de Chéret nous semblent les plus impressionnantes, tant au niveau de la 

quantité qu’au niveau de la qualité. On trouve parmi les auteurs cités, saints Paul, Pierre, 

Augustin et Chrysostome, ainsi que les philosophes grecs. Ses fréquentes références à la 

Bible font preuve d’une certaine maîtrise et compréhension des Saintes Écritures, de 

l’ancien testament (Daniel, Ézéchiel, les psaumes) et du nouveau testament (Paul, 

Matthieu). Elle approfondit sa recherche en examinant les pratiques mises en place par 

l’Église, notamment en s’intéressant aux décisions des évêques et des archevêques (saint 

Grodegand, l’évêque d’Orléans, l’évêque de Soissons, l’archevêque de Reims)164 et aux 

conseils provenant des conciles œcuméniques (le concile de Chalon-sur-Saône, le concile 
                                                        

164 L’archevêque de Reims écrit à l’évêque de Soissons, par exemple, pour lui donner les 
instructions suivantes : après avoir confessé tous les péchés en particulier en détail à Dieu et à un prêtre et 
si on y retombe il faut avoir recours à la pénitence et il suffit de confesser les péchés légers tous les jours 
aux frères (35). 
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de Latran, le concile de Trente). Toutes ses lectures permettent à Chéret de s’engager de 

manière plus critique que les autres femmes puisqu’elle dénoncera plus tard les nombreux 

écueils et décisions des responsables de l’Église.  

Il faut ajouter à cela que le discours de Chéret est construit en bonne partie sur 

l’argumentation : elle s’appuie sur ses lectures pour en tirer des exemples et recourt aux 

raisonnements logiques (preuves à l’appui sur lesquelles nous reviendrons). Elle s’instruit 

dans des domaines divers, tels que l’histoire de l’Église, les sciences et la philosophie, 

sans jamais entrer en conflit avec elle-même. Ces lectures que Chéret a faites durant son 

temps au couvent, mais aussi après,165 ont beaucoup influencé son parcours – rappelons 

son rejet de la confession des péchés véniels. Car l’accès au livre, qui n’est jamais 

anodin, la mène à la transgression. Quand son père la retire du couvent contre son gré à 

l’âge de dix-huit ans, on peut supposer qu’elle préfère la vie religieuse à la vie difficile 

avec sa mère, et qu’elle ne veut pas renoncer aux études menées dans une atmosphère 

tranquille.  

Limitées à rédiger des textes liés à leur vie spirituelle ou, bien entendu, au genre 

épistolaire, toujours fortement conseillées de rester à l’écart de la fiction honnie, ces 

femmes, dans leur parcours d’écrivaines, passent par différentes étapes. En général, elles 

ne se limitent pas à un genre littéraire, et pour nous, cette diversité révèle chez ces 

auteures, une certaine sensibilité au dissemblable, tout en signalant des tensions dans 

l’écriture. De même, s’il avait fallu se défaire du genre romanesque pour accomplir sans 

                                                        
165 Puisque Chéret avoue elle-même que c’était depuis un jeune âge qu’elle a voulu en savoir plus 

sur la confession, on imagine qu’elle fait ses recherches lors de son temps au couvent : « dès que je fus 
sortie de l’enfance ; c’est-à-dire de cet état dans lequel l’ignorance personnelle, jointe trop souvent à 
l’incapacité des personne qui enseignent les vérités, les rendent inintelligibles ; la fréquente réitération de la 
Confession et Absolution fut pour moi un grand poids » (Discours iii). Rappelons tout de même qu’elle 
appartenait à une famille aisée, disposant sans aucun doute d’une bibliothèque à l’instar de toutes les 
familles nobles de l’époque. 
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reproche leur destin d’écrivaines religieuses, Pascal (avec un penchant plus affirmé pour 

la poésie), Mme Guyon et Brohon n’auraient quand même pas renoncé à l’écriture 

romanesque et à ce qu’elle laisserait comme traces dans un texte. Les trois exemples qui 

suivent confirment notre hypothèse sur la tension qui travaille leurs textes.  

Endoctrinée en quelque sorte par son frère, le père Singlin, et les abbesses de Port-

Royal, Pascal finit par choisir la vie religieuse. Cependant, avant le chapitre sur la 

querelle janséniste qui clôt sa vie, elle a joui d’une enfance pleine de lectures riches, en 

prose et en vers, qui faciliteront sa carrière littéraire et, plus tard, sa présence décisive à la 

cour du Roi-Soleil. Écrivant de la poésie pour la royauté à partir de huit ans, et, à l’âge de 

dix ans, incarnant sur scène le personnage principal de Cassandre dans la pièce de 

Mademoiselle de Scudéry (1607-1701), L’Amour tyrannique, la jeune Pascal attire 

l’attention d’Anne d’Autriche, de Richelieu et des grands dramaturges. Ses Stances sur la 

Conception de la Vierge remportent en 1640, avec l’appui de Corneille, le prix de la Tour 

aux Palinods de Rouen. Ce dernier remercie la cour en l’absence de l’auteure, chante ses 

louanges et l’appelle une « muse ».166 La sœur de Pascal, Gilberte, loue aussi l’écriture de 

sa petite sœur : « Elle faisait, outre les vers, cent autres jolies choses, comme des billets 

qu’elle écrivait à ses compagnes, les plus jolis du monde » (LOM 57). 

Les critiques modernes soulignent la présence active de l’écriture profane chez 

Pascal. Par exemple, Conley identifie dans les portraits moraux de Pascal un « style 

salonnier » (41) et Le Guern analyse sa manière de raconter le miracle de la sainte 

Épine167 en forme de narration fondée sur la fiction, mais qui est en même temps marquée 

                                                        
166 « Pour une jeune absente / Prince, je prendrai soin de vous remercier [...] » (Le Guern 267).  
167 Il s’agit du miracle de la sainte Épine de sa nièce Marguerite Périer que Pascal décrit dans une 

lettre à sa sœur Gilberte le 29 mars 1656. Quelques jours avant (le 24 mars), sa jeune nièce souffrant d’une 
fistule lacrymale, guérit de manière miraculeuse après avoir touché une relique de la Sainte Épine de la 
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de coloration divine (268). Ce qui veut dire que l’écriture profane émerge toujours sous la 

plume des religieuses, et que parfois elle s’impose sans qu’elles la pratiquent de manière 

consciente. 

D’autres exemples le montrent. Pascal, sur les conseils d’un Oratorien, entreprend 

de traduire l’hymne de l’Ascension en vers, mais son travail sera interrompu par le père 

Singlin qui lui déconseille168 de poursuivre dans cette voie profane et lui recommande de 

se consacrer uniquement à sa vocation religieuse :  

Il vaut mieux que cette personne cache le talent qu’elle a 
pour cela que de le faire valoir, car Dieu ne lui en 
demandera point compte, puisque c’est le partage de notre 
sexe que l’humilité et le silence. Je suis bien aise que vous 
ayez prévenu le sentiment de M. Singlin. Vous devez haïr 
ce génie et les autres qui sont peut-être cause que le 
monde vous retient; car il veut recueillir ce qu’il a semé. 
(LOM 68) 

 
Elle se sent contrainte de renoncer à quelque chose qu’elle a particulièrement aimé, à 

l’écriture et à la création, même si ces domaines ne sont pas ici profanes (l’Ascension est 

un chant religieux). Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que le père Singlin, redoutant 

l’influence des arts, veut étouffer leurs prémisses chez une jeune femme douée, mais 

destinée à l’Église.  

Selon Le Guern, « les rigueurs de la vie religieuse auront ralenti sa production 

épistolaire, mais sans détruire son humour, lié au sens des réalités concrètes. Elle avait 

caché à Gilberte, et à Blaise, les fonctions dont elle avait été chargée dans le monastère. 

                                                                                                                                                                     
couronne du Christ : « Elle s’approche et trouve que cette enflure du coin de l’œil, qui était le matin grosse 
comme le bout du doigt, fort longe et fort dure, n’y était plus du tout, et que son œil qui faisait peine à voir 
avant l’attouchement de la relique, parce qu’il était tout pleureux, paraissait aussi sain que l’autre, sans 
qu’il fût possible d’y remarquer aucune différence. Elle le presse, et au lieu qu’auparavant il en sortait 
toujours de la boue ou au moins de l’eau bien épaisse, il n’en sortit rien non plus que du sien propre (LOM 
377). 

168 Le père Singlin ne le fait pas directement. Ce conseil est rapporté par la mère Agnès Arnauld 
dans deux lettres datées du 22 juillet et du 5 août 1650.  
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Devant l’insistance de sa sœur, elle finit par l’en informer, avec drôlerie et humilité » 

(271). Voici la relation faite par Pascal elle-même : « Mais c’est beaucoup pour moi qui 

n’ai cherché qu’à me bien cacher, et qui ne suis capable que de faire quelque ravauderie 

dans une petite cellule ou de balayer la maison, car je suis devenue fort experte en ce 

métier, à laver les écuelles et à filer ; voilà ce que j’ai fort bien appris » (LOM 368). Cette 

citation inscrit de façon assez ironique une forme de résistance au fait qu’on l’ait éloignée 

de ses préoccupations principales, à savoir la vocation et, bien sûr, l’écriture.  

À part la nécessité de renoncer au plaisir que procure l’écriture, le peu de temps 

dont disposent les religieuses les empêchent aussi d’écrire. Nous verrons plus loin que le 

contrôle de l’acte d’écriture tant par interdiction (sociétale ou conventuelle) et par ascèse 

que par manque de temps, suscite un certain degré de frustration, subtile dans certains 

cas, de la part des religieuses. En effet, dans sa Relation adressée à la mère prieure de 

Port-Royal des Champs, la mère Dorothée de l’Incarnation, Pascal évoque sa déception 

face à l’impossibilité d’écrire plus que « deux douzaines de lignes, et les ordinaires cinq 

ou six […] pour des demandes ou des réponses qui ne sont de nulle importance, mais très 

fréquentes » (LOM 221).  

Remarquons que les religieuses fidèles au mouvement janséniste de Port-Royal 

faisaient des lectures extensives (Bak 49). À Port-Royal, être religieuse voulait également 

dire être lectrice puisque « l’alliance de la solitude et de la lecture fut essentielle à la vie 

monastique », cette alliance étant vue comme un « instrument de perfection, nécessaire 

pour atteindre la charité, c’est-à-dire l’amour de Dieu et qui aidai[t] le religieux à 

converser avec Dieu » (Bak 50). Cette pratique de lecture vertueuse, comme l’est la 

prière ou la veille, n’est pas cependant entièrement sans danger, comme le permet 
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d’expliquer la théorie aristotélicienne qui clarifie le pouvoir de l’imagination. Car si c’est 

dans l’imaginaire que le chrétien se rapproche de Dieu, la force libératrice de l’imaginaire 

peut permettre d’échapper à la réalité quotidienne et aux obligations envers Dieu (50). 

Ainsi, la lecture peut aller au-delà de ce que l’on attend d’elle du point de vue 

ecclésiastique, et c’est ce qu’on voulait empêcher dans les limites du couvent :  

[t]oute lecture incite à l’oubli de soi et à l’identification à 
l’autre. Pourtant ce qui caractérisait la lecture des manuels 
spirituels que lisaient les monastiques, c’était au contraire 
un oubli de soi sans identification à l’autre. Là où une 
lectrice vivant dans le monde jouissait de la lecture 
comme d’un divertissement (plaisir), à Port-Royal, on 
lisait au contraire pour ne pas se divertir (50).  

 
On voit que les textes peuvent témoigner de cette tension entre diverses façons 

d’interpréter le rôle de la lecture, être révélateurs des positions des individus à ce sujet, et 

ceci même au sein de l’institution ecclésiastique. Pour les uns, la lecture est une forme de 

remède à la solitude, un allègement de celle-ci ; pour d’autres, comme les Port-

Royalistes, la lecture est nécessaire dans le processus de maîtrise de soi et de dévotion à 

Dieu.  

Mme Guyon entretient elle aussi des liens très étroits avec le genre romanesque. 

N’étant pas cloîtrée durant sa vie adulte, elle profite autant qu’elle peut d’un accès parfois 

contraint aux œuvres. Autodidacte, elle commence à lire la Bible dès l’âge de dix ans. 

Cette dernière a été rarement mise in extenso à la disposition des novices et des 

religieuses (Henneau 2003:75), mais Mme Guyon en trouve une par « providence » dans 

sa chambre au couvent des Bénédictines : « Comme j’aimais beaucoup la lecture, je m’y 

attachai. Je lisais depuis le matin jusqu’au soir » (Vie 1:125). Lors de son adolescence, à 

partir de treize ans, elle étudie la philosophie française et la morale (Vie 1:158). Mère, 
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elle assistait aux leçons qu’un tuteur dispensait à son fils aîné, Armand-Jacques. Elle 

apprend le latin avec lui, ce qui lui facilite l’accès à un plus grand nombre d’ouvrages, 

surtout, aux textes canoniques, patristiques et mystiques. Elle lit les mystiques espagnols, 

italiens, hollandais, revenant le plus souvent aux écrits de sainte Thérèse d’Avila, 

notamment Le Chemin de la perfection (1583) plutôt que La vie de sainte Thérèse, car ce 

premier ouvrage montre que la sainte avait « des dons extraordinaires ». Certaines des 

lectures portent sur d’autres vies consacrées à l’amour de Dieu, comme celles des saints 

François de Sales, Jean de la Croix et Ignace de Loyola (la traduction du Combat 

Spirituel) et également des vies des saintes comme celles de Philothée, Catherine de 

Gênes et Jeanne de Chantal. Elle lisait aussi ce que les cloitrées à la Visitation et à Port-

Royal lisaient, soit les ouvrages tels que le Traité de l’Amour de Dieu et l’Introduction à 

la vie dévote de saint François de Sales, mais aussi, Ruysbroeck et Pseudo-Denys 

l'Aréopagite, deux lectures qui dépassent ce que les religieuses lisaient à l’époque (Paige 

152).  

Mme Guyon n’écrivait pas de récits de fiction, mais elle en était une lectrice 

invétérée. En effet, à part les Saintes Écritures et des textes spirituels, en tant qu’enfant et 

jeune femme, elle était également fort passionnée de la fiction :  

J’aimais si éperdument la lecture que j’y employais le jour 
et la nuit : quelquefois le jour recommençait et je lisais 
encore, en sorte que je fus plusieurs mois que j’avais 
entièrement perdu l’habitude de dormir ; je lisais 
également les bons et les mauvais livres, mais ceux que je 
lisais plus ordinairement étaient les romans. (Vie 1:155) 

 
Mais, complètement prise quelque temps avant son mariage par la lecture de l’Évangile 

(Vie 1:170), elle renonce finalement en tant que femme mariée à la fiction, en prétendant 
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que cette dernière ne répondait pas complètement à sa perception de l’imaginaire et aux 

réponses qu’elle attendait :  

Je les [les romans] aimais à la folie, ce que je cherchais en 
eux n’était que ce qu’il y avait d’historique, j’étais 
affamée d’en trouver la fin, croyant y découvrir quelque 
chose; mais je n’y trouvais rien qu’une faim de lire. Ces 
livres sont d’étranges inventions pour perdre la jeunesse, 
car quand on n’y ferait point d’autre mal que de perdre le 
temps, n’est-ce pas trop ? (Vie 1:155) 

Le mot « historique » appliqué au roman, explique Beaudry, « prend le sens de narration 

imaginaire, les romans de l’époque étant les pseudo-histoires de contemporains travestis 

en anciens Grecs et Romains, telle que Le Grand Cyrus de Mlle de Scudéry » (63). Mais 

si Mme Guyon renonce à la fiction, tout comme l’a fait Boileau dans sa condamnation 

des romans (« Les héros de roman », 1665), elle peut toujours pratiquer la poésie qui 

était, avec la tragédie, un genre noble par excellence : son « divertissement éta[n]t 

d’exprimer [s]on état en vers » (Vie 3:703).169 Ajoutons à cela que le roman jouait un rôle 

de dissident par rapport à la République des lettres classiques, bien qu’il fût prisé dans les 

milieux aristocratiques ou lettrés. Encore plus intéressant est le fait que lors de sa 

deuxième arrestation en 1695, la police saisit dans la petite maison du faubourg Saint-

Antoine une cassette contenant des œuvres littéraires, parmi lesquelles, entres autres, 

Jean de Paris, Richard sans peur, Amadis, Peau d’Ane, La Belle Hélène, Grisélidis, Don 

Quichotte, des pièces de Molière, telles que George Dandin et Le Malade imaginaire, et 

même des opéras de Quinault. Mme Guyon les lisait-elle toujours en cachette ? S’agit-il 

des textes achetés et/ou lus auparavant ? Ces ouvrages ont-ils eu une influence sur son 

                                                        
169 Dans l’édition critique de la Vie de Mme Guyon, Tronc rapporte les vers suivants qui étaient 

une annotation autographe en marge : « Je le possède seul dans un profond silence / Je me nourris de foi, 
d’amour et d’espérance / Et lors que les mortels me croient malheureux / Je possèd[e] un trésor qui réjouit 
les cieux. / Une profonde tranquille et doux la brûle de sa flamme / […] (Vie 3:703). 
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écriture qui commence en 1682 ? On peut essayer de comprendre ces liens très forts avec 

le genre romanesque dans ce qu’elle avance elle-même : « ma mère aimait aussi la lecture 

et elle en lisait de ceux qu’on appelle honnêtes, c’est ce qui faisait qu’on ne m’empêchait 

pas ; au contraire, on a cette manie que l’on s’imagine qu’ils apprennent à bien parler » 

(Vie 1:155).  

C’est l’autobiographie de Mme Guyon qui nous apprend le parcours et les intérêts 

multiples que suscitent ses différentes lectures, mais c’est dans son Moyen court qu’elle 

explique la bonne manière de lire un texte religieux. Parmi les deux façons de faire 

l’oraison, il y a la méditation et la lecture méditée, mais elle penche pour cette dernière. 

Selon Beaudry, Mme Guyon, tout comme les sœurs Arnauld, n’envisage pas sa lecture 

comme un travail de femme savante, mais un moyen pratique pour s’approcher de la 

perfection : « la lecture, selon Mme Guyon, n’est autre chose que de prendre quelques 

vérités fortes pour la spéculative et pour la pratique préférant la dernière à la première, et 

de lire de cette sorte » (64). Et l’on constate que, pour elle, ce langage que perfectionne la 

lecture peut aussi se tourner vers le social, si l’on considère que la charité est une activité 

sociale. Dans les propos suivants de Mme Guyon tirés du Moyen Court, l’on voit que la 

lecture représente pour elle plus que ce que l’on peut imaginer. Elle la transforme en 

véritable pédagogue qui peut donner des conseils et des orientations précises sur l’art 

d’appréhender un texte :  

Vous prendrez votre vérité telle que vous la voudrez 
choisir. Ensuite en lire deux ou trois lignes, les digérer et 
goûter, tâchant d’en prendre le suc et de se tenir arrêté à 
l’endroit que l’on lit, tant que l’on trouve du goût, et ne 
passant outre que cet endroit ne soit rendu insipide. 
Après cela, en reprendre autant et faire de même, ne 
lisant pas plus d’une demi-page à la fois. (75) 
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On constate aussi que Chantal donnait les mêmes instructions à ses novices : « quand 

vous faites la lecture, lisez avec grande attention ; et après avoir un peu lu, ruminez-le en 

vous-même, afin, ma fille que vous en fassiez profit » (LI 1:430).  

 Au XVIIIe siècle, des changements perceptibles touchent le genre romanesque, ce 

qui se traduit de façon assez remarquable chez Brohon. Elle entre dans l’écriture en tant 

que romancière, en publiant deux œuvres de son vivant : un roman, Les Amans 

philosophes, ou le triomphe de la raison (1755), et un conte, Les charmes de l’ingénuité, 

paru dans le Mercure de France (février 1756). Mais, pour accomplir son projet de 

devenir écrivaine religieuse, elle devait prendre quelques distances à l’égard du genre 

romanesque. À première vue, Brohon adhère à cette exigence : « Que je pouvais compter 

dans le volume du temps de mes infidélités l’instant où je me livrais à la lecture des 

romans ; que ce fut là le premier coup que l’ennemi porta à mon innocence ; ce qui devait 

me donner une grande horreur pour ces sortes d’ouvrages, tant pour moi que pour les 

autres » (RE 1:122). Toutefois, elle ne rompt pas de façon radicale avec la fiction, qui 

continue malgré tout à surgir dans son écriture. L’abbé Grégoire qualifie ses traités 

ascétiques comme « des romans d’une nouvelle forme » parce qu’ils donnent « pour des 

réalités les chimères de son imagination délirante » (1845:37). Nous verrons que le 

romanesque s’y installe beaucoup plus subtilement.  

Choisir entre le genre religieux et le genre profane semble une décision simple, vu 

ses objectifs, mais, même en rédigeant dorénavant des écrits spirituels, elle sait ce que les 

procédés de fiction peuvent lui apporter. Son roman, Les Amans philosophes, a déjà fait 

une critique de l’Église et de ses institutions, le couvent étant alors pour elle une 

institution dangereuse. Les supérieures y conspirent : « les Couvents destinés à être l’asile 
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de la vertu, sont quelquefois les entrepôts du crime » (113) ; l’individu y est maltraité 

(115) : « la méchanceté la plus noire » (6), « la cruauté la plus inouïe […] l’expos[aient] à 

d’indignes traitements » (143). Les critiques du couvent proposées dans ses Réflexions, le 

texte qui reflète l’évolution de ses idées et de sa conversion, seront cependant moins 

explicites. Brohon utilise dans cet écrit ce que nous appelons une rhétorique de la mesure 

pour évaluer de manière plus objective le comportement des religieuses, tandis que dans 

le roman, elle se sert d’arguments plus cinglants, propres à cette forme de subjectivité 

plus libre, plus émotionnelle et esthétiquement plus forte qu’est le récit de fiction.  

Similairement, Brohon montre comment le dilemme vécu de l’écriture 

romanesque/fictionnelle et des exigences de l’Église et de la République des Lettres fait 

naître une tension très vive dans ce qu’elle exprime. Le renvoi au personnage biblique de 

la chaste Susanne,170 personnage auquel elle donne une forme littéraire, devient 

révélateur chez Brohon de l’injustice faite aux femmes au nom de l’Église, ainsi que des 

institutions régies par les lois des hommes au détriment de celles de Dieu. Quelque part, 

elle peut vivre la tragédie de Susanne et de toutes ses consœurs victimes :  

Pendant que mon Jésus me faisait cette explication 
[qu’elle devrait souffrir], mon cœur était dans une gêne 
inexprimable, je ne pouvais envisager sans chagrin et 
sans effroi que j’allais devenir comme esclave des 
volontés des hommes ; je me rappelais les paroles171 de la 
chaste Susanne et de quelques autres Saintes. (RE 2:38) 

 

                                                        
170 « Suzanne et les vieillards (ou Suzanne et les deux vieillards ou encore Suzanne au bain) est un 

épisode biblique relatant l'histoire d'une jeune femme, Suzanne, qui, observée alors qu'elle prend son bain, 
refuse les propositions malhonnêtes de deux vieillards. Pour se venger ceux-ci l'accusent alors d’adultère et 
la font condamner à mort. Mais le prophète Daniel, encore adolescent, intervient et prouve son innocence. 
Il fait condamner les vieillards. L’épisode se trouve au chapitre 13 du livre de Daniel ». (Ce résumé a été 
tiré de https://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_et_les_vieillards). 

171 « Dieu éternel, qui connais les secrets et qui sais tout avant que cela n’arrive, tu sais qu’ils ont 
porté contre moi un faux témoignage, et voici que je meurs sans avoir rien fait de ce que ceux-ci ont 
méchamment imaginé contre moi ». 
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Elle accepte malgré elle ce qu’elle considère comme une injuste sanction : « Console-toi, 

ma fille ; tu seras en effet assujettie aux volontés des hommes, tu en seras comme le 

jouet, mais ce sera pour passer plus parfaitement encore dans les bras de ton Dieu » (RE 

1:40). Mais cette acceptation, dictée par les circonstances, ne va pas l’empêcher de 

continuer à lutter et à résister. Il n’est pas impossible que l’exemple de Suzanne soit aussi 

à l’origine de quelques péripéties des Amans philosophes ou le triomphe de la raison, tout 

comme il inspirera le marquis de Sade dans Aline et Valcour ou le roman philosophique 

(1793).172  

 L’ascension du roman au XVIIIe siècle se fait remarquer également dans les 

œuvres de Mme de Lambert.173 Comme grande salonnière et écrivaine, celle-ci se révolte 

contre la prétendue infériorité des femmes qui est à la base de la société patriarcale 

(Palma 13). Malgré son manque de dévotion (Palma 30), elle se montre respectueuse face 

à la religion et, tout comme le font les déistes, elle défend une utilité certaine, humaine et 

sociale, de celle-ci : « c’est mal parler que de traiter la religion de préjugé : le préjugé est 

une opinion qui peut servir à l’erreur comme à la vérité ; ce terme ne doit s’appliquer 

qu’aux choses incertaines, et la religion ne l’est pas » (Avis d’une mère 78), ou encore : 

« la religion seule calme tout et console tout ; en vous unissant à Dieu, elle vous 

réconcilie avec le monde et avec vous-même » (76). Cependant, dit-elle, s’il est essentiel 

de tenir compte de la religion, fondement de toutes les vertus (Avis d’une mère 148), il 

n’est pas sage de tomber dans une dévotion institutionnelle et elle décourage donc sa 
                                                        

172 « Quel tableau, mon ami, que celui de la douce et vertueuse Aline, entre les mains de ces deux 
débauchés ! J'ai cru voir Suzanne surprise au bain par les vieillards … » (Lettre XXIV, Déterville à 
Valcour). 

173 Les écrits de Mme de Lambert, née Anne Thérèse de Marguenat de Courcelles (1647-1733), 
figurent dans un recueil publié par les Éditions côté-femmes en 1989. Réflexions nouvelles sur les femmes, 
Avis d’une mère à sa fille, Conseils importants à une amie et Traité de la vieillesse y sont réunis, précédés 
d‘une préface par Milagros Palma. 
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lectrice de la vie dévote exagérée : « Si vous devenez dévote, soyez-là tout simplement : 

ayez un bon directeur, trois ou quatre livres de piété ; c’en est assez pour être sainte, si 

l’envie vous en prend. Je serais bien fâchée cependant que vous vous jetassiez dans la 

dévotion » (Conseils 146). Par ailleurs, Mme de Lambert non seulement avertit sa lectrice 

contre l’abus éventuel de la littérature religieuse, mais elle s’en moque :  

En effet, ne voilà-t-il pas une belle occupation pour une 
personne de notre sexe, de passer les nuits à lire père 
Quesnel ou les Lettres Provinciales ? J’aimerais mieux 
donner à ma fille les contes de la Fontaine que tous ces 
livres-là. Les livres de religion produisent plusieurs 
mauvais effets : ils donnent un esprit de contradiction et de 
dispute, qui ne convient point à notre sexe. (Conseils 146) 

 
Elle va plus loin encore : à la place de la vie des saints, de la Bible, des traités de morale, 

des sermons et des apologues, elle suggère des lectures de Crébillon, de l’abbé Prévost et 

de Marivaux.174 Celles-ci, explique-t-elle, 

[c]hasseront de votre esprit les idées tristes de dévotion 
que l’on vous a données ; vous verrez d’autres mœurs que 
celles des saintes qui vous ont si fort édifiée. Aux livres de 
piété succéderont les brochures nouvelles, et vous vous 
amuserez bien autrement de ces jolis riens si bien tournés, 
et qu’il est si dangereux de lire à votre âge. (Conseils 136) 

 
Elle fait ainsi une critique de la mainmise de l’Église sur l’éducation de la femme. Dans 

son Avis d’une mère à sa fille (1728), Mme Lambert explique : « On a dans tous les 

temps négligé l’éducation des filles ; l’on n’a d’attention que pour les hommes ; et 

comme si les femmes étaient une espèce à part, on les abandonne à elles-mêmes, sans 

secours, sans penser qu’elles composent la moitié du monde » (73). En encourageant des 

                                                        
174 La critique confirme l’influence incontournable de Mme de Lambert sur les œuvres de ses 

contemporains. L’abbé Prévost, par exemple, lui rend hommage dans le Pour et Contre, et Marivaux fait 
son portrait sous les traits de Madame de Mairan dans La Vie de Marianne (Geffriaud-Rosso 88). 
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lectures différentes, notamment celle des romans, elle appuie la transmission des idées 

qui ne sont pas influencées par les règles de la religion, voire des idées libres.  

Cette section nous a permis de mieux appréhender le rôle de la lecture dans 

l’épanouissement et la formation des auteures. Mais nous avons également pu saisir les 

subtilités des transgressions qu’elles ont commises pour des raisons que l’on pourrait 

situer du côté du désir, parfois inconscient, de s’approprier une forme de liberté jusque-là 

interdite au public, et notamment aux femmes. Les transgressions ont à voir avec leur 

appréciation continue de la littérature de fiction contestée par l’esthétique classique, 

toujours en vigueur au XVIIIe siècle. Au siècle des Lumières, comme le montre Georges 

May, un grand dilemme travaillait toujours les auteurs du genre romanesque. La fiction, 

ou ce que le romancier Baculard d’Arnauld appelle « la boue de la littérature », est encore 

un genre littéraire condamné pour sa frivolité et son caractère chimérique, dont on se 

moque, et que les romanciers eux-mêmes pratiquent avec mauvaise conscience (73). Il 

n’en demeure pas moins que le genre romanesque fait en cette période une percée 

extraordinaire, genre qui permet à de nombreux auteurs (Marivaux, Voltaire, Diderot, 

Laclos, Mme Riccoboni, Mme de Staël, etc.) d’exprimer leurs préoccupations 

personnelles et sociales.  

5.2   CORPS-PARLANT ET ÉCRITURE FÉMININE  

Le corps-parlant, impliqué dans l’écriture féminine, est présent dans les écrits des 

auteures de notre corpus. Il s’agit de voir à présent comment ce trait commun du corps-

parlant qui traverse leurs écrits fait naître « une parole de femme » et témoigne d’une 

« conscience » du féminin. Les théories féministes, évoquées dans notre introduction 

générale, ont pu montrer que le corps se manifeste de manières diverses, dont chacune 

influence l’écriture. Ces effets sont parfois subtils, parfois plus visibles dans la trame de 
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l’histoire et dans les choix lexicaux et stylistiques de l’auteure. Ce corps-parlant, qui se 

fraye un passage dans la culture en s’y inscrivant linguistiquement, est un corps qui est 

réapproprié en quelque sorte. Il retrace les tensions du corps de la femme et son parcours 

d’agentivité, il évoque ce qui est honni dans le corps et ce qui le nourrit, c’est-à-dire qu’il 

assouvit le désir de la femme, sa soif d’une parole à elle, d’une « langue corps » du sexe 

(Cixous), laquelle célèbre les différences sexuelles : « un texte issu du sexe, un sexe qui 

se fait texte » (Klein-Lataud 101). 

5.2.1 Le paradigme de l’eau : larmes, sang et lait maternel  

L’élément aquatique et les fluides en général, tels qu’étudiés par Laqueur dans le 

contexte de « la fabrique du corps du sexe », constituent l’un des espaces de prédilection 

de l’imaginaire féminin (Helm 1), même si, force est de constater, la thématique de l’eau 

est aussi un élément fondateur dans les textes masculins.175 Puisque « tout liquide est une 

eau » (158) et étant donné « la profonde maternité des eaux » (20, italiques de l’original), 

nous allons, sans caractériser de manière détaillée leurs œuvres, traiter les notions de 

larme, de sang et de lait maternel – souvent associées à la femme dans l’imaginaire 

littéraire – sous l’angle de deux paradigmes, celui de l’eau et de la nourriture. 

Nous consacrons cette partie au paradigme de l’eau puisque tout ce qui a trait à ce 

liquide fait partie des métaphores qui étayent l’écriture dite féminine. Dans La Venue à 

l’écriture, Cixous souligne que « le plaisir de la créativité passe par l’imagerie 

aquatique » (Helm 1) :  

Plus tard, je sors de mes eaux toute ruisselante de mes 
plaisirs, si je remonte le long de mes rives, si j’observe 
depuis mon bord les ébats de mes poissons, je remarque 
les figures innombrables qu’ils produisent dans leur 

                                                        
175 Voir à ce sujet, l’essai de Gaston Bachelard, L’eau et les rêves.  
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danse ; ne suffit-il pas que coulent nos eaux de femme 
pour que s’écrive [sic] sans calcul nos textes sauvages et 
populeux ? Nous-mêmes dans l’écriture comme les 
poissons dans l’eau, comme les sens dans nos langues et 
la transformation dans nos inconscients. (62) 

L’imaginaire porté par la figure de l’eau permet de dépasser les limites que dresse le 

discours social devant les femmes. Cet espace illimité et fécond peut les libérer des 

nombreuses et diverses entraves, faire entendre une voix née à la fois de la somme des 

souffrances accumulées et du désir d’être au monde. Le paradigme du fluide qu’on 

retrouve dans les œuvres de ces femmes montre que, au-delà de sa portée religieuse 

première, leur message est empreint d’une forme d’universalité et d’humanisme (qui 

n’est pas réservée à l’homme), laquelle passe à travers les mailles du filet politique, social 

et religieux. Elles ont ainsi accès à une certaine forme de liberté que garantissait un 

imaginaire religieux (la cité de Dieu, le paradis, un monde plus juste en rapport avec les 

valeurs chrétiennes) et qui devient aussi profane (la jouissance du corps, de tout ce qui est 

interdit).           

 Il est important de rappeler que l’essai de Laqueur montre de manière très 

pertinente l’évolution des liens, du XVIIe et au XVIIIe siècle, entre la physiologie et les 

idées. En effet, la part prépondérante de l’approche du corps s’appuiera avec le temps sur 

le discours médical plutôt que sur la parole de Dieu, donc elle se construira en dehors de 

l’irrationnel. Au XVIIe siècle, dans son modèle unisexe, les fluides corporels sont 

fongibles, la différence sexuelle n’est pas dévolue aux sexes : « Dans le sang, la semence, 

le lait et les autres fluides du corps unisexe, il n’est point de femelle, ni de frontière bien 

marquée entre les sexes. Une physiologie des fluides fongibles et du flux corporel 

représente, sur un registre différent, l’absence de sexe spécifiquement génétique » (56). 

Au XVIIIe siècle, dans le modèle des deux sexes, la médecine et la science dépassent la 
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question de la fongibilité des fluides. Mais, en gardant la théorie des tempéraments (voir 

le chapitre II) pour expliquer le caractère dysfonctionnel de la physiologie féminine, elles 

cautionnent toujours l’exclusion féminine de la pratique de nombreux exercices 

intellectuels. Parler des eaux corporelles aidera à saisir une double exigence traduite en 

lutte : les femmes s’efforcent à la fois de relever et de valoriser la différence sexuelle. 

Nous verrons, à travers des exemples précis, comment le paradigme de l’eau s’inscrit 

dans leurs textes relatifs à la religion et à leur place dans l’Église et dans la société des 

deux siècles, comment s’installe une tension entre le discours de la morale et celui de la 

science sur le corps. Le corps-parlant s’exprime plus ouvertement dans les écrits du 

XVIIIe siècle, mais ceux du XVIIe portent aussi des traces textuelles de ces tensions. Il 

s’agira donc de répondre aux questions suivantes : comment le paradigme de l’eau est-il 

un outil qui relève de ce que la théorie féministe qualifie d’écriture féminine ? Comment 

les références aux eaux corporelles écrivent-elles le corps-parlant ? Que signifie ce 

langage des fluides ? Traduit-il une certaine forme de résistance ? Comment ce 

paradigme évolue-t-il dans l’écriture de ces femmes venant des siècles différents ? 

Le discours complexe et subtil des larmes 

Avant d’aborder la problématique des larmes dans les écrits de notre corpus, 

expliquons d’abord le rôle que jouent le temps, l’espace, le sexe et le genre littéraire dans 

notre analyse. A l’âge classique et notamment celui des Lumières, tant les artistes que les 

philosophes témoignent du fait que les sentiments s’expriment nécessairement par le 

corporel. Au XVIIIe siècle, la réflexion sur le pathos prendra appui sur la physiologie ; en 

repensant le terme et le phénomène, elle opère le passage du domaine de l’esthétique de 

l’inspiration à celle de la technique. Deux études importantes analysent le rôle esthétique 
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des larmes, replacé dans le contexte social de l’époque : Le goût des larmes (1999) et Le 

refus du pathos (2001) d’Anne Coudreuse. Dans la première, l’auteure met en relief de 

nombreux éléments qui donnent au concept de sensibilité toute sa force qu’il a sous 

l’Ancien Régime, avec son prolongement au XIXe siècle. Dans la deuxième, elle examine 

un mouvement qui commence à rechercher une distance à l’égard du pathos sur le plan 

éthique et discursif, recul que Coudreuse voit comme le refus de ce dernier. L’exemple de 

Mme Riccoboni, sur lequel nous nous pencherons de manière plus approfondie, est 

édifiant à cet égard.  

Évidemment, en cette période-là, qui évoluera vers la sensiblerie au XVIIIe siècle, 

les hommes comme les femmes pleurent, et pas seulement quand il s’agit de la mort et du 

deuil : « les larmes ne sont pas condamnées au secret honteux de l’intimité, car il n’est 

pas indigne de pleurer en public, bien au contraire : il s’agit d’un moyen infaillible de 

manifester sa sensibilité et de prouver ainsi les vertueuses qualités de son âme » 

(Coudreuse 1999:1). Mais le statut des larmes chez les femmes et chez les hommes des 

XVIIe et XVIIIe siècles suscite des interprétations différentes. En effet, si dans son 

Dictionnaire philosophique Voltaire qualifie les larmes de « langage muet de la 

douleur », son explication à caractère scientifique renforce néanmoins l’idée du caractère 

« féminin » des larmes et de la faiblesse naturelle des femmes : « Pourquoi dans les 

enfants et dans les femmes dont les organes sont d’un réseau faible et délicat, les larmes 

sont-elles plus aisément excitées par la douleur que dans les hommes faits, dont le tissu 

est plus ferme ? ».176 Pour Voltaire, et d’autres penseurs de son temps, les femmes sont 

                                                        
176 « Il y a des femmes qui sont accusées de pleurer quand elles veulent. Je ne suis nullement 

surpris de leur talent. Une imagination vive, sensible et tendre peut se fixer à quelque objet, à quelque 
ressouvenir douloureux, et se le représenter avec des couleurs si dominantes, qu’elles lui arrachent des 
larmes. C’est ce qui arrive à plusieurs acteurs, et principalement à des actrices, sur le théâtre » ; « Les 
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biologiquement plus susceptibles de verser des larmes (aujourd’hui, la science explique le 

phénomène par la sécrétion lacrymale plus importante chez les femmes177), et donc il 

n’est pas surprenant qu’elles en parlent si souvent, voire qu’elles en abusent. Mais ce qui 

est intéressant est la façon dont elles en parlent et ce qu’on apprend d’elles à travers leur 

discours. Ainsi, les auteures dépassent d’une certaine manière ce qu’est devenu un 

stéréotype de la « femme qui pleure » (femme-passion, sentiment, émotion) :  

Certes tout grand écrivain, homme ou femme, 
s’affranchit du langage et des stéréotypes de son temps ; 
disons simplement qu’ils s’en affranchissent 
différemment. Et la femme peut-être plus spontanément 
parce que ces stéréotypes précisément n’ont été faits ni 
par elle, ni pour lui permettre de s’exprimer vraiment. 
(Didier 31) 
 

Les femmes de notre corpus versent des larmes et donc la problématique des 

larmes se pose autant dans le contexte des textes religieux que profanes. De manière 

générale, cependant, que ce soit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les textes religieux 

montrent plus de retenue dans l’expression de la sensibilité, sauf quand elle est la 

substance même du rapport au divin (pensons au mystique espagnol, saint Ignace de 

Loyola). Par exemple, le langage symbolique des mystiques, évident dans l’écriture de 

Brohon, prend ses assises dans son histoire personnelle qu’elle vit ou qu’elle croit vivre 

avec le Christ. Ses larmes disent le désir de l’union, celui de « confondre [s]es larmes 

avec les siennes [celles de Jésus] » (RE 1:229), le sentiment renforcé par l’épithète 

« douces » placée devant le mot larmes. L’usage des formules qui s’appuient sur les 

                                                                                                                                                                     
femmes qui les imitent dans l’intérieur de leurs maisons, joignent à ce talent la petite fraude de paraître 
pleurer pour leur mari, tandis qu’en effet elles pleurent pour leur amant. Leurs larmes sont vraies, mais 
l’objet en est faux » (Œuvres  571). 

177 Les femmes pleurent en moyenne quatre fois plus que les hommes après la puberté. Ceci est lié 
à la production de certaines hormones comme la prolactine. 
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larmes révèle chez Brohon un mouvement subtil qu’on peut considérer comme un 

cheminement à trois étapes : le désir, la rencontre et le bonheur.  

Il s’agit pour nous de considérer le rôle des larmes dans la retenue imposée aux 

religieuses, c’est-à-dire de voir comment celle-ci suscite une tension évidente dans le 

contexte des larmes collectives et comment les larmes versées plus intimement jouent un 

rôle plutôt cathartique. Leurs discours traduits par les larmes nous donnent un aperçu sur 

leur parcours intérieur et sur leur subjectivité, notamment ceux de Pascal, Mme Guyon et 

de l’héroïne riccobonienne, Ernestine. Évoquer les larmes est aussi une façon de parler du 

corps ; puisque les larmes font partie des discours et des mœurs de l’époque, elles 

évoquent des rapports spéciaux partagés avec Dieu, mais aussi la subjectivité de ces 

femmes : souffrances personnelles, expériences intimes ancrées dans le corps. 

Pour Pascal, l’expression du dilemme retenue-partage/expérience personnelle-

expérience religieuse ne passe pas à travers les larmes. Par exemple, dans la lettre du 26 

juillet 1653 adressée à Gilberte et à Florin Périer en réponse à la situation alarmante de sa 

sœur dont la mort en couches paraissait imminente, c’est presque elle-même qu’elle 

cherche à consoler (Cousson 231). Cette lettre s’avère, en effet, « le lieu d’un débat entre 

la douleur de la perte d’un être cher et l’espérance chrétienne » (Le Guern 270). Comme 

Chantal, Pascal fait usage du pronom nous pour s’encourager elle-même à travers le 

collectif, c’est-à-dire les autres qui, en pleurant avec elle, diminuent son malaise de 

religieuse en larmes (Cousson 229) : 

[…] il n’y a point d’occasion où nous puissions mieux 
reconnaître si nous avons une véritable foi ; car enfin 
Dieu veut, ce me semble, que nous espérions qu’il lui 
fera miséricorde en ce moment si redoutable […] Cette 
seule pensée doit adoucir toute l’amertume de cette 
affliction ; car il ne faut pas espérer ni même désirer 
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qu’elle étouffe tous les sentiments de la nature ; mais je 
crois qu’elle les doit modérer jusque-là même que de ne 
demander pas sa vie à Dieu. […] Etouffons donc autant 
qu’il nous sera possible tous les sentiments de la nature 
qui s’opposent trop fortement à ceux que la foi et la 
charité nous doivent donner sur ce sujet. (LOM 346-348) 

 
Comme le constate Le Guern, Pascal n’arrive pas à cacher son désarroi ; « la résignation 

convenue ne s’exprime pas avec la même spontanéité que l’inquiétude dévorante, et le 

retour insistant des mots de douleur et d’affliction révèle le fond de sa pensée » (270) :  

C’est pourquoi, quelque violente que soit ma douleur et 
la crainte et l’émotion où je suis à toute heure qu’on me 
vienne porter cette nouvelle, qui fait que, dès qu’on me 
regarde pour me parler, il me prend un tremblement tel 
que je ne puis me soutenir, néanmoins, quand je rentre en 
moi-même et que je considère la misère et les périls de 
cette vie, surtout pour une personne engagée dans le 
monde, je ne puis m’empêcher de m’accuser de m’aimer 
plus qu’elle, en désirant ce qui m’est utile et non pas à 
elle. (LOM 349) 

 
Le plaidoyer avec lequel elle s’adresse aux autres à la fin de la lettre, pour obtenir des 

prières renforçant ses « sentiments d’une foi vive », démontre de façon pointue ses 

oscillations et la tension qui la travaille, notamment, son incapacité de garder une certaine 

disposition intérieure, et donc de vivre ce qu’elle prône (Cousson 230) :  

Je vous supplie de lui demander cette grâce pour moi 
comme je le fais pour vous ; […] j’y joins mon pauvre 
frère, et je vous supplie d’en faire autant, afin que Dieu 
daigne se servir de cette affliction pour le faire rentrer 
dans lui-même et lui ouvrir les yeux sur la vanité de toutes 
les choses du monde. (LOM 350) 
 

 Si on se tourne vers les larmes versées par Chantal, on constate que celle-ci 

s’approprie, lors de la mort de saint François de Sales, les larmes des autres sœurs, un flot 

de larmes qu’elle fait sien et par ce biais se transforme en un individu qui peut aimer et 

souffrir immensément. Qui plus est, elle insiste sur le rapport réciproque entre l’écriture 
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et les larmes, sur les larmes considérées comme encre pour l’écriture et vice versa. À une 

supérieure, elle écrit : « Je vous fais cette prière les larmes aux yeux » (LI 1:325). À la 

mère supérieure de Paris, Chantal exprime le deuil de la perte de son cofondateur et 

ami : « […] j’avoue à votre cœur que je n’ai encore passé qu’un jour ou demi-jour sans 

larmes et en abondance ; car mon cœur est fort touché, quoique en paix, et ne laisse faire 

à aucune chose de ce que je dois. Mes attendrissements se font en écrivant ou parlant à 

ceux que ce Bienheureux aimait » (JCC 2:473). On voit dans cette citation que Chantal 

assigne un rôle cathartique à l’écriture. La lettre de consolation, dont le « but est de 

réconforter l’autre et d’agir sur lui, de l’amener à appréhender la mort en chrétien, c’est-

à-dire à se réjouir de ce qui l’afflige » (Cousson 389), et où les larmes sont un véhicule et 

un témoignage importants, s’avère un discours consolatoire pour elle-même. En effet, 

l’épistolière ne cherche pas simplement à rassurer et à consoler sa correspondante, preuve 

d’affection, mais elle se met dans la situation de celle qui doit être elle-même consolée 

(Cousson 390). Vers la fin de sa vie, les larmes de Chantal coulent dans l’intimité de sa 

propre vie, à l’écart du monde extérieur et de ses coreligionnaires. Elle dit à la mère 

Angélique Arnauld : « Dieu le veut ainsi, sa sainte volonté soit faite, et, moyennant son 

aide, je ne veux jamais que ce très saint bon plaisir, nonobstant que je vous écris ceci 

avec abondance de larmes, ce que je n’avais pas pensé de faire parce que depuis quelque 

temps le mal ne m’a pressée » (JCC 5:823). C’est ce mouvement intérieur, en fait, 

corporel, qui l’encourage à écrire. Ainsi, son écriture devient plus intime, étroitement liée 

à ses maux, voire une écriture du corps.  

Les pleurs de Mme Guyon, comme ceux de Chantal, sont répandus pour des 

raisons intimes, qui la touchent directement dans sa sensibilité de femme, et ne sont pas 
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provoqués par le commerce des autres. Son statut profane de femme mariée, mais aussi 

son positionnement mystique à l’égard du divin, lui permettent de s’exprimer même dans 

la douleur de manière plus libre que Chantal. Remarquons, cependant, que la peur de 

perdre le contact avec Dieu fait jaillir chez Mme Guyon des larmes de désespoir :  

Je puis dire que les larmes devinrent mon breuvage, et la 
douleur ma nourriture. Au lieu que votre amour, ô mon 
Dieu, avait mis dans mon cœur une paix aussi profonde 
qu’elle semblait inaltérable. […] Sitôt que j’étais seule je 
versais de torrents de larmes, et je disais avec autant de 
sécheresse que de désolation : est-il bien possible que je 
n’aie reçu tant de grâces de Dieu que pour les perdre, que 
je ne l’aie aimé avec tant d’ardeur que pour le haïr 
éternellement. (Vie 1:320) 

 
Par la suite, c’est à cause des injustices de sa belle-mère et de son mari qu’elle se 

retrouve dans un état de désespoir : « Je voulais de tout mon cœur tout ce que l’on me 

faisait, et cependant je ne savais retenir mes larmes qui me comblaient de confusion et 

redoublaient mes croix, car cela augmentait leur colère. Combien de fois ai-je fait mon 

repas de mes larmes qui paraissaient les plus criminelles du monde ! » (Vie 1:273). Elle 

voulait tout faire pour Dieu, surtout se mortifier par les « humiliations domestiques ».  

Au XVIIIe siècle, les larmes sont versées sans retenue, mais de manière différente 

eu égard à l’évolution des personnages féminins du genre romanesque. Ernestine, héroïne 

du roman Histoire d’Ernestine de Mme Riccoboni, montre une sensibilité certaine. Le 

narrateur fait de nombreuses descriptions comprenant des larmes : « Pénétrée d’un tendre 

sentiment qu’elle n’osait faire éclater, ses larmes furent assez longtemps la seule 

expression de son cœur ». (1998:49) Dans l’histoire d’une orpheline étrangère, les larmes 

remplacent souvent d’autres formes de communication et jouent un rôle de plus en plus 

important dans l’affirmation de sa subjectivité. Les larmes qui expriment, d’abord, pour 
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elle, le deuil et les préoccupations de tous les jours, finissent par se transformer en larmes 

qui accompagnent des monologues intérieurs adressés à son amant aristocrate, homme 

digne de son amour. Sa parole, voire sa voix intérieure, est entendue au moyen des larmes 

provoquées dorénavant par de nouvelles préoccupations : son entrée dans l’âge adulte, 

son enthousiasme à prendre ses propres décisions et à agir seule au lieu de demander de 

l’aide. Il s’agit moins ici d’un sentimentalisme qui devrait être retenu que de l’expression 

de maturité affective et d’empathie sociale. 

La nourricriture (nourriture, lait, pâte) 

La notion forgée par Irma Garcia (Promenade femmilière), la nourricriture, 

évoque la nourriture comme métaphore utilisée volontiers par les écrivaines pour 

indiquer que « la femme a faim » (Klein-Lataud 98). Cet appétit – provoqué tant par 

l’oppression que par le désir de naître et d’exister – est assouvi lorsque les femmes 

prennent la parole (98). Le rapport inextricable et consubstantiel entre le corps et le texte 

est décrit ainsi par Cixous :  

La vie fait texte à partir de mon corps. Je suis déjà du 
texte. L’Histoire, l’amour, la violence, le temps, le travail, 
le désir l’inscrivent dans mon corps, je me rends où se 
donne à entendre ‘la langue fondamentale’, la langue 
corps en laquelle se traduisent toutes les langues des 
choses, des actes et des êtres, dans mon propre sein, 
l’ensemble du réel travaillé dans ma chair, capté par mes 
nerfs, par mes sens, par le labeur de toutes mes cellules, 
projeté, analysé, recomposé en un livre. (1977:57) 

Affamée, « la langue corps » s’inscrit dans le texte et donc se donne vie : « J’accouche. 

J’aime accoucher […] Une envie de texte ! Confusion ! […] Mes seins débordent ! Du 

lait. De l’encre. L’heure de la tétée. Et moi ? Moi aussi j’ai faim. Le goût de lait de 

l’encre » (1977:37). Ainsi, les mots à la fois donnent vie et nourrissent, ils sont « un lait 

nourricier quand l’encre les trace, mais aussi quand la langue les émet : ‘Voix : le lait 
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intarissable,’ ‘ma voix à téter’ »178  (Klein-Lataud 98). La femme est « à la fois 

nourrisson et nourrice » (98).  

Dans les textes de notre corpus, l’on témoigne de cette faim chez les femmes qui 

ont d’abord, indubitablement, faim de Dieu puisqu’elles sont souvent religieuses ou 

mystiques, mais aussi faim de liberté, de justice et de désir d’une place égale à celle de 

l’homme dans la société. Ce vocable et son interprétation expriment un rapport de 

réciprocité entre écriture et enfantement. Cette faim s’exprime dans leur écriture avec des 

moyens divers, parfois étonnants, où la manière de vivre autrement leur vocation se 

dessine comme projet fondamental.  

Les écrits du XVIIe siècle, telles qu’on les retrouve dans la correspondance de 

Chantal (« Il veut que vous soyez comme un enfant entre les bras de sa nourrice » 

LI 1:407) et dans le Moyen court de Mme Guyon, renvoient à l’image de l’enfant et sa 

nourrice, toujours pour représenter métaphoriquement la grâce, la puissance et l’amour 

qu’on acquiert de Dieu. En tant que mystique, Mme Guyon a plus souvent recours au 

lexème du lait et décrit l’image à partir d’un vocabulaire plus corporel : 

Deux sortes de personnes se taisent ; l’une pour n’avoir 
rien à dire, et l’autre pour en avoir trop […] Un petit 
enfant attaché à la mamelle de sa nourrice nous le montre 
sensiblement. Il commence à remuer ses petites lèvres 
pour faire venir le lait. Mais lorsque le lait vient avec 
abondance, il se contente de l'avaler sans faire nul 
mouvement. S'il en faisait, il se nuirait et ferait répandre le 
lait, et il serait obligé de quitter. Il faut de même au 
commencement de l’Oraison remuer d’abord les lèvres de 
l’affection ; mais lorsque le lait de la grâce coule, il n’y a 
rien à faire qu’à demeurer en repos, avalant doucement, et 
lorsque le lait cesse de venir, remuer un peu l’affection, 
comme l’enfant fait la lèvre. (95-96, nous soulignons) 

                                                        
178 La citation, « Voix : le lait intarissable » (Hélène Cixous, La jeune née, 10//8, 1975, p.173) et 

« ma voix à téter » (Chantal Chawaf, Le soleil et la terre, Pauvert, 1977, p.10) ont été citées par Klein-
Lataud, 98.  
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Dans son commentaire du passage, Loskoutoff met notamment en exergue l’évolution de 

l’image de la nourrice:  

L’auteur [Mme Guyon] qui connaît les détours de la vie 
mystique, a aussi observé de près une tétée. Il nous offre 
en premier lieu la description détaillée d’un enfant prenant 
le sein, en second lieu, celle comparée, de la vie mystique 
et en troisième lieu, les deux mêlées : idéal d’enfance, la 
mystique oraison est devenue tétée. La grâce se 
métamorphose en lait nourricier, et la contemplation […] 
Ce n’est plus la plongée de l’âme éperdue dans le sein de 
la mer mais celui de la mère, nourrice fertile en 
regorgements lactés […]. (89) 

 
L’emploi plus évident du langage maternel chez Mme Guyon renvoie à son statut de 

mère tout en montrant une certaine évolution du discours dévolu au corps.  

La notion de lait, qu’on retrouve disséminée dans les Réflexions de Brohon, 

renvoie également à la grâce de Dieu (« J’ai été nourrie du lait de sa miséricorde comme 

un enfant entre les bras de sa nourrice » ; RE 1:160) (notons la similarité entre cette 

citation et celle de Chantal) et au sein maternel, à l’enfance et aux origines. Cette dualité 

montre chez elle le désir de retrouver une forme de quiétude et de paix, en même temps 

qu’elle est révélatrice de sa fragilité dans le milieu où elle évolue et d’un appel profond 

au retour à l’Église primitive, à laquelle elle fait souvent allusion.  

Klein-Lataud précise que, souvent, « les images de mots nourriciers et de 

pétrissage se conjuguent dans la métaphore récurrente du pain ou du gâteau » (99). En 

effet, Brohon, à travers la voix de Jésus, emploie précisément des mots qui renvoient à 

l’image du pain : elle « pétri[t] [s]a vendange » (RE 1:225). De plus, dans les deux tomes 

des Réflexions, elle s’attribue un rôle fondamental et insiste pour dire que les Victimes, 

les consœurs et les confrères des apôtres, vont continuer la mission de Jésus et de son 
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sacrifice. Les Victimes sont la « pâte » de l’Évangile et Jésus est le « levain qui, étant 

détrempé dans cette pâte avec les mérites de [s]a vie, de [s]a mort et de tout [s]on sang, 

doit servir d’aliment spirituel à [s]es enfants » (RE 1:81). Le vocabulaire de la nourriture, 

c’est-à-dire des ingrédients qui produisent le pain – produit final qu’on peut considérer 

symboliquement comme étant la mission de Jésus – met ainsi en relief le rôle intégral de 

nourricière (et non seulement de nourrisson) que joue Brohon.  

Le passage suivant, un peu long, mérite d’être cité, car il illustre à quel point la 

notion de nourriture et ses dérivés infiltrent son ouvrage : 

Je fus alarmée de ces paroles, craignant qu’elles ne fissent 
en moi une impression contraire aux dogmes de la foi. 
Ah ! mon bon Maître, m’écriai-je en l’interrompant, la 
nourriture spirituelle de vos enfants et votre corps et votre 
sang adorable dans la sainte Eucharistie : il n’est pas 
possible que de viles créatures puissent entrer en 
comparaison avec ce divin mets. Rassure-toi [lui dit 
Jésus] ; ce que je te dis n’attaque en rien les principes de la 
Foi. Le sacrement de mon corps est en effet l’aliment 
spirituel des âmes, et où elles puisent toutes les formes et 
les grâces dont elles ont besoin. Mais, pour faire un usage 
utile de ce divin aliment, il faut, tu le sais, que les âmes 
soient préparées, il faut qu’elles soient enrichies de mes 
grâces. Or c’est cette première nourriture, car tu sais que 
ma grâce est aussi une des nourritures des âmes, c’est 
cette première nourriture qui prépare à la réception de 
l’autre et à la réception de toutes les grâces renfermées 
dans mes sacrements, que je dois procurer à mon peuple 
par le canal de mes Victimes, renfermé, mêlé, confondu, 
pour ainsi parler, avec ces chères Victimes, comme le 
levain est mêlé et confondu avec la pâte, donnant tout le 
mérite et tout le prix à leurs sacrifices. Je les rendrai 
comme un aliment tout divin dont mon peuple pourra se 
nourrir (RE 1:81-2, nous soulignons).  

 
Les dialogues avec Jésus, qui, en la nourrissant, la rendent libre, sont empreints d’une 

forme de liberté totale qui entre en opposition avec la liberté dont elle ne jouit pas, ni 

dans ses relations officielles avec le clergé, ni dans ses contacts avec la société. L’idée de 
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liberté, inspirée des Lumières chez Brohon, contredit la conception de la liberté des gens 

de son époque qui occupent des positions ecclésiales et étatiques importantes au point 

d’encadrer toutes les velléités d’indépendance à leur égard. Les dialogues de Brohon 

comportent, au-delà du caractère mystique de certains discours, un aspect qui renvoie 

fondamentalement à une forme d’approche philosophique de la vérité (accouchement de 

la vérité). Le contact direct avec Jésus qui donne à Brohon un sentiment de liberté peut 

être considéré comme un moyen particulier que les mystiques ou bien les religieuses se 

sont approprié pour contourner la médiation. Ses échanges avec le Seigneur mobilisent de 

manière extrêmement forte toutes ses ressources corporelles (énergétiques, 

émotionnelles, gestuelles) et donnent au corps-parlant un rôle fondamental dans son 

écriture. 

Le sang et ses diverses manifestations  

 Le signifiant « sang » est une vaste réserve de signifiés : la mort, l’hérédité, la 

violence, l’amour, la passion (du Christ), l’enfer pour les croyants, etc. Mais le sang a 

aussi des signifiés qui renvoient spécifiquement à la procréation : « Fécondité et sexualité 

sont déterminées par ce flux sanguin et ses grandes étapes initiatiques, la puberté et les 

menstrues, la perte de la virginité, le sang abondant de l’accouchement puis le lait de la 

maternité, puis sa disparition au moment de la ménopause » (Burel-Debaecker166-7). 

Cependant, dans le discours médical et philosophique de l’époque, le sang de la femme 

était comparé au sperme de l’homme, longtemps considéré comme seule force de 

semence procréative. Dans les discours des anciens, tels qu’Aristote, « les femmes 

avaient leur règles parce qu’elles étaient plus froides que les hommes », mais « la 

menstruation des femmes avait des équivalents fonctionnels, non reproductifs, en vertu 
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desquels on pouvait y voir un élément physiologique que partageaient les hommes » 

(Laqueur 56). C’est ainsi que les féministes exhortent les écrivaines d’écrire « rouge », 

utilisant les mots anatomiques réservés aux langues spécialisées (Klein-Lataud 99).  

À l’intérieur des syntagmes litaniques et structures anacoluthes chez Brohon 

figure la répétition du lexème sang. Symboliquement, le sang et les souffrances du Christ 

colorent ses écrits; elle écrit avec le sang du Christ et non pas avec l’encre. Mais son 

écriture répond également aux paradigmes de la théorie féministe quant à l’écriture-corps. 

En effet, elle fait preuve du désir de laisser derrière les traces du corps-sexué, de prendre 

de la distance par rapport à cette conception qu’elle juge erronée. Elle précède ainsi ce 

qu’Irigaray appelle dans Speculum de l’autre femme, langage féminin : « Pour se référer à 

la physique, ce serait un langage apparenté aux propriétés des fluides plus qu’à celles des 

solides. C’est-à-dire un langage coulant, progressant à des rythmes différents » (177). La 

citation suivante de Brohon « bouleverse la syntaxe » traditionnelle en suspendant son 

ordre téléologique notamment par des ruptures de fils et des coupures de courants, des 

modifications de continuité et de fréquence (Irigaray 1974:177) : 

Je me relevai, et je le vis couché sur mon cœur, qui 
semblait avoir reçu la force d’une crèche : ce cœur était 
d’un rouge éclatant ; le sang en découlait de tous les 
côtés. […] ‘Vois’, reprit-il [Jésus] encore en pressant une 
partie de ce cœur dans ses mains et en faisant sortir du 
sang, ‘vois comme je pétris ma vendange. […] Je suis un 
époux de sang….J’aime le sang du cœur de mes 
épouses….. Je me complais à le mêler avec le 
mien…..Tiens, vois le plaisir que j’y prends’….Alors je 
vis que mon Jésus, ayant pressé les côtés de mon cœur de 
ses mains, il en sortit une si grande abondance de sang, 
qu’il rejaillit par-dessus mon Jésus et forme comme un 
dôme rosée au-dessus de lui. […] Je vis ensuite le sang 
retomber et aller se perdre dans une espèce de pluie de 
l’eau qui sortait de toutes les parties du corps de mon 
Jésus et le tout réuni tomber en bas, sans que je 
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découvrisse avec plus d’abondance, mais avec moins 
d’amertume. (RE 1:225-7, nous soulignons) 

 
D’autres mots, toujours dans le champs lexical de sang, sont construits également 

sur des répétitions sous forme d’allitérations et d’assonances, répétitions qui traduisent 

elles-mêmes une forme de violence (religieuse, politique, sociale) dans les mots, dans le 

texte et dans le corps : rouge, éclatant, déchirer, déchirement, inexprimable, violence, vif, 

vivacité (RE 1:224-6). Cela certes peut sembler symbolique comme explication, mais 

derrière la question du sang se profilent d’autres enjeux que l’appel à l’Église primitive 

révèle. Rappelons au passage que lors de l’incendie de l’Hôtel-Dieu, Brohon a vu ses 

rapports avec les curés prendre une tournure d’une violence inouïe (une des figures du 

sang), puisqu’elle les critique de manière assez audacieuse à l’époque, à laquelle elle 

résiste de toutes ses forces. Cette violence, voire cette passion, est véhiculée par la 

répétition, notamment de « mon sang » qui ressasse une image sanglante, et par l’ellipse, 

des formes littéraires qui signalent, respectivement, l’obsession et « la censure de tout ce 

qui gêne la passion », mais aussi par la dubitation qui exprime « la torture des 

incertitudes de conduite » (Coudreuse 2008:148), une idée qui sera développée plus loin.  

5.2.2 L’identité féminine en construction 
 
 Dans cette sous-section, nous examinerons comment se traduisent les expressions 

du « moi » au XVIIe et au XVIIIe siècle et les différences qui les distinguent. En effet, 

l’évolution de la construction du « moi » au féminin, qui va presque de manière 

imperceptible prendre forme dans les textes, indique le mouvement de transformation de 

cette écriture entre les deux siècles.  
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Écrits de « soi » et affirmation du « moi » 
 

Au XVIIe siècle, le « moi » est « haïssable ». L’amour-propre s’oppose au pur 

amour, l’un menant à la chute et l’autre au salut éternel. « L’usage du je doit être soumis 

au service de l’âme, du moi « spirituel » et du prochain, non du moi « humain » (Cousson 

18). Ce n’est pas seulement le « moi », mais tout ce qui renvoie à soi et à la vie privée qui 

est un sujet indigne d’intérêt à l’époque. C’est surtout au couvent que les religieuses 

doivent s’oublier en Dieu et se fondre dans le groupe. Comme nous l’avons vu dans le 

chapitre précédent, toute forme d’intimité (sauf celle avec Dieu) est proscrite, y compris 

celle du sujet avec son propre corps (elles se couchent habillées, n’ont pas de cellule 

attitrée, etc.) (16). Ainsi, « le discrédit qui pèse sur le ‘moi’ s’étend au je. Propice à 

l’épanchement, le pronom est jugé indécent, au couvent comme dans le monde » (16). 

Mais si l’individualité n’est pas une idée qui fait partie des mœurs du XVIIe, il n’en reste 

pas moins que les écrits religieux (autobiographies spirituelles, journal intime, 

confession) participent de manière importante dans le développement de la « littérature 

du moi » :  

La tradition millénaire des écritures du moi est 
d’inspiration religieuse ; jusqu’à une époque relativement 
récente, le journal intime et l’autobiographie se trouvent 
étroitement associés avec l’examen de conscience auquel 
le fidèle se livre devant Dieu. […] L’expérience religieuse 
joue un rôle essentiel comme révélateur de l’intimité 
personnelle. L’épanouissement du genre est lié à 
l’exigence d’un christianisme à la première personne, 
fondé sur la nécessité d’une épreuve effective de 
l’opération de la grâce divine.179 

En effet, les femmes de notre corpus expriment et affirment le « moi » malgré les 

tentatives institutionnelles de le neutraliser, et même, de l’effacer. Le « maintien du moi » 
                                                        

179 Cousson, p.19, cite Lignes de vie 1, Les écritures du moi, p.85 et p.216, de Georges Gusdorf 
(Paris : O. Jacob, 1991). 
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mène non seulement à des empreintes autobiographiques, comme l’avance Cousson dans 

ses Récits autobiographiques, mais aussi, selon nous, à la préservation de l’affirmation de 

leur identité. Prenons Chantal à titre d’exemple qui, dans une lettre à une religieuse, 

s’immisce dans le texte non pas en utilisant le je, mais en inscrivant son nom qui amorce 

de facto un processus contractuel autobiographique (Lejeune) : « […] faites tout avec 

gaieté, et sans pointilleries les œuvres de l’obéissance, et Dieu vous bénira ; faites bien ici 

ce que vous dit votre chétive mère, sœur Jeanne-Françoise Frémiot, qui vous aime de 

tout son cœur » (LI 1:426).  

Au XVIIIe siècle, siècle de la naissance de l’individu et de la popularité de 

l’écriture « profane » à la première personne, Chéret dans ses lettres révèle, à travers 

l’oscillation entre les pronoms je, on et nous, que l’affirmation de soi se construit dans 

une situation d’interaction avec d’autres acteurs dont elle devient, comme nous le verrons 

plus loin, la porte-parole. Cependant, c’est au pronom je qu’elle a recours le plus 

fréquemment, lorsqu’elle évoque « [s]es expériences personnelles ». Même Brohon, 

religieuse de l’entre-deux, laisse ses traces. Sans lettres écrites par Brohon, nous pouvons 

tout de même identifier chez elle un certain désir de préserver son identité dans ses 

Réflexions édifiantes. Se cachant derrière la voix de Jésus, elle dévoile des détails 

biographiques :  

Tu as passé ton enfance sous les yeux de mes ministres, et 
je t’ai fait goûter dans leur société les innocents délices de 
son amour dont ton âme était susceptible alors. Ces délices 
ont contribué à t’inspirer pour ce saint état un respect et un 
attachement qui devait servir à mes desseins. Tu as passé 
ton adolescence et partie de ta jeunesse dans le monde ; les 
peines que tu y as éprouvées, les chûtes que tu y as faites, 
la perte de ces pures délices de mon amour ; tout cela t’a 
inspiré un éloignement, un mépris pour le monde. (RE 
1:206-7) 
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La construction de soi se fait ici dans une situation intersubjective où Jésus joue un grand 

rôle. Brohon s’appuie sur un discours avec son double pour raffermir ses choix et se 

donner les capacités nécessaires face aux attaques dont elle est la cible, tout en renforçant 

la justesse de ses convictions profondes de femme attachée à l’Église primitive. 

Le « moi » dans les échanges épistolaires  

La lettre, avance Cousson, est une forme qui invite à l’expression personnelle et à 

la réflexivité, malgré les interdits du couvent (pas uniquement à Port-Royal) : « la lettre 

fait plus qu’offrir au moi humain un lieu d’expression. Elle l’incite à se dire, malgré lui 

ou de son plein gré » (271). Parmi les détails qui poussent les femmes à « se dire » 

figurent la date (par exemple, des différents anniversaires), qui « réveille des souvenirs et 

entraîne des retours à soi » (272), et la situation d’énonciation, soit les moments et les 

conditions de l’écriture (277). Par exemple, Pascal demande à son frère de penser à elle le 

26 de chaque mois en souvenir du jour de son entrée en religion : « Si vous m’aviez 

oubliée le 10 de ce mois, qui est le jour de mon baptême, je vous supplie de réparer cette 

faute aujourd’hui. Tous les 26 du mois me sont chers depuis que Dieu m’a fait la grâce de 

dépouiller pour jamais l’habit du monde un 26 de mai … » (LOM 374). Cette demande 

témoigne à la fois de l’expression du « moi » humain qui persiste dans le rappel de la date 

d’anniversaire de baptême (humain), et d’un glissement vers un autre moi qu’elle juge 

très marquant dans sa vie, son entrée en religion. Il s’agit d’un attachement à quelque 

chose de particulier, en l’occurrence d’une date qui, pour Pascal, représente 

symboliquement la sortie d’un monde pour entrer dans un autre. Elle lui écrit de nouveau 

le 6 novembre 1660, une autre date charnière, l’anniversaire de son transfert du 

monastère de Paris à celui des Champs. Tous ces rappels, toutes ces dates, sont des 
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moments qui mettent en relief le « moi »,  et ce « moi »,  tout en étant fortement lié à la 

vie religieuse plutôt qu’à la vie mondaine, montre la difficulté de s’en détacher. 

L’histoire des femmes, dit Henneau, se nourrit par exemple de lettres : « autant de 

témoignages d’expériences, vécues en espace clos, mais toujours en prise sur le monde, 

en quête d’éternité, mais sans cesse plongées dans le temps en cours » (2006:47).  

C’est ainsi que des remarques sur l’âge, la vieillesse et la mort qui accompagnent 

les lettres datées des jours spéciaux, « indiquent une sensibilité au temps humain et la 

présence du passé dans les mémoires. La lettre agit sur l’intériorité du sujet parce qu’elle 

stimule ses souvenirs » (Cousson 275) :  

Le moi qui se remémore redevient dans une certaine 
mesure possesseur de la quasi tonalité de la durée vécue. 
Avoir conscience de soi, c’est avoir conscience d’un 
monde temporel qui, sans cesser d’être présent, s’allonge 
en arrière, à une distance franchissable, et dont par 
conséquent l’évanouissement des jours et l’anéantissement 
des moments ne nous ont pas privés.180 

 
Comme chez Pascal, cette tension entre le moi « humain » (du passé) et le moi du présent 

(celui de Dieu) est significative dans la correspondance de Chantal. Celle-ci se montre 

très attentive à son âge, l’évoquant souvent : « Excusez-moi s’il vous plaît, ma chère fille, 

si je ne lui écris pas ; certes, en l’âge où je suis, il est temps, ça me semble, plus que 

jamais, que je n’écrive que pour répondre, ou pour de grandes utilités » (LI 1:230). On y 

voit Chantal consciente de ses limites, triste de ne plus pouvoir écrire autant qu’avant. 

D’ailleurs, elle le précise en parlant des maux de son corps qui l’empêchent d’écrire et de 

dire des choses, lesquelles n’arrivent plus à prendre forme malgré le désir : 

                                                        
180 Cousson, p.275, cite Entre moi et moi. Essais critiques sur le conscience de soi, p.34, de 

Georges Poulet (Paris : Cortis, 1977). 
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[…] si je peux dire être un jour sans quelque incommodité, 
et je me voie depuis quelque temps fort vacillante à la 
santé, ce sont toutefois des incommodités plus traînantes 
et provenantes de l’âge que douloureuses, excepté des 
douleurs de tête et certaines fluxions qui m’affligent qui 
sont un peu plus douloureuses tandis qu’elles durent. […] 
Certes, je désire mourir, ou de ne vivre plus que pour 
cela ; mais je suis misérable toujours, un arbre chargé des 
feuilles, mais sans fleurs, ni fruits. (LI 1:356) 

 
Parmi les contraintes auxquelles sont confrontées les religieuses et les femmes 

non cloîtrées, l’étude de la situation d’énonciation permet de révéler celles qui marquent 

le contenu, le style et la composition de la lettre. La situation d’énonciation est à l’origine 

un retour à soi et à des rapports intersubjectifs, fondateurs de la lettre, qui font que le je 

comme instance de narration y est omniprésent. Ce retour à soi, qui sous-tend le choix de 

détails sur la personne, sur l’espace et le temps, permet la communication d’indications 

précises sur la vie sociale à l’intérieur et à l’extérieur du cloître. L’ensemble de ces 

éléments discursifs affectent à leur tour la fréquence et le caractère des échanges 

épistolaires.  

Le manque de temps, une de ces limitations dont Chantal se préoccupe le plus 

souvent, la mène à exprimer son désir d’écrire plus fréquemment et à justifier la brièveté 

de ses textes ou sa « mauvaise » écriture : « Je ne puis pas vous écrire plus souvent » (LI 

1:419) ; « Il y a longtemps que je souhaitais de vous rendre ce petit témoignage de mon 

affection » (LI 1:438); « Il me fâche, certes, d’être en nécessité de vous écrire 

courtement » (LI 1:102) ; « Pardonnez-moi, mon très-cher père, ma mauvaise écriture ; la 

presse que le départ de ce bon père me donne en est cause, m’ayant loisir de bien penser à 

ce que j’écris » (LI 1:122) ; « Si j’avais pu, j’aurais écrit amplement […] » (LI 1:142). 

Malgré ce manque de loisir, et à cause de ses maux physiques, elle est très fière de 
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pouvoir écrire par elle-même, commente volontiers ses textes et déclare son 

mécontentement quand elle ne peut pas écrire de sa propre main. Souvent, donc, elle 

insiste pour rédiger elle-même sa correspondance – « Ma très-chère fille, je ne puis 

emprunter la main de personne pour vous écrire car ce que nous avons à dire nous deux, 

c’est de cœur à cœur. O ma fille ! » (LI 1:412) –, y ajoutant à l’occasion des détails sur le 

corps : « J’ai un œil bien malade d’une fluxion qui me tombe dessus ; mais je ne puis 

pourtant me résoudre d’écrire d’une autre main à mon très-honoré père » (LI 1:102). 

Comme la plainte est mal vue au couvent (Cousson 285), elle prend soin de ne pas se 

plaindre ouvertement de ses faiblesses de corps, mais les évoque plutôt à travers sa 

déception face à l’impossibilité d’écrire. Or ces mentions de sa santé et de la fatigue 

contribuent à renforcer la présence du sujet et celle de la conscience de soi comme 

personne (Cousson 285). Si la maladie ramène Chantal à une dimension plus humaine, 

elle contrarie néanmoins sa vocation d’épistolière, dimension essentielle de sa vie 

religieuse et sociale.  

Affirmation du moi au féminin : langage et rapport d’équivalence 
 

Les écrits de Brohon permettent par ailleurs de mettre en lumière la façon dont les 

femmes s’autonomisent par rapport aux discours masculins sur la femme, à leur approche 

langagière du « sexe ». « Les discours masculins qui ont pour objet la femme utilisent le 

plus souvent la première personne du pluriel : nous », un (Crampe-Casnabet 331). Ce 

pronom collectif n’est pas neutre : il « représente l’ensemble des hommes qui se 

proposent d’instaurer une théorie de l’autre moitié » (331). Le « nous » qui se veut 

inclusif de la communauté masculine (notre sexe, nos vertus, nos mœurs, notre rôle) 

exclut en fait la communauté de femmes qui est dénommée : « la leur ». Pour illustrer 
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cette idée, citons l’exemple d’Émile, où Rousseau, qui « parle en homme à des hommes, 

au sujet de la femme », dit : « Commençons donc par examiner les conformités et les 

différences de son sexe et du nôtre » (cité par Crampe-Casnabet 331). Et il continue : 

« Les hommes et les femmes ne devraient pas avoir les mêmes qualités ; les mères 

doivent faire de leur fille non point un honnête homme, mais une honnête femme », et 

« Cela en vaudra mieux pour elle et pour nous » (332). Bref, « le système de son 

éducation doit être à cet égard contraire à celui de la nôtre » (332).  

Contrairement à Rousseau qui procède à une différenciation comparative entre les 

sexes pour mieux souligner les caractéristiques spécifiques aux genres, Brohon, loin de se 

lancer dans une longue polémique, s’approprie simplement son sexe en le qualifiant par 

l’adjectif possessif « mon » : « […] au milieu duquel était à genoux une personne de mon 

sexe […] » (RE 1:291, nous soulignons). Ou encore :  

Mon Jésus me dit ensuite […] qu’il ne voulait pas que les 
Victimes de mon sexe fussent sous la dépendance des 
Victimes de l’autre sexe, comme il en était de plusieurs 
communautés religieuses, ce qui avait occasionné bien des 
abus ; qu’elles n’auraient point d’autre supérieur que le 
seigneur Evêque. (RE 1:30, nous soulignons) 
 

« Notre » sexe en usage dans le discours masculin devient ici « mon » sexe auquel elle 

attribue des qualités d’égalité en quelque sorte. Les discours féminins démontent ce 

« nous » masculin en le transformant en « nous » féminin dans un rapport d’équivalence, 

pour essayer de mettre fin à la différence des points de vue sur l’égalité et la liberté. Et le 

propos de Brohon confirme aussi que la réduction du rôle des hommes en tant que 

superviseurs au sein de l’institution religieuse, telle que décrite précédemment, s’avère 

une grande préoccupation féminine. Ce mon sexe ironique semble se moquer du ton des 
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hommes qui insistent sur leur « nous », en tant que dénomination et rôle, visible dans 

l’argumentation de Rousseau.  

Pour résumer brièvement, les deux « moi » examinés plus haut dans les écrits de 

Pascal et de Chantal montrent qu’au XVIIe siècle il y a un intérêt prononcé pour la 

préservation du « moi », de sa vocation et de sa dimension autobiographique. Cette 

tendance se développe sous les contraintes institutionnelles puissantes, un frein 

particulièrement fort à l’expression féminine, mais elle va se renverser progressivement 

au XVIIIe siècle où la vogue de l’écriture épistolaire, du journal intime et de 

l’autobiographie contribuera à l’émergence d’un véritable genre littéraire d’écriture du 

moi. Les femmes du XVIIIe siècle, certainement sous l’influence des Lumières, 

auxquelles elles contribuent, vont s’investir plus résolument dans ces formes 

d’expression dont les traces apparaissent sous la plume de leurs précurseurs.  

5.3 LES ŒUVRES ET LEUR RÉCEPTION  

En abordant la question de la réception des œuvres, il faut d’abord souligner que 

les femmes ont recours à diverses pratiques de transmission de leurs idées : volontaires, 

immédiates et posthumes. Ce qui ressort de notre lecture de leurs œuvres, c’est que leur 

désir de publier prend la forme d’un acte de résistance. En effet, la critique féministe 

confirme l’irrépressible désir de publier à ces époques-là. Women and the Public Sphere 

in the Age of the French Revolution de Joan Landes et les études réunies dans Going 

Public, par exemple, montrent que les femmes voulaient se faire entendre non seulement 

par la voix des salons, mais aussi par la voie de la plume, ce qui leur a permis, au XVIIIe 

siècle, de participer à la formation de la « sphère publique » (Goldsmith et Goodman 2) :  

Publishing and writing for a public were the acts by which 
a political culture was formed and a public sphere was 
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constituted. By engaging in these discursive practices, 
individuals became agents in this new sphere of politics 
and power. Women as well as men participated; they were 
not its subjects and its objects. But the decision to ‘go 
public’ by publishing cut deeply into the gendered fabric 
of early modern France, and the women who made it often 
paid a price not extracted from their male peers. (2) 

 
La réception de leurs œuvres difficilement mesurable à leur époque, en rapport 

avec leurs conditions de production spécifiques, met constamment en relief des tensions 

quant à la décision des femmes de publier ou de ne pas publier. La résistance aux 

contraintes donne ainsi tout son sens à l’action de celles qui ont saisi la plume pour 

s’exprimer, défendre des causes et prendre des risques certains. Et celle qui résiste a 

toujours un projet : plaire à Dieu, se positionner dans un champ particulier, transformer la 

société, etc. Pour les femmes qui n’ont pas d’enfants, c’est aussi un héritage à laisser à la 

société. 

Au XVIIe siècle déjà, on relève des tentatives audacieuses du désir de publier, 

comme celle assez singulière d’Antoinette Bourignon (1616-1680). Cette dernière voyage 

à Amsterdam afin de réaliser son projet, la loi de la censure ne le permettant pas en 

France, et profite des services des imprimeurs privés (MacEwen 33). Pour faire mieux 

entendre sa voix, cette femme fait traduire ses écrits en plusieurs langues, entres autres, 

en anglais, en latin, en flamand et en allemand. Elle écrit aussi aux éditeurs des 

traductions pour s’assurer que celles-ci soient conformes à la version originale (81). 

Quand ses fils spirituels, le janséniste Christian de la Cort et le vicaire Aimé Coriache, 

l’incitent à rendre publique sa mission, Bourignon, au début hésitante, confirme dans sa 

Vie intérieure que Dieu lui-même l’a exhortée à écrire sa propre autobiographie et qu’il 

lui a conféré une tâche pédagogique (von Tippelskirch 232-236) :  
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Il [Aimé Coriache] me pria de mettre mes sentiments par 
écrit, et de lui déduire de la sorte la conduite et le contenu 
de ma vie, parce qu’il serait mieux informé par ce moyen 
du fond des choses, et plus affermy. Mais je ne pouvais 
me bien résoudre à écrire ces choses : néanmoins après 
avoir bien différé, je priais Dieu pour savoir si c’était sa 
volonté. Il me répondit : Ecrivez. Ecrivez.181  

 
Si l’homme l’incite à écrire, Dieu est sa seule autorité. Bien qu’on ne voie pas toujours 

clairement cet effort de publier leurs écrits, les femmes de notre corpus ont tout de même 

eu l’intention d’attirer l’attention d’un certain public.  

5.3.1 Chantal : entre convictions et réticences  

Dans l’édition de Barthélemy (voir le chapitre I), on lit que « le style de la mère 

de Chantal avait un caractère remarquable de distinction, quoique ses lettres ne fussent 

nullement destinées à la publicité » (LI 1:X). En effet, elle « prend la décision elle-même 

de brûler les lettres entre elle et saint François de Sales182 après sa mort en 1622 » (X). 

Peut-on avancer l’hypothèse que Chantal aurait voulu partager ses idées plus intimes (sa 

correspondance personnelle et ses circulaires monastiques), ou tout au moins atteindre un 

lectorat plus large ? Nous donnerons plusieurs arguments allant dans ce sens. En tout cas, 

ce sont ses écrits touchant aux questions de droit, de règlements et de fonctionnement des 

institutions qui ont eu un impact public. Elle semble ainsi donner la préférence à la sphère 

publique au détriment d’une sphère privée, celle de l’intime.  

Une des principales préoccupations de Chantal, surtout après la mort du 

cofondateur de l’Ordre de la Visitation, était la stricte observance des règlements et des 
                                                        

181 von Tippelskirch, p.236, cite Vie intérieure (La parole de Dieu ou la vie intérieure de Damlle 
Antoinette Bourignon Depuis l’an 1634 jusqu’à l’an 1663 où ses entretiens spirituels avec Dieu, & les 
desseins de Dieu sur elle & par elle, sont décrits par elle-même, & publiés pour les ames de bonne volonté 
après sa mort), p.117, dans Antoinette Bourignon, La Vie de Damlle  Antoinette Bourignon (Amsterdam : J. 
Riewerts & P. Arents, 1683). 

182 Beaucoup de critiques avancent l’hypothèse que Chantal, en voulant brûler ses lettres à saint 
François de Sales, cherchait à cacher quelque chose de plus profond qui la liait à ce dernier.  
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coutumes, et ceci dans un effort de protéger et de défendre l’organisation originale de 

l’ordre fondé en 1610. Elle travaille à ce but durant toute sa vie. Avec les sœurs les plus 

anciennes, elles écrivent et catégorisent les coutumes en un corps et publient le 

Coustumier et Directoire pour la première fois en 1624. Elle cherche à obtenir 

l’approbation définitive des constitutions par le pape, et refuse jusqu’à sa mort de donner 

une structure hiérarchique à la gouvernance de la Visitation (rappelons le débat sur un 

supériorat général examiné dans le chapitre précédent). Ses efforts pour publier le 

Coustumier et Directoire nous semblent particulièrement intéressants. Il faut d’abord 

constater que sa précipitation montre bien qu’elle veut l’utiliser comme arme pour éviter 

que les évêques ne transforment l’ordre et s’assurent une nouvelle distribution, en leur 

faveur, du pouvoir. Ce qui est encore plus révélateur, selon nous, de son désir non avoué 

de publier ses écrits personnels, ou tout au moins d’attirer l’attention sur eux d’un certain 

public, sont des remaniements et des modifications qu’elle apporte au Coustumier. 

Celles-ci touchent à la place et au rôle des femmes au sein des cloîtres de la Visitation.  

Les premières instructions qui autorisent la correspondance entre les religieuses 

des différents monastères figurent dans la version du Coustumier de 1628, six ans après 

la mort de saint François de Sales, moment où l’on voit quasiment triplé183 le nombre des 

établissements : 

Les Supérieures doivent avoir un très grand soin, et affection 
de conserver, et entretenir la sainte amitié, et charitable 
communication entre les Monastères, et pour cela elles se 
doivent écrire au moins une fois ou deux l’année, même plus 
souvent entre les maisons proches, pour s’encourager à la 
parfaite observance, et se communiquer cordialement les 

                                                        
183 Il y en a 35 en 1630 et 79 en 1640 (Dompnier 279).  
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bénédictions extraordinaires, donc Dieu gratifie leur 
communauté.184  
  

Dompnier s’interroge justement sur ce qui revient à saint François de Sales lui-même en 

raison du mode de composition du coutumier et sur ce qui appartient exclusivement à 

Chantal dans la rédaction de ce même document. Ce sont les divers remaniements subis 

par le texte qui entraine beaucoup d’interrogations (279).185 Si les lettres entre monastères 

doivent tout d’abord tenir chacune des maisons informée des événements survenus dans 

les autres, l’échange ne se limite pas à la circulation des « petites nouvelles » : permettant 

l’expression de sentiments d’estime et d’amour, il constitue le support d’une relation plus 

profonde (Dompnier 277) et témoigne d’une certaine solidarité féminine. Qui plus est, les 

lettres ne sont pas uniquement échangées de supérieure à supérieure, mais aussi entre 

communautés (279). En proposant que les deux types de lettres soient écrits en 

alternance, des nouvelles sont envoyées tous les quatre à six mois, donnant lieu à une 

correspondance plus active. 

 Par ailleurs, il est nécessaire de se poser la question suivante : à travers l’échange 

épistolaire généralisé qu’elle prône, Chantal ne cherchait-elle pas une voie afin de se faire 

publier ? Espérait-elle que, comme la correspondance des Jésuites qui converge vers 

Rome et est redistribuée à titre informationnel, la correspondance des Visitandines, et par 

là même la sienne, soit aussi fluide ? L’importance qu’elle donnait à la correspondance 

nous fait croire que cela a peut-être poussé les religieuses à publier la sienne. Avait-elle le 

pressentiment ou les indices qui lui permettaient de croire que les religieuses allaient 

                                                        
184  Dompnier, p.278, cite le Coustumier et Directoire pour les sœurs Religieuses de la Visitation 

de Saincte Marie, p.118 (Lyon : Vincent de Cœursilly, 1628).   
185 Cela est d’autant plus possible qu’on sait que Chantal révise le chapitre sur l’union entre les 

monastères et le fait approuver par les évêques, lequel sera imprimé en 1637 (Dompnier 281). 



285 

 

probablement publier sa correspondance ? Nous sommes portée à le croire, car Chantal 

avait des compagnes et des secrétaires qui ont vécu longtemps après elle, telles que 

Marie-Adrienne Fichet, Marie-Antoinette de Voséry et Françoise-Madeleine de Chaugy 

qui a écrit le récit des fondations (toujours conservé aux archives de la Visitation 

d’Annecy) sur la demande de Chantal et sous son contrôle. « Chantal tient à ce que rien 

de ses débuts ne soit perdu » (Burns 49). De plus, Chaugy avait aussi discrètement 

questionné la fondatrice, et a écrit des mémoires pour servir aux éventuels biographes. 

Suivant toujours les ordres de Chantal, elle écrit plusieurs volumes des vies des premières 

religieuses. Les abrégés des vies et des vertus des religieuses, écrits après leur décès et 

envoyés à tous les monastères, sont préservés dans Les circulaires, biographies 

spirituelles diffusées dans les couvents après la mort d’une sœur. Ces abrégés font l’éloge 

des accomplissements et des vertus héroïques, assurent la continuité des actions et des 

pensées des femmes, et promeuvent la femme par la spiritualité (Labrousse et Sauzet 

426). Il y a sans doute un effort assez évident de la part de Chantal de conserver les 

règlements de son ordre pour le protéger, mais aussi de pérenniser des liens entre les 

femmes, d’assurer la continuité de l’ordre et des œuvres des religieuses, bref, de laisser 

ainsi des traces durables. 

C’est sur ce dernier aspect que nous voulons nous attarder ici. Quand les 

Visitandines questionnent Chantal sur tous les rites de l’observance, elle ne se limite pas 

à répondre, mais elle veut tout revoir elle-même et corriger au besoin (Burns 46). Burns 

résume : « En effet, elle les fait mettre au propre par de Voséry, les divise en chapitres 

suivant l’ordre des règles, constitutions et coutumier, et encore elle y repasse et corrige 

entre les lignes, dans les marges, tant elle attache de l’importance à l’instruction des 
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religieuses actuelles et à venir » (46).186 C’est Marie-Jacqueline Favre, supérieure au 

faubourg Saint-Jacques à Paris, qui la persuade de les faire imprimer pour éviter les 

erreurs inévitables des copistes. Chantal accepte à condition que ses réponses ne sortent 

jamais des monastères, du moins de son vivant (46). Pour éviter toute interprétation 

possible, elle ne veut pas que l’empreinte de ses remarques sur les questions d’ordre 

canonique soit rendue publique. Ou peut-être qu’il s’agit pour elle, nous le supposons, de 

contrarier quelque peu le clergé, qu’elle n’hésitait pas à provoquer sur des questions 

urgentes. De plus, le fait que Chantal « souhaite que ses réponses soient vues par Vincent 

de Paul et d’autres prêtres capables de comprendre la vie religieuse » (46), est une 

manière de chercher un public masculin, d’abord pour son pouvoir en tant qu’autorité, et 

ensuite pour leur connaissance du fonctionnement ecclésial qui donne une certaine 

hauteur de vue à ses réponses. Chantal « ne souhaite pas que ses réponses soient une 

contrainte, un carcan, mais un guide pour la conduite des maisons et surtout de la vie 

intérieure » (46). Si elle corrige ce que les religieuses ont écrit sous la dictée, c’est parce 

que ce n’est pas la même chose que sa propre écriture. Voulait-elle se limiter à l’échange 

épistolaire ou, à travers lui, ouvrir d’autres perspectives à l’écriture ?  

Que ce soit pour la direction spirituelle ou pour guider les religieuses dans leur 

liberté de conscience, Chantal écrit des lettres. Ardente épistolière, elle a rédigé environ 

deux mille huit cents lettres entre 1615-1641, soit une centaine de missives étaient 

envoyées chaque année (Brian 54). Chantal a quand même cherché à trouver un public, 

vu qu’elle est entrée en contact épistolaire avec encore plus de personnes après la mort du 

co-fondateur de l’ordre, commençant avec neuf correspondants en 1615 et finissant avec 
                                                        

186 Ce manuscrit est conservé dans les archives d’Annecy : Les responses de nostre tres-honoree et 
digne Mere Jeanne Françoise Fremiot, sur les Règles, constitutions et Coutumiers de nostre Ordre de la 
Visitation (Paris, 1632 ; la dernière réédition, Annecy, 1849).  
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267 en 1641. Brian précise que l’étalement de la correspondance s’explique par l’ampleur 

que prend la croissance de la Visitation et par son obligation de s’adresser à des laïcs 

extérieurs, surtout après la mort de saint François de Sales qui oblige Chantal à y recourir 

encore plus qu’avant (55). Certes, elle avait comme destinataires des femmes de son 

cercle (plus des deux tiers), surtout les Visitandines, mais elle correspond également avec 

des membres de la noblesse, hommes ou femmes (Anne d’Autriche, Christine de Savoie, 

la princesse de Carignan, les protectrices princières ou royales), ainsi que des hommes 

d’Église, surtout des évêques et des Jésuites (64% des correspondants masculins) (Brian 

56). Déjà, « la présence dominante de la noblesse parmi les laïcs, hommes et femmes, 

révèle à quel point la lettre échappe au dialogue privé pour devenir un geste social » 

(Brian 56). On observe, par exemple, l’importance de la correspondance de Chantal et sa 

portée spirituelle dans une lettre du commandeur de Sillery :  

il est vrai pourtant, ma très chère Mère, qu’ainsi que ce 
pauvre frère [Sillery] n’estime pas pouvoir mieux 
connaître la volonté de Dieu sur ce qui le touche, que 
lorsque vous ayant déclaré et rendu quelque petit compte 
de l’état de son âme, vous lui faites la charité de lui dire 
vos pensées […] Nous avons lu et relu avec admiration et 
consolation indicible la charitable, sage et sainte lettre que, 
non votre bonté, mais le Saint-Esprit lui a inspirée et 
dictée. (JCC 6:44) 

 
Brian confirme avec justesse lorsqu’elle écrit à propos des lettres de Chantal : « Enfin, 

ces mots du commandeur de Sillery permettent de comprendre le destin paradoxal de ces 

lettres, réponses individualisées à une âme inquiète, elles se sont très vite vu attribuer une 

portée plus générale, et même parfois, une valeur de relique » (67).  

À la fin de sa dernière lettre dictée « alors qu’elle agonise », le 12 décembre 1641, 

elle rappelle à ses correspondantes que toutes leurs lettres seront détruites : « Ne soyez 
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point en peine des lettres que vous m’aurez écrites depuis mon départ de cette vie ; elles 

seront toutes jetées au feu sans être vues » (JCC 6:434). Mais que comptait-elle faire avec 

les siennes ? Ce sont les religieuses de la Visitation d’Annecy qui ont édité et publié les 

lettres de Chantal en 1644, ce qui nous semble logique, car si elles notaient 

soigneusement toutes les réponses que Chantal donnait de vive voix, pourquoi auraient-

elles détruit ses lettres ? Examinons de près cette correspondance à la recherche des 

indices confirmant qu’elle cherchait un vaste et fidèle public. 

 L’examen du parcours de Chantal nous a permis de montrer comment à travers 

ses activités, ses relations internes et externes, elle a toujours cherché, même 

discrètement, à se constituer un certain auditoire. Elle a aussi promu, il faut le rappeler, 

au sein des institutions religieuses de l’ordre, une forme de généralisation de la 

correspondance. Les traces écrites du style de son projet confirment notre hypothèse. 

Pour la corroborer, nous avons identifié trois phénomènes liés aux discours épistolaires : 

le partage, la préservation et la mise en circulation du contenu des lettres.  

Partage, préservation et circulation 

Commençons par l’exemple du partage qui est constant chez Chantal, et qu’on 

peut saisir de manière plus précise dans une lettre en date de juillet 1629, adressée à Mme 

de Coulanges, à qui elle conseille de faire lire sa lettre : « pour ne pas perdre cette 

occasion ma très chère et plus honorée sœur, il faut, s’il vous plaît, que cette lettre soit 

commune à mon très-bon et tant cher frère, car tous trois m’avez envoyé de vos chères 

lettres que je lis toujours avec amour et consolation sensible […] » (JCC 3:509). 

Évidemment, elle suggère cela par faute de temps, ce qui ressort d’autres exemples, mais 

une lettre devenue commune finit par devenir publique, ce qui permet à son auteure 
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d’élargir son public. Donc, elle ose aller sur un terrain d’abord évité par les religieuses 

pour maintes raisons, et ensuite conquis progressivement, parce que nous supposons que 

Chantal voulait marquer son passage en tant que femme religieuse et résistante, c’est-à-

dire laisser des traces écrites de sa pensée et de son action.  

Deuxièmement, la préservation signifie pour elle un moyen d’assurer une certaine 

pérennité à son discours qui a une portée que l’on pourrait qualifier de sociale en raison 

de tout ce qu’il sous-tend, autant sur le plan de la direction spirituelle que sur le plan 

pratique, touchant à la vie de tous les jours des religieuses. Par exemple, de manière assez 

concise, elle conseille à une religieuse de garder la lettre qu’elle lui adresse : « Je ne puis 

vous écrire souvent : c’est pourquoi, ma fille, vous pourrez garder cette lettre, si vous 

jugez qu’elle vous puisse servir » (LI 1:419). La lettre devient ainsi une référence à 

laquelle n’importe qui et à n’importe quel moment peut se rapporter, si le besoin se fait 

sentir. 

 En dernier lieu, il faudrait insister sur le fait que pour Chantal la circulation du 

discours que portent les lettres est indispensable pour leur fonction spirituelle et sociale. 

Voilà ce qu’elle dit en substance :  

Ayant trouvée votre lettre un peu subtile et curieuse, je 
vous la renvoie et vous prie, ma chère fille, de la faire voir 
à quelque bon et docte serviteur de Dieu, et leur montrer 
aussi ma réponse ; car, comme je ne m’entends pas à ces 
belles choses, possible pourrais-je ne vous pas bien 
entendre, ou possible y pourrait-il avoir quelque curieux 
amusement en tout cela. (LI 1:443, nous soulignons) 

 
Chantal évoque de façon indirecte un discours critique qu’imposerait une circulation 

triangulaire de la lettre, et plus encore, des lettres. Mais elle incite surtout au 

développement d’une critique pertinente, appuyée sur un argumentaire construit, 
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puisqu’elle recommande à sa « chère fille » de soumettre sa lettre à une seconde lecture, 

faite par un docte, c’est-à-dire un homme cultivé, savant en la matière. Donner la lettre à 

un homme dans ces circonstances, c’est aussi chercher l’appui d’hommes pour donner à 

son jugement une forme d’autorité supplémentaire, et d’une certaine manière, 

incontestable.  

5.3.2 Pascal : rhétorique et tension 
 

On peut supposer que Pascal savait que Le Règlement d’enfants avait été publié à 

Port-Royal, et qu’elle était au courant de l’intérêt de sa nièce, Marguerite Périer, pour sa 

biographie. Sa correspondance la plus fréquente la reliait à son père Étienne, son frère 

Blaise, sa sœur Gilberte, et les abbesses de Port-Royal, la mère Angélique, la mère Agnès 

et la mère Angélique de Saint Jean. Si l’on considère ses grands combats contre l’autorité 

paternelle et pour le droit à sa dot et donc à son indépendance économique, pour 

l’éducation féminine et la liberté religieuse, leur fil conducteur demeure la liberté de 

conscience. L’activité épistolaire de Pascal est beaucoup moins intense et connue que 

celle de Chantal. Nous pensons même que la publication ou le désir de faire circuler sa 

correspondance n’était pas une priorité dans son parcours intellectuel.  

Par contre, nous avançons que la seule lettre qui lui tienne à cœur et qu’elle veut 

mettre en circulation est la lettre commune que Pascal adresse à Angélique et Arnauld, 

laquelle condamne la signature obligatoire et exigée des religieuses de Port-Royal du 

Formulaire. Cette lettre s’avère à la fois son plaidoyer, officiel en quelque sorte, de la 

liberté de conscience et le symbole matériel de sa résistance (car cette écriture trouve son 

point culminant dans la mort). L’oscillation entre les pronoms je, on et nous illustre non 

seulement l’état d’angoisse dans lequel elle écrit, mais aussi le fait qu’elle se croit, en 
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effet, la porte-parole des religieuses. Ce n’est pas surprenant que ce que nous appelons 

son plaidoyer soit inséré plus tard dans l’Histoire des persécutions de religieuses de Port-

Royal. C’est ce qu’elle aurait certainement souhaité, tout autant que sa diffusion en 

dehors de la sphère religieuse. Ce que Pascal dit à Port-Royal au nom des religieuses, 

lorsqu’elle emploie le pronom nous, est assez direct : elles acceptent leur soumission à 

l’Église, au pape et à l’archevêque, mais la signature n’est qu’une façon d’éviter le 

scandale puisque l’auteure « ne condamne ni la grâce de Jésus-Christ ni celui [Jansénius] 

qui l’a si bien expliquée » (LOM 412). Les assertions de Pascal touchent à la fois aux 

domaines du spirituel, du religieux et du politique. C’est en condamnant le Formulaire, et 

non pas en esquivant la problématique, qu’on s’approche du Christ, car personne ne peut 

être retiré de l’Église malgré soi : « l’esprit de Jésus-Christ étant le [seul] lien qui unit ses 

membres à lui et entre eux » (LOM 404), explique Pascal à tous les Port-Royalistes, et à 

tous les futurs lecteurs.  

Persuasion : effets du logos et du pathos  

La position de Pascal dans cette vive querelle oppose la monarchie à des 

religieuses qui représentent un courant distinct, le jansénisme, ayant comme assise la 

doctrine augustinienne. Elle tend à préciser qu’on ne peut séparer le droit du fait. En 

conséquence, comme elle ignore un certain nombre de choses, elle se refuse à les avaliser 

à travers la condamnation que porte le Formulaire des cinq propositions qui sont soi-

disant tirées de l’Augustinus de Jansen, une version dont l’interprétation faite de la 

doctrine de saint Augustin poserait problème. Les arguments de Pascal reposent sur des 

éléments comparatifs, qui, pour elle, représentent suffisamment de preuves tangibles 

appartenant à l’ordre des faits historiques et ne peuvent donc souffrir d’aucune réfutation. 
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Elle n’est d’accord ni avec le Formulaire (et la bulle), ni avec le mandement que 

proposent Arnauld, Nicole et son frère, à savoir la distinction entre droit et fait. Ce à quoi 

elle se refuse catégoriquement, y lisant beaucoup plus une manœuvre, un déguisement et 

une « abomination » qu’une volonté réelle de rester fidèle à l’histoire de l’Église et aux 

enseignements de saint Augustin. Sa propre position est une critique mordante de la 

monarchie et de ses affidés, parmi lesquels ses confrères qui cèdent aux pressions 

politiques visant à subordonner le religieux. Évidemment, pour Pascal, la complicité de 

ces religieux les éloigne d’autant plus de la vérité et de la grâce de Jésus-Christ.  

 C’est dans cette lettre écrite sous forme d’argumentaire, que Pascal, pour l’ultime 

fois, explique les raisons pour lesquelles on demande aux religieuses de signer le 

Formulaire contre leur gré. Elle semble faire cela pour tous ceux qui la liraient, même 

plus tard. Si les religieuses ne veulent pas signer, il faut quand même savoir pourquoi, et 

ceci non pas de façon superficielle parce que cette lettre servira de témoignage et 

d’éclaircissement sur le sujet. Par conséquent, Pascal essaie de persuader la sœur 

Angélique et Arnauld de ses réfutations en ayant recours à la preuve pathétique. Elle 

commence par demander à la sœur Angélique, au moyen de l’impératif : « dites-moi 

quelle différence vous trouvez entre ces déguisements et donner de l’encens à une idole 

sous prétexte d’une croix qu’on a dans sa manche ? ». Par cette interrogation, elle 

sollicite, indirectement, la participation du lecteur.  

Elle donne ensuite un exemple historique, celui de saint Bernard dont elle reprend 

le message pour montrer que, si nécessaire, c’est aux sœurs qu’il appartient également de 

défendre l’Église pour rétablir les choses. En incitant les religieuses à réagir, elle donne 

un avis politique pour contrer la médiation ecclésiastique. De plus, en s’adressant 
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elliptiquement à Arnauld et en recourant à la preuve pathétique, elle construit trois 

comparaisons à visée argumentative susceptibles de susciter des émotions de culpabilité 

et de complicité. En reprenant le mot « comparaison » deux fois, Pascal confirme sa 

démarche dialectique tout en captant l’attention du lecteur. Elle « supplie » le destinataire 

(ici Arnauld) de faire « aisément l’application de la comparaison » et lui demande plus 

tard de la « pousse[r] jusqu’au bout ». Elle emploie de nouveau un exemple, cette fois de 

saint Augustin, le théologien des Jansénistes, qui selon elle ne signerait jamais une bulle 

avançant la pluralité des dieux, même si le ciel lui tombait sur la tête, même pour faire 

cesser des troubles au sein de l’Église ou atténuer des luttes doctrinales (LOM 410). La 

comparaison entre sa lecture de l’exemple et celle d’Arnauld qui, lui, dit que saint 

Augustin rirait de leurs craintes et signerait, montre qu’elle s’obstine et considère saint 

Augustin comme beaucoup plus rigoureux et intransigeant sur la question du Dieu 

unique. Par ailleurs, Pascal place tous les croyants sur le même plan ; pour elle, la vie de 

tous et de chacun est importante quelques soient leurs positions ou statuts au sein de 

l’institution. Pour le prouver, elle prend pour exemple Saint-Cyran : « Mais ce que je dis 

de saint Augustin, je le dis de vous et de moi et des moindres personnes de l’Église, car le 

peu de poids de leur autorité ne les rend pas moins coupables s’ils l’emploient contre la 

vérité » (410). Finalement, elle conclut que, s’ils signent, ils seraient tout aussi coupables 

que quelqu’un qui appuierait des propos ambigus sur la condamnation du Christ, ou bien 

quelqu’un qui répéterait la trahison de l’apôtre Pierre, qui a désavoué Jésus en disant « je 

ne connais point cet homme ». On peut comprendre que tous les arguments de Pascal, 

peut-être les derniers de son existence, renvoient au problème de la conscience, qui est à 
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ses yeux une question fondamentale pour tout croyant qui veut être en accord avec lui-

même et avec Dieu.  

Des lecteurs de son vivant  

À notre avis, il existe bel et bien des raisons pour lesquelles Pascal ajoute un autre 

destinataire – Arnauld –, à cette lettre adressée à la mère Angélique. Pascal explique dans 

une lettre suivante, écrite à Arnauld le soir même, que c’était par faute de temps qu’elle 

ne lui a pas adressé une lettre séparée de celle écrite à la sœur Angélique. Si elle insiste 

que tout soit consigné dans le même envoi, c’est-à-dire les pensées destinées à sa sœur et 

aux religieuses, ainsi que les questions et les réponses à Arnauld, c’est surtout pour 

montrer la cohérence de sa démarche : inspirer les religieuses et leur dicter l’attitude la 

plus juste à adopter à l’égard de ce qu’on leur demande de faire, soit de signer le 

Formulaire. Réunir des preuves, rapporter des discussions, étayer ses arguments, tout cela 

ressort en dernière instance de l’écriture juridique qui prend la forme d’un plaidoyer. 

Dans un souci de clarification, rappelons que Pascal a rédigé deux lettres à Arnauld le 

même jour, une avec plusieurs destinataires, et une autre écrite à un seul (Arnauld) pour 

justifier cette double démarche.  

Par ailleurs, cet ajout de destinataire à la lettre destinée à la mère Angélique 

témoigne du flux désordonné d’une certaine pensée libérée par la conscience de la jeune 

religieuse. Elle commence par l’apostrophe à sa « chère sœur » et ensuite pose des 

questions clairement destinées à Arnauld qui lui avait écrit le matin même pour lui 

conseiller de signer le formulaire : « l’autre chose que je vous réponds est, que je n’ai pu 

jusqu’ici approuver entièrement votre formulaire tel qu’il est, et que j’y voudrais 

quelques changements en deux endroits » (LOM 408). Elle commente alors deux détails 
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qu’elle voudrait éclaircir. D’abord que le mandement précise que « c’est une violence à 

quoi on se rend pour éviter le scandale » (LOM 408). La fin du Formulaire veut faire 

croire qu’ils sont d’accord sur tout, et qu’ils condamnent la doctrine de Jansénius, chose 

déjà faite dans la dernière bulle, parce que le fait et le droit se confondent aux yeux du roi 

et de son entourage. Elle ne comprend donc pas qu’on lui demande de condamner une 

nouvelle fois Jansénius. Au fond, elle sait qu’Arnauld ne va pas changer sa position 

même si pour lui la distinction entre le fait et le droit est claire, et que la signature du 

Formulaire n’aurait pas d’incidence importante sur le cours des choses. Et pourtant, tout 

en connaissant la position d’Arnauld, elle veut parler, expliquer, vider sa conscience et 

laisser des traces.  

Sous l’emprise de son angoisse, de sa douleur et même de sa colère, contrainte de 

devoir céder aux demandes des évêques, Pascal transcrit de manière presque automatique 

les idées telles qu’elles se présentent à elle. Peu lui importe les normes conventionnelles 

d’écriture, notamment le statut des destinataires et la bonne manière de s’adresser à eux. 

L’essentiel pour elle, c’est de présenter un contenu qui reflète ses positions et qui peut 

être compris comme un plaidoyer contre un acte d’injustice. Tout ce qu’elle avait à dire 

se retrouve condensé dans un seul corps textuel. Qui plus est, dans la deuxième lettre 

adressée uniquement à Arnauld le soir même, elle lui suggère de manière subtile de 

diffuser cette lettre et de permettre à sa sœur, son frère et M. de Gournay, de la lire. Une 

autre sorte d’appel au lecteur et à son jugement. Cette action signale son désir de faire 

circuler la lettre-épitre en dehors du cloître, afin de la rendre publique. Son projet de 

diffusion, semblable en cela à celui de Chantal, s’inscrit dans son cas dans une continuité 

de sa résistance contre la signature obligatoire du Formulaire de 1661.  



296 

 

Discours prémonitoire sur sa mort  

C’est dans un « excès » de douleur et d’ « amertume » que Pascal écrit. Ne 

pouvant pas « dissimuler » la douleur à laquelle elle croit succomber, Pascal écrit ce 

qu’elle ressent par rapport à la disparition éventuelle de son corps. Elle en rend compte 

d’abord par nécessité, en se servant de l’acte d’écrire comme exutoire, mais aussi pressée 

par le désir de critiquer le clergé, qui est en réalité l’ennemi de la charité du Christ, et ses 

confrères jansénistes, qui ne sont pas aussi prêts à défendre la Vérité que le sont les 

femmes prêtes au sacrifice suprême : « je ne puis plus dissimuler la douleur qui me perce 

jusqu’au fond du cœur de voir que les seules personnes à qui Dieu a confié sa vérité lui 

soient si infidèles, si je l’ose dire, que de n’avoir pas le courage de s’exposer à souffrir, 

quand ce devrait être la mort même, pour la confesser hautement » (LOM 403). Le 

malheur du siècle, explique Pascal, est l’indifférence et la lâcheté : « personne [n’]ose 

mourir pour défendre l’honneur d’un juste » (LOM 406). À la différence des responsables 

du mandement qui ne cherchent qu’à pacifier la situation, Pascal a « le courage » de 

mourir, « ose » mourir, est « prête à mourir avec l’aide de Dieu pour la confession de [s]a 

foi dans les affaires présentes » (LOM 403-4). Lorsqu’elle supplie Dieu « de [les] faire 

mourir tous » au lieu de souffrir une « telle abomination » (LOM 405-6), elle sait que ce 

qu’elle dit relève en quelque sorte du scandale, et demande ensuite pardon à la sœur 

Angélique dans le même élan. Mais cela ne l’empêche pas de continuer sa critique, son 

appel et, d’une certaine manière, son projet peut-être de se laisser mourir si elle n’est pas 

écoutée. Sachant la Vérité, Pascal préfère la mort à la signature et se sent obligée de 

mourir pour son idéal : « c’est à nous de mourir pour la vérité » (LOM 409). Ce « nous » 

qui renvoie aux religieuses de Port-Royal, donc à un sujet collectif, se traduit par un acte 
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individuel, car seule Pascal meurt au bout de quatre mois. Tout confirme qu’elle est non 

seulement prête à mourir, mais qu’elle annonce sa mort imminente, tant symbolique que 

réelle, car la mort est le seul moyen de se racheter, mais aussi de ne pas vivre à l’encontre 

de sa conscience : « Pardonnez-moi, je vous en supplie, ma chère sœur, je parle dans 

l’excès d’une douleur à quoi je sens bien qu’il faudra que je succombe » (LOM 406). Si 

elle agit en partie en tant que porte-parole, en réalité, ce n’est que son propre destin 

qu’elle présage, son corps figé au centre. Certains postulent qu’elle « fut emportée par la 

violence de son mal » (Mesnard 10:102), mais, dans le contexte de notre réflexion, sa 

mort constitue la forme ultime de la résistance. Elle ne voulait pas survivre à un acte 

indigne. Sa mort revêt la fameuse lettre d’une importance particulière. Cet écrit qu’elle 

veut faire circuler aura une réception beaucoup plus large que celle même recherchée par 

son auteure. 

5.3.3 Mme Guyon : une écriture de l’entre-deux  
 
 Dans le cas de Mme Guyon, nous nous pencherons essentiellement sur son 

écriture autobiographique et sur son passage à une écriture de plaidoyer qui relève d’une 

forme plus institutionnelle. Le langage de Mme Guyon, contrairement à celui de Pascal, 

semble appartenir à un code conventionnel, mais transformé par le fait qu’il porte des 

empreintes de l’inspiration divine ; c’est de cette façon que Mme Guyon explique un 

semblant d’incohérence qui s’en dégage. L’hypothèse d’un usage tactique de cette forme 

d’écriture, qui la culpabilise et la déculpabilise en même temps, n’est pas à exclure, au 

contraire. Accusée, contrainte de s’expliquer, Mme Guyon pointe du doigt sa propre 

écriture et l’usage qu’elle fait de certaines notions qui, pour elle, signifient tout autre 

chose que ce que les gens peuvent comprendre. Nous allons tenter surtout de montrer 



298 

 

comment elle s’est confrontée à elle-même, ce que révèle son écriture qui, au départ, était 

beaucoup plus orientée vers une forme de confession autobiographique, mais surplombée 

par un style où l’expression de sentiments mystiques laissait apparaître une forme 

d’abandon à des forces difficilement contrôlables. Une autre hypothèse à laquelle il faut 

prêter un certain crédit, c’est celle de la recherche ou de la projection d’un lectorat qui 

puisse plus tard lui rendre justice. En effet, la partie de plaidoyer de l’autobiographie, à 

savoir la troisième partie de sa Vie, donne une idée assez nette sur le recueil (collecte), la 

lecture et l’interprétation de tous les documents qui lui ont porté un certain préjudice 

(notamment, les échanges épistolaires avec Bossuet).  

Langage et tactique  

 Il ressort de la lecture des écrits de Mme Guyon que leur auteure est confrontée à 

sa propre écriture qui, pour elle, recèle de grandes failles stylistiques, ne lui permettant 

pas d’exprimer son intériorité comme elle le voudrait : sa subjectivité, ses doutes, ses 

incertitudes, ses tiraillements, ses problèmes de femme croyante et profane à la fois, en 

un mot, sa révolte intérieure, mais aussi son élan mystique qui l’éloignerait de la 

corruption du monde extérieur. Le langage la dépasse ; il ne lui permet pas de représenter 

de manière précise ce qu’elle ressent, ce qu’elle vit, et surtout l’expérience mystique 

qu’elle aimerait partager. On pourrait multiplier les citations illustrant ses tiraillements à 

l’égard de sa propre langue : « Lorsque je parle de pouvoir, je ne l’entends pas d’un 

pouvoir absolu, mais de celui d’une âme qui a encore des élections et des désirs » (Vie 

1:393), ou encore elle utilise des métaphores qu’elle révise au fur et à mesure. L’âme, par 

exemple, ne se laisse pas conduire par obéissance, elle est comme : « un fou qui se jette 

dans la mer sans crainte de s’y perdre. Ce n’est point encore cela, car se jeter dans la mer, 
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c’est une action propre, que l’âme n’a point ici : elle s’y trouve et elle dort dans le 

vaisseau sans craindre le danger » (Vie 2:498, nous soulignons). Ici, une observation de 

Paige mérite d’être relevée : « Guyon feels language to be imprecise, but she clearly 

hopes that communication is nonetheless possible : the very gesture that crosses out the 

inadequate term expresses, also paradoxically, the faith that a mieux dire can be found 

and that it is possible to be more accurately understood » (159). Derrière ses efforts pour 

exprimer son intériorité, demeure une certaine confiance en un langage personnel 

(improvisé, coloré de néologismes, etc.), qui donnera lieu à une compréhension 

quelconque entre maître et disciple (159). Mais, la lecture attentive de ces hésitations 

langagières montre que Mme Guyon semble dire qu’elle utilise un code particulier, 

qu’elle n’arrive pas à s’exprimer clairement et qu’elle peut, par bégaiement de la langue 

(au sens de la parole), dire des choses qu’elle ne pense pas, peut-être même offenser les 

institutions ou les hommes. Cette manière de voir les choses s’explique par un réel 

inconfort avec sa propre langue, mais aussi par un usage tactique de ses problèmes 

langagiers pour se défendre et se déculpabiliser à l’égard de ses détracteurs qui travaillent 

justement avec les failles de ses écrits, comme par exemple le fait qu’elle n’emploie pas 

le vocabulaire habituel théologique de « la science mystique » (Paige 156).187 Tout 

comme Brohon, l’écriture automatique à laquelle elle prétend obéir inconsciemment fait 

partie de cette tactique : « J’ai encore un défaut, c’est que je dis les choses comme elles 

viennent, sans savoir si je dis bien ou mal. Lorsque je le dis ou écris, elles me paraissent 

claires comme le jour ; après cela je les vois comme des choses que je n’ai jamais sues, 

                                                        
187 Dans La fable mystique, de Certeau explique l’évolution de la « science des saints », le discours 

ou langage mystique établi par les « docteurs mystiques ». Voir pp.138-143. (Paris : Gallimard, 1982). 
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loin de les avoir écrites » (Vie 3:800). Ainsi, désavouant l’autorité auctoriale de ses 

propres écrits, elle essaie de se dégager de toute responsabilité. 

De l’autobiographie au plaidoyer 

 Comme elle utilise un code propre à son discours mystique, ce dernier la met en 

difficulté vis-à-vis de ceux qui la persécutent et pratiquent un code langagier plus 

conventionnel et plus proche de l’Église officielle. Si elle use de cette différenciation de 

codes pour tenter de se défendre, c’est dans la troisième période (les années 1682, 1688 et 

1709, selon Paige) (155) de la rédaction de sa Vie. On y remarque que Mme Guyon 

témoigne des limites de l’autobiographie et perd confiance dans le pouvoir explicatif du 

langage. Se rendant compte de ces limites, elle change donc de démarche et se concentre 

moins sur la communication avec le monde, et les détails de sa vie, que sur ses 

persécutions et leurs effets, les participants et les adjuvants. Au lieu de s’évertuer à dire 

son intériorité, elle la vit. Par exemple, en exaltant la liberté qu’elle retrouve en tant que 

prisonnière, Mme Guyon transforme l’espace clos en espace de liberté (Paige 165). Il 

apparaît que son cheminement mystique prend le dessus188 (la prison pour le mystique 

devient le lieu de la communion par excellence avec le divin). C’est pourquoi Mme 

Guyon s’exprime ainsi : « Il me semblait que, quoiqu’enfermée dans une étroite prison, 

mon âme était la même liberté et plus large que toute la terre, qui ne me paraissait que 

comme un point au prix de la largeur que j’expérimentais […] » (Vie 3:703). De plus, sa 

position mystique est renforcée, tout comme celle de Brohon, par son rôle privilégié de 

victime de la justice du Christ (Vie 3:698). Paige remarque à juste titre : 

                                                        
188 Toutefois, il faut remarquer que les conditions d’incarcération n’étaient pas toujours propices à 

la communication exclusive avec Dieu ; des circonstances et des conditions contrarient cet idéal. Par 
exemple, elle a fait l’expérience de l’enfer sous ses deux formes topiques : la fournaise et l’obscurité glacée 
(Rosellini n. pag.).  
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Simply put, Guyon’s prison experience forced her to 
reexamine the possibilities and conditions of 
communication that prior to 1688, had guided her 
autobiographical enterprise. Previously, Guyon saw 
herself as having a public role to play, and subject and 
society, interior and exterior, were linked by means of the 
autobiographical text. Under resistance from orthodoxy, 
however this relationship falls to pieces. Guyon abandons 
writing (with the exception of controlled private 
correspondence) as a medium for communication between 
interiors, and instead will consent to use it only with 
judicial precision. (167) 

 
Mais la rupture dont parle Paige n’est pas, selon nous, complètement consommée. Il 

s’opère beaucoup plus une sorte de glissement, que révèlent les moyens de l’écriture, à 

savoir, le passage d’une écriture désordonnée, anxieuse, hésitante à une écriture plus 

structurée dont les aspects judiciaires sont saillants.  

 Ce changement de démarche lui permet de sortir d’abord d’une écriture d’entre-

deux, à savoir de la confession/autobiographie qu’on constate par l’adresse à deux 

destinataires en même temps, et son va-et-vient entre eux : monsieur ou ô mon Amour. 

Elle est en quelque sorte libérée de cette position de dévoilement/voilement, voire de 

tiraillement, une position particulière à la femme censée agir selon les exigences 

sociétales et non pas celles de ses passions. Cette transition scripturale permet également 

à Mme Guyon de changer carrément son système de défense et de rompre avec une 

écriture qui la mettait en danger par ses failles (le langage mystique et les fausses 

conventions du procès de communication). Très consciente des écueils de 

l’autobiographie dont profitent ses adversaires, Mme Guyon change de stratégie, se 

concentrant plus sur les actions des autres que sur les siennes. Par exemple, elle ne 

s’évertue plus à expliquer que ses écrits relèvent d’une écriture automatique et inspirée : 

« Her life documents an increasing consciousness of the legal vulnerability of writing, 
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and specifically autobiography, since the latter is a genre that all too clearly poses the 

question of the author’s relation to the text. She comes to realize there is no point to 

distinguish between authors and text because they don’t even care about her text » (Paige 

170) : 

Il est à remarquer que l’on ne dit rien à ceux qui l’ont 
approuvé [le Moyen Court] ; que loin de condamner le 
livre, l’on l’a réimprimé de nouveau depuis que je suis 
prisonnière et affiché à l’archevêché et partout à Paris. 
Cependant ce livre est le prétexte que l’on a pris pour me 
rendre justiciable de Mgr l’archevêque. Le livre se vend et 
se débite, se réimprime, et moi je suis toujours prisonnière. 
L’on se contente dans les autres, lorsque l’on trouve 
quelque chose de mauvais dans des livres, de condamner 
les livres, et on laisse les personnes en liberté, et pour moi, 
c’est tout le contraire ; mon livre est approuvé de nouveau 
et l’on me retient prisonnière. (Vie 3:693) 

 
« Faced with the near-impossibility of public vindication, […] she restricts progressively 

her anticipated audience » (Paige 154).  Elle va vers une écriture plus conventionnelle qui 

est plus en accord avec le discours institutionnel et juridique. Elle réorganise d’une 

certaine manière le corps textuel, employant par exemple des éléments archivistiques et 

des techniques du plaidoyer. Elle relate les injustices, les mauvais traitements, les 

trahisons, les pièges qui lui sont tendus, les mots utilisés contre elle, et les failles dans les 

interrogations de ses adversaires. Elle n’hésite pas à inclure les lettres qu’elle rédige pour 

ces derniers. Si ses adversaires lisent ou utilisent ses textes pour transformer quelque 

chose d’irrationnel en preuves objectives, Mme Guyon, elle, renverse le processus et 

utilise la part de ce qui est présenté comme objectif pour montrer que leur démarche et 

leurs preuves sont irrationnelles. Voilà ce que pense Mme Guyon à cet égard : « Mais 

loin de cela, que fait-on ? L’on me resserre avec plus de soin qu’auparavant, l’on 
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m’accuse et diffame partout, l’on m’ôte tout moyen de me justifier, l’on me suppose des 

lettres et l’on ne veut pas que je m’en justifie ! » (Vie 3:702).  

 La réception de l’œuvre de Mme Guyon est arrivée quelque peu tardivement, 

mais sa stratégie d’écriture peut nous permettre de penser qu’elle a cherché à établir au 

long terme un contact avec un lectorat assez large. Donc, si elle restreint son public au fur 

et à mesure durant sa vie, comme le constate Paige, elle fait, selon nous, en sorte qu’il 

soit plus large au-delà de son vivant. Les raisons de cette projection sur le long terme 

peuvent s’expliquer par les conditions de production de son œuvre qui étaient très 

difficiles, à la fois à cause de la résistance de l’Église que de l’institutionnel de façon 

générale. La recherche lointaine d’un lectorat élargi s’explique selon nous par son désir 

de faire connaître son œuvre, de veiller à ce qu’on lui rende justice, de témoigner sur les 

combats menés par les femmes et leur positionnement dans la société de l’époque (ce qui 

veut dire témoigner des luttes), et enfin par son engagement en tant que femme aspirant à 

une liberté totale comme tous ceux qui expriment leur amour du divin par des voies 

différentes.189  

5.3.4 Brohon : l’écriture de l’entre-deux ou de l’instabilité  

 Son état d’entre-deux, de religieuse et de Victime, ressort aussi dans l’écriture de 

Brohon. Celle-ci n’appartient pas de manière exclusive à un couvent particulier, mais elle 

veut se consacrer totalement à Dieu par la voie empruntée par les Victimes. C’est cette 

relation particulière avec Dieu qui la situe dans un entre-deux et ce dernier alimente sa 

critique des institutions traditionnelles. Cette position d’entre-deux ne peut être 

considérée ni comme positive, ni comme négative, mais plutôt comme inconfortable. 

                                                        
189 Appartenant lui-même à l’ordre mystique, Fénelon appuie Mme Guyon dans sa démarche. 

(Explication des maximes des saints sur la vie intérieure, 1697).  
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Mais l’inconfort, paradoxalement, lui permet à la fois de critiquer de manière rationnelle 

et irrationnelle les institutions, et de vivre une expérience mystique, riche, dangereuse et 

transformatrice. 

 Par ailleurs, une autre arme polémique, elle se défend pour ne pas être attaquée. 

Elle sait que son public est diversifié, composé d’éléments appartenant à l’Église et à la 

monarchie. Mais elle n’en est pas toujours sûre ; elle oscille ainsi entre la certitude et ses 

inquiétudes, voire sa crainte. Pour elle, son obéissance ne s’explique pas par les 

demandes difficiles du Christ auxquelles elle doit se conformer ; en son for intérieur, elle 

éprouve plutôt des résistances par rapport à cela. Cette tension est perceptible dans ses 

textes et ses procédés stylistiques. On la voit, par exemple, dans ses descriptions 

physiques, interrogations, censures et dans le fait qu’elle est sommée. 

Descriptions physiques 

 Quand on est gêné par quelque chose, le corps agit, réagit, parle. L’écriture de 

Brohon se caractérise par une prolifération de détails physiques qui montrent que la 

description reflète le degré des hésitations de la parole. Dans un effort pour distinguer 

clairement sa disposition intérieure « tranquille » et « extraordinaire » de son aspect 

physique extérieur qui montre un accablement, elle cherche à décrire son corps-parlant de 

façon détaillée. La conception du corps chez Brohon répond à celle des Lumières : le 

corps n’est pas passif, il n’est pas qu’un réceptacle ; il sent, participe et constitue le centre 

de l’expérience (mystique) : 

Pendant que je faisais donc toutes ces préparations lundi 
dernier, je me sentais comme accablée sous le poids d’un 
lourd fardeau ; ma poitrine oppressée, mon cœur flétri et 
en presse, ma tête courbée et ne pouvant la soutenir 
droite, tant elle était souffrante, lourde et fatiguée ; tous 
mes membres partageaient cette lassitude : cependant 
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tout mon intérieur était pénétré, mais avec douceur et 
tranquillité, d’un sentiment de contrition extraordinaire. 
(RE 1:253, nous soulignons) 

 
Elle rapporte dans ses écrits ses rencontres avec Jésus (et parfois la Vierge Marie) comme 

s’Il était là et la touchait physiquement. Il est évident que ce type de langage très coloré 

est une forme de fébrilité physique incontrôlable qui ressortit beaucoup plus au langage 

des mystiques. Le tremblement corporel épouse le tremblement de la parole, c’est-à-dire, 

ses hésitations, ses craintes. Parmi de nombreux exemples (pages 154, 166, 224, 260, 

277, 290, 294), nous avons choisi le suivant pour illustrer notre propos : 

Je le promis, mais en tremblant. ‘Quoi ! tu crains encore ! 
me dit mon adorable Maître. Achevons donc d’embraser 
ce cœur’. Il m’appuya sur sa poitrine, et, découvrant mon 
cœur, il y jeta un nouveau trait de flamme. Je le sentis, 
j’en fus pénétrée. Il me fit cela à plusieurs fois, et à 
chaque fois il me demandait si je craignais, si je 
tremblais encore. Je sentis l’amour le plus ardent, le 
désir le plus vif de me sacrifier à la gloire de mon Dieu ; 
mais je tremblais toujours. (RE 1:277, nous soulignons) 

 
 Nous pouvons y voir comment ces descriptions physiques peuvent faire paradigme et 

montrer que Brohon est rongée par des doutes, par la présence sur laquelle elle s’appuie, 

celle de Jésus. Le corps joue un rôle extrêmement important dans cette période-là pour 

l’affirmation de soi et de sa présence au monde, mais également comme un moyen 

incontournable pour exprimer toute forme de résistance. Si chez Mme Guyon le recours 

aux descriptions physiques était limité, elle y a fait allusion essentiellement pour dire la 

maladie, Brohon n’hésite pas à mettre le corps au centre de son discours et à l’utiliser 

comme un appui pour dire son amour de Jésus ou ses craintes. 
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Interrogations 

 La forme interrogative à la fois grammaticale et discursive imprègne de manière 

forte les Réflexions édifiantes de Brohon. Au-delà du fait que les questions de Jésus sont 

engageantes sur le plan religieux et personnel, il faut y voir aussi une forme de 

condensation de l’ensemble des injustices commises à l’égard des femmes par les 

hommes et de manière particulière par le clergé. Les notions de reconnaissance et 

d’acceptation structurent les dialogues pertinents de son ouvrage. Les questions 

permettent d’identifier clairement les formes d’engagement auxquelles consent à la fois 

la religieuse et la Victime, mais celles-ci sont aussi une sorte d’énumération de 

l’ensemble des griefs politiques, économiques, culturels et religieux que Brohon adresse 

par la voix de Jésus à la société où elle vit. Par exemple, au début de ses Réflexions 

édifiantes, Brohon rapporte un échange qui a eu lieu entre elle et Jésus, lequel s’avère une 

espèce de pacte. Elle met dans la bouche de Jésus des questions controversées, délicates 

et audacieuses, quand celui-ci veut savoir si elle est prête à subir des épreuves difficiles 

dans son parcours spirituel et physique. Il lui demande, par exemple, si elle consent à être 

abandonnée par ses proches, à s’assujettir aux mauvais traitements (hypocrisie, trahison, 

insultes, jalousie, fausses accusations, persécutions, emprisonnement, fouets), finalement, 

à subir des déceptions à l’égard de ceux qui sont en position de pouvoir et de sainteté, et 

qui devraient en principe lui offrir leur protection et leur aide.190 Elle ne doit uniquement 

pas accepter leurs efforts, volontaires ou involontaires, d’anéantir les plans que Jésus a 

                                                        
190 Voici quelques questions que Jésus lui pose : « Consens-tu à te voir méprisée, rejetée, bafouée, 

déshonorée, couverte d’ignominie, et l’objet de l’opprobre public ? » ; « Consens-tu de supporter les 
injures, les outrages, les plus mauvais traitements de la part de tes meilleurs amis et de ceux qui tu feras le 
plus et souffriras le plus ? » ; « Consens-tu à entendre traiter de folie et d’extravagance tes plus saintes 
entreprises, tes plus louables désirs, et cela par ceux mêmes qui devraient les protéger de tout leur 
pouvoir ? » (RE 1:13-14). 
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conçus pour elle ou le recul qu’ils provoquent de l’Église primitive. Elle doit aussi 

admettre le succès de ceux qui la persécutent : « consens-tu à voir les entreprises les plus 

contraires aux tiennes suivies des plus brillants succès, tandis que les tiennes, quoique 

suggérées par ton Dieu, seront rejetées et méprisées ? » (RE 1:14). Elle se cache ainsi 

derrière la voix de Jésus, le seul être capable de la protéger contre les ambiguïtés de la 

position de l’Église à son égard et de la société de fidèles en général. Alors que Jésus lui 

pose dans leur dialogue des questions touchant au social, elle en aborde d’autres plus 

personnelles. Ses questions à elle se réfèrent aux services qu’on demande à Dieu au 

moment des prières. Elle veut qu’Il lui donne de la patience, de la force et un soutien 

indélébile dans son parcours spirituel, qu’Il la protège des tentations, réponde à ses 

prières, la guide : « Daignerez-vous toujours m’instruire vous-même de mes devoirs, de 

vos adorables volontés, et de ce que je dois faire pour vous plaire ? » (RE 1:17)  

 Par ailleurs, Jésus lui pose aussi des questions anticipatoires que pourraient poser 

ses adversaires quant à l’établissement des Victimes :  

qu’y verra-t-on, si non la découverte des secrets les plus 
profonds et les plus merveilleux de mon amour, de ma 
providence et de ma miséricorde pour mes créatures, et de 
grandes œuvres que j’ai opérées pour elles ; sinon la 
perfection la plus sublime de l’esprit de ma religion ? ... 
Qui a pu t’apprendre de si grandes choses ? Qui a pu te les 
faire goûter, sentir et approfondir, sinon seul qui peut en 
être et l’auteur et la source, le maître et lumière des 
docteurs ? … Qui peut enfin méconnaitre dans ce plan 
l’esprit de Jésus même ? (RE 1:121) 

 
 Ces genres d’interrogation difficiles, autant de stratégies discursives intéressantes, 

permettent à Brohon de faire de Jésus un critique sévère d’un système politico-religieux 

qui, à son avis, a dévié de sa mission principale. Propos que Jésus peut endosser étant au-

dessus des institutions et des hommes, et qu’elle ne peut formuler ouvertement elle-
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même. Or, choisissant ces genres de stratégie, elle montre que l’écriture conçue comme 

moyen de représentation de rapports particuliers au divin lui permet de créer une forme 

de résistance qu’il serait difficile de contrer. Quant aux questions qu’elle se pose à elle-

même à travers la voix de Jésus, celles-ci relèvent beaucoup plus du domaine existentiel. 

Encore là, il s’agit d’une stratégie discursive visant à se départir de sa personne, en fait, 

du personnage qu’on pourrait éventuellement construire d’elle pour la dénigrer.  

Autocensure textuelle, ponctuation, non-dits 

 Les deux tomes, qui représentent la volumineuse œuvre de Brohon, sont des 

textes frappés d’un style particulier où l’on relève des phénomènes tels que l’autocensure, 

une ponctuation particulière (nombreux points de suspension et d’interrogation, des 

guillemets, etc.) et des non-dits. L’autocensure touche aussi bien aux noms de personnes 

(que l’auteure veut soit protéger en les gardant quelque peu anonymes, soit éviter la 

confrontation) qu’aux institutions qu’elle craint vraisemblablement en raison de leur 

pouvoir politique et religieux. Les techniques scripturales, comme un certain emploi des 

points de suspension, interpellent les efforts du lecteur pour combler la part absente du 

discours. Les interrogations sur lesquelles nous nous sommes penchée font aussi partie de 

tout un système d’expression. En définitive, l’écriture de Brohon est la manifestation 

d’une situation d’instabilité, d’inquiétude et de questionnements pertinents par rapport à 

son état personnel en tant que Victime et en tant que femme. Femme engagée dans un 

combat qui vise la transformation des rapports sociaux homme-femme, au sein de 

l’institution religieuse et dans le monde de la politique jusques là interdit aux femmes. 

L’entre-deux qui caractérise la position de Brohon, religieuse vs Victime, teinte de 

couleurs diverses son écriture : fiévreuse, violente parfois, qui entremêle le mystique et le 
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profane. En voici quelques exemples : « C’est ainsi, me dit mon Sauveur, que le goût des 

biens de la terre prive son Cl… [le clergé] des grâces attachées au saint ministère et les 

tient séparés de celui qu’ils paraissent servir extérieurement » (RE 1:150) ; « À mon 

second réveil, je fus frappé de l’idée que l’établissement des Victimes avait été annoncé à 

… [une dame ?] » (RE 1:262-3) ;  

Il [Jésus] me dit ensuite au sujet des …. qu’il avait des 
vues de bonté sur …. Qu’il avait eu de tous les temps de 
fidèles serviteurs ; qu’à leur considération il n’avait pas 
souffert leur ……. mais qu’il avait à reprocher trop 
d’ambition à la plus considérable partie de ses membres. 
(RE 1:91)  

 
On peut deviner qu’elle parle des Jésuites.  
 
L’appel prégnant de la résistance par l’écriture  

 Le genre d’écriture que Brohon utilise pose une série de questionnements sur son 

désir irrépressible d’écrire, voilé toutefois par ses appels incessants à la figure du 

Seigneur, et sur les stratégies qu’elle met en place dans l’acte de création lui-même. 

Certes, l’écrivain à l’époque devait prendre des précautions, se protéger contre la censure 

et contre d’éventuelles formes de répression, persécutions, accusations d’apostasie et 

d’endoctrinement. En écrivain, Brohon construit des scènes d’énonciation particulières. 

L’image de Jésus lui demandant expressément d’écrire renvoie à celle de l’ange Gabriel 

dictant aux prophètes de lire ou d’écrire (dans le Coran, par exemple).191 Il s’agit donc 

d’une demande divine qui, par là même, la protège et autorise en quelque sorte la femme 

à écrire, alors que dans la société où elle vit, sans généralisation poussée, très peu de 

femmes ont accès à l’écriture.  

                                                        
191 « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Ton 

Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l’homme ce qu’il savait pas » (Le 
Coran, Al Alaq, 1ère révélation).  
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 Certains paragraphes montrent clairement que Brohon introduit le lecteur dans 

son atelier d’écriture. En effet, toutes les difficultés auxquelles se confronte un écrivain, 

naissent sous sa plume et sont mises en relief. Elle dit qu’elle éprouve des difficultés à 

trouver des termes, à rendre l’indicible, et elle formule tout un métadiscours sur son texte 

et ses insuffisances. Par exemple : « Je ne sais si je me fais comprendre ; ce que je sais 

c’est que je ne rends que très imparfaitement les expressions de mon adorable Maître, et 

qu’elles perdent infiniment par l’impossibilité où je suis de trouver des termes pour 

rendre ce qui s’exprime et se démontre sans termes » (RE 1:290, nous soulignons). 

Comme le constate de Courcelles, les mystiques sont des amoureux du Verbe, mais « le 

sont aussi des mots qui tentent de dire le Verbe, indicible par nature divine » (297). La 

difficulté d’écrire est exprimée de manière limpide par Brohon, comme on peut le lire 

dans cette citation : « Tout ce qui m’avait été dit la veille me fut répété, mais d’une 

manière bien plus distincte, en sorte que je fus en état de le coucher par écrit ; ce qui ne 

m’avait pas été facile la veille » (RE 1:312).  

 Dans d’autres paragraphes de leurs constants dialogues, où Brohon utilise une 

scénographie puissante faisant d’elle l’interlocutrice directe de Jésus, elle use 

d’oppositions et de contradictions dans la trame discursive qui lui permettent de donner 

plus de force à son propos afin de le rendre plus crédible auprès de son guide terrestre. En 

effet, dans ces dialogues, Jésus la reprend souvent pour corriger ou intensifier sa parole, 

afin que celle-ci devienne plus forte : « Je te défends de brûler ton écrit ; je ratifie tout ce 

qu’il contient : tout est de moi, et tu n’y as rien mis du tien, pas même quand tu 

l’écrivais ; car ce n’était pas toi qui opérais alors ; c’était moi qui opérais en toi » (RE 

1:316). Il ressort également de la lecture de ces paragraphes que Brohon met en relief la 
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fonction pédagogique de l’écriture. Ces dialogues construits entre elle et Jésus sont 

destinés à être lus par d’autres, mais en particulier par son guide/directeur, pour que les 

lecteurs puissent s’en servir dans leur enseignement. Reprenons cette citation vue au 

chapitre III :  

Va d’abord écrire tout cet entretien, ma fille ; il fera corps 
dans l’écrit qui sera présenté à ….. Je fus étonnée de cet 
ordre, et je balançai un peu à écrire tout ce que le Seigneur 
reprochait à mon guide, craignant que cela ne lui fît tort 
dans les esprits…..Fais ce que je te dis répondit mon 
Jésus ; mes vues ne sont pas les tiennes …..Je sentis aussi 
une espèce de peine de confier tout cela à mon guide : il 
me semblait malséant à moi d’oser lui découvrir des torts 
dans sa conduite, mais le Seigneur me l’ordonna, et je 
promis d’obéir…... (RE 1:91) 

 
Si l’on considère les conditions de publication des écrits de Brohon, l’existence de 

nombreux admirateurs de ses œuvres et de ceux qui lui ont été proches (par exemple, la 

duchesse de Bourbon qui a publié de manière posthume ses Réflexions à ses frais, et par 

les soins du curé de Ville-D’Avry, l’abbé de Garry), nous pouvons dire que l’auteure elle-

même avait essayé d’asseoir la portée de son écriture. Ses choix stylistiques et rhétoriques 

confirment ce projet. Rappelons aussi que ses Réflexions ont fait l’objet d’une censure par 

les théologiens de la Sorbonne, ce qui donne encore plus de poids à son point de vue 

hétérodoxe. Il faut ajouter qu’elle était suspectée d’avoir des liens avec l’illuminé Saint-

Martin (L’Ami de la religion, 113) et qu’elle était proche, selon Viatte, sur le plan 

vocationnel, du théosophe suédois, Emanuel Swedenborg (Viatte 339).  

5.3.5 Chéret : Écriture-vérité et libido sciendi  
 
 Comme d’autres femmes du corpus, Chéret a beaucoup écrit, notamment des 

actes, un Mémoire apologétique, un commentaire sur le 39e chapitre de l’ecclésiastique, 

des lettres, des explications de ses lettres et des commentaires sur celles-ci. Elle a même 
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participé à la rédaction des nombreux entretiens qu’elle a menés au cours de huit mois 

avec le curé Daumet sur son lit de mort. L’abrégé de sa vie (écrit par une fille qui habitait 

la maison de Chéret) et le reste de ses écrits (que nous connaissons), ont été publiés par 

un anonyme qui a profité de la loi sur la liberté de la presse pour publier ses œuvres chez 

lui, à ses frais en 1791 et 1792. L’on se demande donc si Chéret a eu l’intention de rendre 

ses écrits publics. A-t-elle connu son futur éditeur ? Ont-ils eu la même vision des 

problèmes soulevés ? Elle avait sans doute des adeptes autour d’elle qui ont pris soin de 

garder et préserver ses écrits, mais ceux-ci ne seront publiés qu’environ 30 ans après sa 

mort. Dans un de ses deux actes, elle proteste « qu’[elle] n’[a] jamais fait courir, ni 

distribué aucun écrit dans le public » (Acte 2). Cela veut-il dire qu’elle n’a pas eu 

l’intention de publier ses écrits ? Pourtant, l’on apprend dans l’abrégé de sa vie que son 

Mémoire apologétique circulait de son vivant, au moins auprès des curés. Pour répondre 

à toutes ces questions, nous allons nous concentrer sur ses lettres destinées au curé de 

saint Gervais montrant que Chéret cherchait un certain lectorat à sa correspondance.  

 Il faut reconnaître qu’à la différence des autres femmes, c’est la curiosité qui 

guide Chéret et qui la mène à faire de la recherche sur le sacrement de pénitence et à le 

commenter. Et pourtant, sous l’Ancien Régime, la curiosité « est le lieu d’un paradoxe » 

qui tient d’une tension entre fascination et refoulement. Pour saint Augustin, « ce qu’on 

appelle curiosité n’a pas d’autre fin que la joie qui naît de la connaissance des choses » 

(Jacques-Chaquin 13), mais lors des périodes de réforme, de conflit et de découverte, elle 

était stigmatisée par les théologiens tels que Bossuet, pour qui la curiosité signifiait la 

« concupiscence des yeux ». Comme la curiosité, ou la libido sciendi, est un danger assis 

sur le péché originel, même si elle menace tous les êtres humains, selon les croyances de 
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l’époque, elle est considérée comme un défaut typiquement féminin. Le conseil de lire 

non par curiosité, mais pour bien vivre, vise surtout les femmes. Le thème de la curiosité 

féminine – dont Ève est la figure emblématique – remonte au Moyen Âge et ne perd rien 

de sa force à l’âge classique ou à l’âge des Lumières. La répression de la curiosité devient 

ainsi l’un des principaux objectifs de l’éducation des femmes.192 Et même si au siècle des 

Lumières la libido sciendi est perçue comme « un mouvement euphorique de libération 

intellectuelle » (Jacques-Chaquin 19), la curiosité des femmes ne doit pas s’étaler au 

grand jour. La curiosité de Chéret à la fois religieuse, intellectuelle et scientifique a sa 

source dans des persécutions et elle l’accompagne durant toute sa vie. Or, sa curiosité est 

à peine le premier grief que ses adversaires adressent à son encontre ; d’autres suivront. 

Son obstination, par exemple, de ne pas rétracter un écrit, son Mémoire apologétique 

adressé au curé dans lequel elle éclaircit ses motifs, peut être vue comme un indice de son 

désir de se faire publier, la preuve d’un certain courage, un signe que ce qu’elle écrit 

possède une certaine valeur. Mais ce sont les lettres destinées au curé de saint Gervais qui 

abordent la question de la confession qui nous intéressent ici plus particulièrement, car 

elles mettent en relief non seulement la curiosité de Chéret, ce qui caractérise ses lectures 

et sa recherche, mais aussi son argumentation logique, dont le but est de défendre l’idée 

que la confession (fréquente) des péchés véniels n’est ni fondée, ni conforme au 

catholicisme de l’Église primitive. Sa démarche relève d’une forme de pensée rationnelle 

en adéquation avec le mouvement des idées de son siècle. 

 

 

                                                        
192 Timmermans, p.732, cite Le féminisme de Poullain de la Barre. Origine et signification, p.258, 

thèse doctorale de Bernard Magné (Toulouse, 1964).  
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L’indéfini d’une écriture  

 Ces lettres sont assez singulières, de forme hybride. Comment les qualifier ? 

Relèvent-elles de l’épistolaire, de l’essai, du plaidoyer ou de tout cela à la fois ? Dans son 

cheminement épistolaire, Chéret change souvent de démarche. L’épistolière peut adopter 

la posture stylistique d’une religieuse confirmant sa profession de foi, mais elle l’inscrit 

ensuite dans une configuration discursive (qui lui sert d’assise, comme une sorte de 

genèse) de type essayiste, pour enfin, dans une scénographie de type judiciaire, passer au 

plaidoyer. Cette hybridité épistolaire de Chéret porte aussi d’autres traits, parmi lesquels 

la longueur de la lettre – la première compte cinquante-six pages – qui en dit long sur la 

complexité de son épistolarité et la difficulté de la classer dans un genre bien précis. 

Chéret elle-même utilise le terme « prolixité » (Lettre 1, 48). C’est peut-être la structure 

de la lettre qui est la plus frappante : Chéret y annonce ses intentions, sa thèse, ses 

arguments (explicités dans le chapitre III), elle guide le lecteur avec des « je vais 

présentement » (Lettre 1, 16) et des « voilà monsieur » (Lettre 1, 55). Elle n’hésite pas à 

chaque fois à rappeler au destinataire que cette lettre a été écrite à sa requête. Le champ 

lexical juridique montre également la construction d’un discours qui prend l’allure d’un 

plaidoyer pour la défense de la liberté individuelle (que la confession fréquente restreint), 

avec des mots tels que preuves, objections, défendre et prouver qui reviennent à de 

nombreuses reprises. Ce n’est donc pas surprenant qu’elle reprenne l’expression du curé 

et se qualifie d’« avocate de la justice chrétienne » (Lettre 2, 73, nous soulignons).  

Structure et argumentation  

  Tout comme Pascal, Chéret a recours au logos pour bâtir une argumentation 

susceptible de persuader son lecteur de la justesse de son combat pour la liberté d’esprit 
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et de conscience. Par exemple, Chéret s’appuie très souvent sur la Bible, citant l’Ancien 

et le Nouveau Testament lorsqu’elle le juge nécessaire et esquissant l’histoire du 

sacrement de pénitence dans la tradition de l’Église. Elle s’appuie sur les décrets du 

concile de Trente pour montrer l’écart entre ce qui est exigé par la loi canonique dans le 

domaine du sacrement de confession, et ce qui l’est par le clergé. Elle rappelle au lecteur 

« de se souvenir toujours qu’[elles][Chéret et ses adeptes] [ont] présenté [leurs] principes 

armés de l’autorité de l’Écriture et soutenus de la chaîne de la tradition » (Lettre 2, 75, 

nous soulignons). Dans le chapitre III, nous avons donné un bon nombre d’exemples où 

elle exprime son mépris face à la confession telle qu’imposée et pratiquée à son époque 

(l’inconséquence du clergé, la fréquente réitération de la confession des péchés véniels et 

la fréquente absolution), et ceci à l’aide de nombreux faits/événements historiques. Ce 

genre de discours rationnel se développe tout au long de ses écrits. Chéret fait des 

comparaisons tirées de l’histoire pour augmenter la force de son argument concernant 

l’usage que fait le clergé de la confession, mais elle le fait avec précaution : « cependant, 

si je ne me trompe, c’est faire d’un vrai Chrétien un être de raison, et de l’Église 

Chrétienne la république de Platon, que de compter l’état permanent dans la justice et la 

grâce, une chose belle et bonne, mais purement idéale, dont l’exécution est, ou du moins 

est devenue impossible » (Lettre 1, 18, nous soulignons). Comparer les ecclésiastiques 

aux Grecs, c’est les présenter comme de purs idéalistes qui n’ont pas une claire vision des 

possibilités et de la réalité des croyants. L’énumération est un autre procédé exploité par 

Chéret qui l’aide à garder le fil de son argumentaire, à s’assurer que le lecteur suit ses 

idées complexes, bref, à garder contact avec son lectorat. La première énumération figure 

dans son Discours préliminaire, et résume le contenu des quatre lettres adressées au curé 
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de Saint-Gervais. Force est de constater que le Discours préliminaire écrit par l’auteure 

elle-même pour une série de lettres est déjà révélateur du caractère multiforme de son 

écriture. Sa première lettre présente ensuite de manière précise les six points, d’ailleurs 

numérotés, qu’elle va aborder, élaborer et expliquer. Le lecteur a plus que jamais 

l’impression de lire un essai et non pas une lettre, quand elle expose sa thèse et ensuite 

écrit comment elle va l’aborder. Ainsi, l’apostrophe monsieur qui se répète de temps en 

temps a de quoi surprendre, car on ne s’attend pas à cette adresse personnelle dans une 

lettre qui n’en est plus une. Mais Chéret se sert encore de cette figure pour s’assurer que 

son propos retient l’attention du destinataire. Le procédé de répétition révèle dans ce 

contexte toute son utilité et Chéret s’en sert de plusieurs manières. Par exemple, elle 

reprend les idées principales pour les développer dans d’autres perspectives, ou bien, elle 

répète les motivations de son projet pour légitimer sa démarche, ou encore, elle rappelle 

sans cesse au curé que c’est à sa demande qu’elle formule ses remarques. C’est d’ailleurs 

pour cela que nous avons signalé que, dans son Discours préliminaire, se manifeste 

l’importance du paratexte, car c’est un endroit idéal pour inviter son lectorat à continuer à 

lire et à prendre connaissance de son œuvre, et cela en lui offrant un condensé d’idées. 

Par ailleurs, le type d’organisation textuelle observé ici s’inscrit dans un mouvement 

global qui participe de la naissance d’un nouveau genre, l’essai. 

Questionnements 

 Les interrogations de Chéret sont d’ailleurs très nombreuses et cherchent, tout 

comme les énumérations et les répétitions, tant à conserver l’attention du lecteur qu’à le 

faire réfléchir. Elle demande, par exemple, au curé, à deux endroits différents, comment il 

peut se dire chrétien alors que ses pensées, ses sentiments et sa conduite sont différents de 
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ceux de ses fidèles, Chéret et les filles qu’elle représente. Mais l’emploi des 

interrogations est aussi une stratégie pour gagner la confiance du lecteur. Puisque le curé 

est janséniste comme elle, ce qu’il avoue dans un entretien avec Chéret, cette dernière 

essaie de mettre ce point commun à profit et d’établir « un terrain d’entente » nécessaire 

dans l’argumentation :  

Par où ce Corps de Séducteurs [les Jésuites (indiqués en 
note en bas de page par l’éditeur)] aurait-il pu entamer la 
Doctrine de l’Église, renverser sa Morale, corrompre ses 
enfants d’une manière si universelle sans cette coutume de 
Confessions et la terreur des refus d’absolutions ? Qu’on 
remette les choses au même état où elles étaient autrefois, 
et l’on verra s’ils auraient pu faire d’aussi rapides progrès. 
[…] Or sans cette coutume y eussent-ils pu réussir ? Sans 
ce succès qu’aurait fait un Père Le Tellier ? Et sans lui où 
serait aujourd’hui la Bulle Unigenitus ». (Lettre 1, 47) 

 
On voit que Chéret pose des questions qui, en apparence, semblent ridicules, mais qui au 

bout du compte font naître beaucoup de perplexité chez le lecteur : « Quoi ! tous les ans, 

tous les Fidèles faire pénitence et pour des péchés mortels ? Tous les ans embrasser cette 

dernière planche après le naufrage ? Tous les ans passer par ce Baptême laborieux ? Tous 

les ans se former ce bain de larmes ? Tous les ans accomplir ces pénitences canoniques 

[…] » (Lettre 1, 39).  

Le porte-parole d’une cause 

 Plus important encore, on constate sans cesse que, dans cette lettre, Chéret agit en 

tant que porte-parole, ce qui donne à son écrit une certaine ampleur. Prendre la parole et 

représenter un certain nombre de personnes implique un engagement inébranlable en 

faveur d’une cause. Qui plus est, parmi le petit groupe de femmes qu’elle représente, elle 

montre qu’elle est seule capable de rédiger cette lettre. Ainsi, lorsque le curé de la 

paroisse de Saint-Gervais avait demandé à une des fidèles, Marie-Jeanne de Jassaud, 
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d’expliquer sa résistance à l’égard de la confession, ce n’est pas elle qui lui répond, mais 

c’est Chéret qui le fait à sa place. Chéret assume sans hésitation sa charge de porte-parole 

du groupe de filles expulsées de la Communauté des Filles de charité de saint Gervais, 

soupçonnée d’être une secte, et avec laquelle elle a eu des liens étroits. En effet, c’est à 

partir du moment où l’on apprend que Marie-Jeanne Jassaud avait envoyé les lettres 

écrites par Chéret, qu’elle et les autres sont obligées de se retirer de la communauté 

religieuse en raison de leurs liens avec Chéret. Or elles demeureront dorénavant chez 

Chéret. La recontextualisation de cet épisode permet d’identifier les lieux et les raisons 

des persécutions, mais aussi de montrer que Chéret, en assumant son rôle de porte-parole, 

cherche non seulement à toucher un public potentiel, mais aussi à mettre en relief les 

injustices subies par des anonymes, les femmes qui vivent en marge de l’institution, 

celles qui ne s’adressent pas au public, mais qui inspirent son écriture et son combat. 

Sous un autre angle, le porte-parole participe à l’expression d’une certaine forme de 

bonheur, qu’éprouvent celles qui n’écrivent pas, mais qui voient que leurs paroles, leurs 

émotions et leurs sentiments sont véhiculés à travers l’écriture d’une de leurs consœurs : 

Dieu m’ayant fait la grâce de me les inspirer par les unes, 
je tâche de participer à leur bonheur en les communiquant 
aux autres. Nous aurons donc, M. toutes ensemble, par 
mon moyen, l’honneur d’expliquer devant vous ces 
sentiments, que nous avions jusqu’à présent conservés 
dans nos cœurs, n’ayant osé le faire avant que sa volonté 
ne fût clairement manifestée par une circonstance telle que 
celle-ci. (Lettre 1, 3) 

 
 Avec Chéret, que nous considérons comme une Lumière religieuse193 et une 

révolutionnaire avant la lettre – ce n’est pas le fait d’appartenir au XVIIIe qui peut tout 

                                                        
193 Ce sont des hommes et des femmes religieux qui ont, à l’âge des Lumières, accompli un travail 

de déconstruction de l’exégèse traditionnelle allégorique. Comme le souligne Drouin, ces individus 
représentent, en quelque sorte : « une minorité au sein de la minorité, d’une clandestinité dans la 
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expliquer –, nous avons à faire à une femme engagée, qui se démarque par la manière 

dont elle défend ses idées et qui s’adresse directement aux autorités religieuses et civiles. 

Ce qui en dit long à la fois sur ses actions et surtout sur son écriture. En effet, nous avons 

relevé ci-dessus, avec des exemples précis, l’usage qu’elle fait de la critique rationnelle 

sous forme d’essai, quand elle s’attaque à la « confession fréquente et réitérée ». 

L’hybridité de son style donne à son écriture des tons différents, mais ses intentions 

demeurent les mêmes : s’exprimer de manière rationnelle et logique, trouver par-dessus 

tout la Vérité, rechercher un public qui puisse, sur le long terme, reconnaître son combat, 

et pérenniser la mémoire de la souffrance du dedans et du dehors des femmes (ce qui 

ressort clairement de la lecture de l’abrégé de sa vie).  

 Si la réception des œuvres joue un rôle important du vivant des auteures du 

corpus, on constate que leur désir du lectorat se situe aussi à d’autres niveaux. Il est sûr 

que le public vaste ne pouvait donner caution à toutes leurs idées, même au XVIIIe siècle, 

c’est donc un public projeté sur des temps plus lointains qui est le meilleur gage pour 

leurs œuvres : les écrits qui veulent inscrire leur combat dans le présent et dans le futur, 

soit témoigner des luttes difficiles menées par des femmes hors du commun pour arracher 

leur émancipation aux institutions religieuses, civiles et politiques. Les hommes aussi 

menaient leurs batailles, mais celles des femmes ont une portée double : elles devaient se 

libérer de l’oppression directe exercée par les hommes sur elles, parce qu’elles étaient 

considérées comme des êtres inférieurs, et leur donner un prolongement en se 

réappropriant une place dans l’espace public. Sur le plan de l’écriture, quand elles 

décrivent leurs objectifs, on observe que, en dehors du cas de Brohon qui est poussée 

                                                                                                                                                                     
clandestinité et, pour ces raisons, d’un mouvement plus hétérodoxe que l’hétérodoxie » (152). Voir aussi 
Maire (1998), pp. 336-350. 
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davantage vers l’irrationnel par son mysticisme, l’évolution de leurs outils scripturaux 

dans leurs textes sur la religion et l’Église est marquée par un recours de plus en plus 

prononcé aux savoirs et à l’argumentation.  

Dans ce chapitre consacré au rapport féminin à l’écriture, nous avons analysé sous 

différents angles les formes hybrides de l’écriture-corps, du corps-parlant. Si la résistance 

examinée dans les deux chapitres précédents se manifeste par des actions concrètes, 

directes, en prise avec le réel, dans celui-ci, la résistance se traduit plus sur un plan 

rhétorique et stylistique, mais surtout, par un glissement qui va des émotions, exprimées 

de manière visible par le corps, aux textes qui les prennent en charge en subissant leur 

influence. Nous avons analysé ainsi le passage transversal des expériences individuelles 

vers des préoccupations plus collectives et sociétales. Les femmes de notre corpus sortent 

de leur espace religieux ou privé par l’écriture et par l’action. Fondamentalement, les 

motivations des unes et des autres convergent pour montrer qu’il y a une poussée 

formidable derrière ces écritures marquée par deux attentes : la liberté et le bonheur.  
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Chapitre VI 

Conclusion 

 

Cette thèse nous a permis de montrer, à travers l’analyse d’un corpus portant sur 

les écrits de quelques femmes du XVIIe et du XVIIIe siècle, comment à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’Église s’est développée une forme de résistance hétérodoxe. Leurs écrits 

révèlent que les mots autant que leurs gestes expriment leur opposition contre les 

fondements dogmatiques et l’encadrement institutionnel de l’Église, une opposition qui 

témoigne de leur prise de conscience de soi (la femme-sujet se transforme en femme-

agent) et d’un mouvement vers la raison et la justice.  

La question que nous nous sommes posée en premier lieu était celle de savoir 

contre quoi les femmes impliquées à divers degrés dans la vie de l’Église ont résisté. À 

travers l’étude de leurs textes, nous avons cherché d’abord à mettre en relief les 

contradictions dans le discours et la pratique de cette institution qui sont devenues l’objet 

des critiques féminines. En un deuxième mouvement, à caractère herméneutique, il 

s’agissait pour nous d’examiner diverses formes que prenait la résistance de ces femmes. 

Celle-ci, s’exprimant à travers leur corps-parlant et leur vécu, témoigne de façon générale 

de leur engagement spirituel et social qui va en se développant. Pour retracer un 

mouvement d’engagement des femmes particulièrement intense entre la période de la 

Réforme et de la Contre-Réforme et l’avènement de la pensée des Lumières, nous avons 

entrepris une étude comparative de quelques écrits féminins qui, consacrés à la question 

spécifique de la religion et de l’Église, contribuent aussi aux grands changements menant 

vers la modernité : de la foi vers la raison, du rationalisme (l’esprit) vers l’empirisme (le 

corps), de la morale du devoir envers Dieu et le roi vers la morale du bonheur, du 
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collectif vers l’individuel, du privé au public. Comme l’ont montré nos analyses 

historico-théoriques de leurs textes, ceux-ci témoignent en fait de la modification 

épistémologique du cadre de référence qui entraîne, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, une 

véritable « crise de la conscience » (Hazard), la transition « d’une organisation religieuse 

à une éthique politique ou économique » (de Certeau 1975:178-180, italiques de 

l’original).  

La remise en question de l’institution de l’Église, de ses dogmes et de sa tradition, 

se manifeste dans leurs œuvres de façon subtile ou ouvertement subversive, avec toute 

une gamme d’approches langagières entre ces deux pôles opératoires. Ainsi, nos analyses 

ont cherché à relever de nombreux procédés discursifs, souvent empruntés à la 

rhétorique, qui avaient permis aux femmes d’interroger et même de dénoncer la 

mainmise de l’Église en rejoignant ainsi, par les thèmes et les techniques utilisés, 

plusieurs préoccupations des réformateurs, des rationalistes, des savants, plus tard, des 

encyclopédistes. Celles qui abordaient ces questions hétérodoxes à l’intérieur de l’Église 

ont également lutté avec une force particulière contre la médiation masculine qui 

intervenait dans leur expérience religieuse et spirituelle. Notre examen de cette question 

centrale, la position des femmes face au système ecclésial, a fait voir que la contestation 

des discours et des pratiques éloignant, à leurs yeux, l’Église de ses sources primitives a 

été commune à toutes les femmes, sans égard à leur milieu spatio-temporel. Ce qui 

change, ce sont les stratégies et les techniques mises à contribution. Nous avons ainsi pu 

distinguer différents types d’approches allant d’une attitude « oppositionnelle » à une 

résistance hétérodoxe. Chantal et Pascal, et même à un certain degré, Mme Guyon, ont 

manœuvré au sein du système ecclésial de manière « tactique », alors que Brohon, Chéret 
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et Mme Riccoboni, qui ont quitté l’institution du couvent, pouvaient se montrer plus 

incisives dans leurs critiques et revendications.  

Évoluant entre l’orthodoxie religieuse, l’esprit rationaliste et l’esprit matérialiste 

des Lumières, les préoccupations de ces femmes se modifiaient, d’où notre recours au 

vocable et aux notions des théories féministes, notamment celles portant sur l’agentivité 

et l’espace public, qui nous ont aidée à saisir et préciser l’intérêt toujours actuel de ces 

préoccupations. L’approche historique, d’abord, a permis de passer en revue des discours 

d’obédience masculine − codifiés par l’Église, par la société et par la science −, qui 

influençaient les prises de position et de parole des femmes. La notion d’agentivité a été 

utile pour aborder les enjeux multiples de ce qui réunit les six femmes agissant à 

l’intérieur (clôture imposée ou choisie) et à l’extérieur de l’Église (mystiques, dévotes, 

croyantes), soit leur contestation de la médiation. Nos lectures de leur tentative d’atténuer 

la médiation masculine, patriarcale, ecclésiale et monarchique ont été menées autours de 

trois axes : la confession, le corps (parlant) et l’écriture (corps). Au fond, ce sont les 

valeurs de liberté et de bonheur qui se dessinent en filigrane des critiques des femmes de 

certaines pratiques de l’Église (la confession, la mortification) et de certains 

comportements du clergé (négligence, contrôle). Car ces critiques découlent des principes 

tels que la défense de la liberté de conscience, l’affirmation de leur propre identité et de 

leur vocation, le désir de s’inscrire (corporellement) dans leur écriture, ainsi que leur 

volonté de surmonter les nombreux obstacles dressés devant elles, voire de se frayer une 

place dans la société, tout en traçant des chemins d’avenir.  

Le désir des femmes de se déplacer − de façon matérielle et symbolique, tant dans 

l’espace spirituel que social −, confronté aux exigences liées à la loi divine et à ses 
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représentants, engendrait des conflits intérieurs et des hésitations que nous avons essayé 

de cerner dans des analyses précises ; leur problématique est identifiée dans les titres et 

sous-titres de chapitres. Évidemment, nous l’avons signalé, cet état conflictuel, un entre-

deux dans lequel ces femmes et leurs contemporaines ont vécu, n’était pas exclusif aux 

femmes. Mais contraintes et « inférieures », les femmes ont été plus souvent, malgré les 

mutations intellectuelles et spirituelles qui s’effectuent au cours des deux siècles, 

exposées à un dilemme profond. Pascal et Chéret, par exemple, forcées de se soumettre à 

une exigence monarchique et ecclésiale, ont été toutes les deux déchirées moralement. Si 

l’une cède à l’obligation de signer et l’autre ne cède pas à la rétraction, ni l’une ni l’autre 

n’exécutent jusqu’au bout ce qu’on leur demande. Leur mort, et donc le corps, devient, 

dans les deux cas, un symbole ultime de refus et de libération de soi. Ce sont de 

nombreuses manifestations de ces genres de tiraillement qui ont orienté notre lecture et 

notre analyse, et ceci dans un but de cerner le socle sur lequel repose leurs actions : la 

résistance hétérodoxe. 

 À travers l’analyse de la problématique du sacrement de confession et de la 

direction spirituelle, nous avons voulu offrir des exemples concrets des enjeux et des 

conséquences pour la femme de la médiation masculine, ecclésiale et monarchique. Le 

chapitre III a ainsi examiné les griefs, et même les expressions de l’hostilité des femmes 

auteures, face à l’injonction de l’aveu qui sous-tend, selon elles, le contrôle du corps et de 

l’esprit. L’intérêt d’étudier la question de l’aveu et de la direction spirituelle résidait 

précisément dans leur lien étroit avec la médiation. Mais un autre élément encore a été 

primordial dans cette équation : la différence sexuelle faisait en sorte que les femmes 

ressentaient doublement la contrainte de la médiation. Dans le cas des deux sexes, la 
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confession ne libère pas (entièrement) la vérité refoulée, mais produit, par contre, une 

surveillance personnelle normalisatrice. Cependant, la confession étant d’ordre masculin, 

appuyée sur des présuppositions sociétales particulièrement défavorables au sexe 

féminin, était plus préjudiciable à la femme. Leurs questionnements, leurs contestations 

et même leur éloignement de cette obligation ont été donc d’un intérêt particulier. 

L’analyse de leurs discours sur la confession et la direction spirituelle a permis de cerner 

leurs réticences et objections principales, notamment celles relatives au pouvoir et à la 

conduite des hommes d’Église. Pour ces femmes, ces pratiques imposées empiétaient sur 

l’autonomie de leur vie spirituelle et de leur vocation, car celles-ci devaient répondre 

surtout à la volonté de Dieu, et aux normes et principes de l’Église primitive. Leur 

attitude à cet égard témoigne d’une tension intériorité/extériorité visible dans leur désir 

d’atténuer ou d’échapper au contrôle institutionnel pour pouvoir atteindre une vie 

spirituelle autonome. Ce qui reflète d’ailleurs un autre mouvement, du religieux vers le 

spirituel.  

Dans le quatrième chapitre, nous nous sommes intéressée surtout aux 

métamorphoses du corps, notamment à ses mouvements et à ses manifestations qui sont 

la preuve concrète d’une prise de conscience de ces femmes sur les plans religieux, social 

et politique. En quittant l’espace privé, elles s’octroyèrent de nouveaux rôles, par 

exemple, ceux de « mère symbolique », de « dépositaire » et de « victime » ; des figures 

qui répandent la voix divine, alors que cet acte de dévotion entrepris librement est 

soigneusement encadré, sinon défendu aux femmes. C’est également par le recours au 

corps comme intermédiaire que les femmes se montraient résistantes face aux pressions 

politiques. Mme Guyon, par exemple, n’a pas cédé aux exigences interminables du clergé 
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et de la monarchie. Comme Pascal et Chéret, elle préférait mourir que d’accepter les 

contraintes et obligations de ceux qu’elles trouvaient moins dévots qu’elle. De l’espace 

privé à la conquête de l’espace public et même de l’espace céleste, le corps de ces 

femmes dépasse les limites de la structure sociale patriarcale, masculine, et transcende 

ses exigences. Cette valorisation du corps témoigne donc chez elle d’une nouvelle 

perception du corps en tant que condition de liberté.  

Nous avons ensuite étudié leur projet de résistance par le biais de l’écriture. Au 

terme des analyses de leurs écrits, nous avons conclu que le corps-parlant était, chez ces 

six femmes, l’agent principal de la préservation de soi ou du « moi ». Les tensions, 

relatives à la valorisation du corps et à son inscription dans le social, se manifestent 

également dans leur écriture, ce que nous avons appelé écriture-corps. L’usage de la 

fiction très fréquent et opératoire sous la plume des femmes leur a non seulement permis 

d’articuler une tension entre le devoir (soit la renonciation du profane) et le désir, mais 

aussi leur résistance contre l’Église, la société et la République des lettres, tout ceci pour 

s’approprier une forme de liberté jusque-là interdite. Les analyses stylistiques de leurs 

écrits ont fait voir le lien étroit entre le discursif de type oppositionnel et l’expression 

écrite des femmes. Appuyé sur un langage dont nous avons distingué certaines structures 

« féminines » (paradigmes, ruptures syntaxiques, etc.), le corps valorisé aussi à travers les 

thèmes soulevés par les femmes acquiert une identité propre et se cristallise en un objet 

intemporel. Nous avons tenté d’illustrer, à l’aide d’exemples saillants, que leur aspiration 

était de transmettre à un lectorat mixte de leur période, mais aussi à celui projeté en des 

temps futurs, des critiques et idées neuves portant sur les luttes personnelles et sur la lutte 

collective de l’émancipation religieuse, civile et politique des femmes. Notre lecture de 
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leur approche de la fiction, de l’écriture-corps et du lectorat, a confirmé certaines 

directions principales du mouvement entre les deux siècles, tels que l’inscription du corps 

vers l’inscription de la différence sexuelle, le corps-sexué vers le corps-parlant, ainsi 

qu’une ouverture vers le discours rationnel, aux connotations juridiques et scientifiques, 

longtemps réservé aux hommes.  

 En conclusion, dans notre travail, nous avons essayé d’identifier les gestes et les 

outils langagiers qui ont permis aux femmes de notre corpus de mettre en relief leurs 

résistances aux exigences orthodoxes de diverses instances. Le sujet de l’hétérodoxie et 

de ses manifestations dans la période qui nous intéresse est vaste ; notre but a été 

d’insister sur la contribution qu’y ont apportée les écrits des femmes s’exprimant à partir 

de leur place et de leur rôle dans la religion et l’institution de l’Église. Notre réflexion 

pourrait se poursuivre dans une autre direction tout en ayant une visée comparative. Par 

exemple, nous avons mis l’accent sur les luttes menées par des femmes françaises face à 

l’Église, à l’institution et au politique, mais il serait autrement intéressant de comparer 

ces dernières, par une étude poussée, à des femmes ayant traversé les mêmes siècles, avec 

les mêmes moyens de résistance hétérodoxe, dans l’espace européen.  
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