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Ce volume vient à son heure dans un paysage historiographique sur la sainteté
moderne, où les études récentes intègrent les interrogations nouvelles qui
depuis quelques décennies maintenant modifient la compréhension globale
du catholicisme post-tridentin. Il ne s’agit pas de revenir sur la fécondité d’une
approche anthropologique, mais de la coupler avec une approche politique de la
sainteté comme enjeu de pouvoir au sein des Églises, comprises non pas comme
la seule structure ecclésiastique, mais bien comme la res publica christiana où les
princes et les États jouent tout leur rôle et prétendent autant, voire mieux que
le pouvoir clérical, fût-il pontifical, définir les normes de la sacralité, présenter
des modèles chrétiens, s’approprier leurs mérites et leur rayonnement universel.
Le mode simpliste d’interprétation de ce rôle des États dans l’Église, en terme
d’opposition ou de domination, n’a bien sûr plus lieu d’être, mais pour autant
la sainteté est un bon révélateur de la complexité du jeu des divers pouvoirs dans
les Églises issues de la crise religieuse du premier xvie siècle.
Cette approche politique de la sainteté moderne est moins courante en France
que dans d’autres historiographies nationales. De façon significative, le livre
de Marina Caffiero sur Benoît Labre, paru en 1996 sous le titre La politica
della santità, a été traduit en français sous le titre La Fabrique d’un saint 1. Les
politiques eux-mêmes sont pourtant encore aujourd’hui attentifs à cet aspect :
un rapport d’information de parlementaires français, publié le 2 novembre
2009, regrettait la perte d’influence de la France au Vatican, mais se réjouissait
des nombreuses béatifications et canonisations de Français ces dernières
années 2. Le prestige politique de la sainteté reste cependant polysémique, car
ce charisme ne peut se réduire à sa reconnaissance par une institution, même si
les processus de discipline sociale et de confessionnalisation, tant mis en avant
par l’historiographie récente, poussent à un contrôle nettement plus rigide par
les pouvoirs ecclésiastiques ou laïques. La sainteté subversive et prophétique,
sur le modèle de Savonarole, demeure, mais fait l’objet de répression ou de
dévalorisation, sur le thème de la simulation. Ce phénomène peut conduire
dans certains cas à proposer la sainteté comme alternative au politique : c’est
ainsi que la figure de saint Louis exterminateur des hérétiques est opposée par
1 Paris, Éditions de l’EHESS, 2006.
2 <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-dian/dian079-2009.asp>.
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les catholiques intransigeants des années 1560 et 1570 à Catherine de Médicis
et Charles IX, soupçonnés d’accepter trop facilement des concessions pour
des objectifs purement temporels. La sainteté comme inversion des valeurs
politiques, comme « l’anti-machiavélisme » par excellence, peut cependant
retrouver sa place au cœur du politique, par une sorte de phénomène d’attirance
des contraires. Les égéries mystiques des souverains du xvie et du xviie siècles
poursuivent les « sante vive » des cours italiennes de la Renaissance. Dans
la France du premier xviie siècle, la familiarité de François de Sales ou de
Monsieur Vincent avec les souverains et les puissants donne une image du
« saint de cour » qui est largement diffusée. Le contraste entre la modestie du
saint et la splendeur princière est un lieu commun hagiographique. L’opposition
est cependant factice et le saint de cour est intégré dans un jeu factionnel où il
peut parfois se perdre : Pierre de Bérulle est un bon exemple de cette sainteté qui
lui donne un poids politique certain dans la monarchie dévote des Bourbons,
mais qui finit au hasard des luttes entre clans par manquer la reconnaissance
institutionnelle de la béatification et de la canonisation.
La crise profonde de la sainteté au début du xvie siècle, qui provoque une
redéfinition radicale dans le monde protestant et une sorte de paralysie dans
le camp catholique, a aussi ses implications politiques. La sainteté royale,
par exemple, thème que les souverains de la Renaissance avaient revisité par
une christomimesis des plus appuyées – François Ier n’hésite pas ainsi à se faire
représenter en saint Jean-Baptiste – connaît elle aussi cette remise en cause.
L’échec d’Henri III à effacer les divisions de ses sujets dans l’unanimité d’une
sainteté pénitente en est le sommet. Il contraste avec le patient effort du véritable
restaurateur de la sainteté catholique au xvie siècle, Philippe II. On connaît la
frénésie collectionneuse de reliques destinées à l’Escorial, la captation de saints
nationaux comme saint Louis, la longue insistance auprès des papes pour la
reprise des canonisations, au bénéfice principalement de saints espagnols. Le
lien entre cette politique de la sainteté et l’aspiration à la monarchie universelle
est dénoncé par les adversaires du roi catholique. Ajoutée à ses prétentions
juridictionnelles, son incursion dans le domaine de la sainteté irrite les papes.
L’agent français à Rome de Catherine de Médicis peut lui rapporter les propos
de Pie V, déjà mécontent du refus de l’Espagne de laisser l’Inquisition romaine
juger l’archevêque de Tolède Bartolomé Carranza, quand le cardinal Morone
vient lui faire part du désir de Philippe II de voir canoniser le franciscain Diego
de Alcalá , « ce personage de Tollede qu’ilz tiennent sainct en Espagne, ce que
par sa priere et oraison leur prince en ceste syenne derniere et si griefve maladye
ayt esté guery. Sa dicte Sainteté luy fit responce que pour non autre raison elle
ne le vouloit faire, synon qu’elle estoit resolue de n’user aucune demonstration
a l’endroict du dict Roy catholique ny luy accorder chose quelconque qu’il
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demandât jusques à ce qu’elle se fut esclaircye s’il vouloit estre pape ou laisser
que celluy la le fust qui avoit esté esleu de Dieu » 3. Philippe II doit attendre
1588 pour voir cette canonisation, la première depuis 1523. Les craintes des
papes devant l’appétit des rois catholiques en matière de promotion de saints
espagnols ou patronnés par l’Espagne expliquent aussi les modalités de contrôle
de plus en plus rigides que Rome met en place pour ces procédures dans la
première moitié du xviie siècle. La maîtrise romaine de la reconnaissance de la
sainteté ne relève pas seulement de la discipline des pratiques religieuses ou de la
lutte contre l’hétérodoxie, mais aussi de l’importance politique de ce monopole.
Ce souci romain peut aussi transparaître dans l’absence de saints royaux sous
l’Ancien Régime. Henri VI d’Angleterre, activement promu par Henri VIII
quand il était encore pour Rome le fidei defensor, fut victime du schisme. Dans
le catholicisme post-tridentin, les souverains dévots ne manquent pourtant pas,
mais de façon significative, même les éloges les plus hyperboliques de leurs
vertus n’ont jamais évoqué la possibilité d’une reconnaissance sur les autels
et les rares exemples de la sainteté dynastique se réfugient désormais dans un
passé lointain : Ferdinand III de Castille, cousin de saint Louis, obtient ainsi les
honneurs des autels en 1671 après un très long lobbying des rois catholiques à
Rome. La béatification de Jeanne de France en 1742 relève d’une autre logique
que celle de la sainteté dynastique. Il en est de même pour la sainteté pontificale
qui renaît au xviiie siècle avec la canonisation de Pie V en 1712 et celle de
Grégoire VII en 1728 (préparée par son entrée dès 1584 dans le Martyrologe
romain et la proclamation de la licéité de son culte en 1606). On peut y voir les
prémices de la sainteté intransigeante de la papauté contemporaine, qui prend
le relais de l’attente du pape angélique qui s’était épuisée au xvie siècle.
Aux mutations des saintetés dynastiques et pontificales s’ajoute le
développement d’une conception nationale de la sainteté, indissociable de la
construction des mythes nationaux de l’âge moderne. Sa contradiction même
avec la conception universelle de la sainteté en fait sa fécondité, permettant à la
nation concernée de revendiquer cette universalité. Lors de la canonisation de
Diego de Alcalá en 1588, l’ambassadeur français, le marquis de Pisany, put avec
esprit souligner ce rapport tendu entre nationalité, sainteté et universalisme.
Prié de ne pas paraître à la cérémonie pour ne pas relancer l’interminable
querelle de préséance entre France et Espagne, l’ambassadeur d’une monarchie
française en grande difficulté ne veut pour rien au monde laisser l’Espagne
triompher et rappelle, suivant sa lettre au roi, « que cet acte estoit public et non
particulier des Espaignols..., que les François honoroient les saints approuvés
3 Abbé Niquet à Catherine de Médicis, Rome, 2 septembre 1566. BnF, Nvlle acq. fr. 20597,
fol. 167.
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de l’Église indifféremment, fussent d’Espagne ou d’autre nation, mais que si
les Espaignols voulloient rendre cestuicy particulier à eux, les autres nations se
debvoient opposer qu’il ne fust mis au calendrier des saints estant la charité,
qui est la principalle chose qui sanctifie, une vertu universelle qui ne se restreint
à rien de particulier, mais embrasse generallement tout le monde, que partant
pour faire cestuy cy commun et monstrer que les François ayment les bons de
toutes nations, j’estois résolu de me trouver à sa canonisation » 4. Pour autant,
dépasse-t-on le simple cadre de l’affrontement diplomatique ? Quel écho ont
eu ces canonisations censées accroître le prestige d’une monarchie ? Il n’est pas
rare que les saints de la Réforme catholique rencontrent une adhésion populaire
inversement proportionnelle à l’investissement politique que leur canonisation
a pu mobiliser. Ignace de Loyola en est le plus éclatant exemple, malgré toute
l’efficacité de la Compagnie de Jésus.
Ces quelques considérations décousues ont pour seul but de faire part au
lecteur de tout l’intérêt de ce volume et des multiples thèmes qui y sont abordés.
Il faut en féliciter les auteurs et en remercier très chaleureusement les éditeurs,
qui ont su construire autour d’un thème essentiel pour l’Europe moderne un
échange des plus fructueux.
Alain Tallon, Paris-Sorbonne

4 Pisany à Henri III, Rome, 28 juin 1588. BnF, Fr. 16046, fol. 196-196 v.
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