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n’est pas le printemps arabe ni la diaspora chinoise, ni la réélection d’OBAMA à la tête du premier pays mondial, ni la division des
votes de l’ONU, ni la crise économique mondiale ni le réchauffement de la planète ou la crainte d’un météorite.
Non l’événement mondial URBI pour Rome et ORBI pour la terre c’est la démission de Benoît XVI et la succession du Pape François. Ils closent la liste des devises des papes par la prophétie de l’évêque irlandais Saint Malachie.
J’ai vu en Éthiopie la liste des papes chez les sœurs franciscaines. Il y en aurait eu 266. Et la devise de Benoît XVI était « la gloire
de l’olivier » Et celle du Pape François est « Pierre le Romain », le 266e et le dernier. Vont-ils être martyrs tous les deux à Jérusalem
comme Pierre et Paul à Rome selon l’annonce de Saint Jean, dans l’Apocalypse 11.
J’applique la règle de St Jean : « lève-toi et mesure le Temple de Dieu et l’autel de ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du
Temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. » Ap. 11,1. Je laisse de côté la tour de Dubaï de 828 mètres, les frères musulmans et
cet Antichrist musulman, fils d’évêque et de religieuse juive selon La Salette ou la prophétie de Sainte Bernadette de Lourdes qui
annonça l’agression des chercheurs sur les embryons humains.
Ce parvis, dit Saint Jean, « il a été laissé de côté aux nations qui fouleront aux pieds la Cité Sainte pendant quarante deux mois ».Ap.
11,8.
« Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sacs -demandant le deuil- mille deux cents soixante jours. Ce sont eux
les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu’un veut leur nuire, un feu sort de
leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu’un voulait leur nuire, ainsi lui faudrait-il mourir. Ils ont pouvoir de fermer le ciel - «
le pouvoir des clefs » - et nulle pluie n’arrose les jours de leur prophétie ».
- allusion à Élie et Élisée-.
« Ils ont pouvoir de changer les eaux en sang » - allusion à Moïse- « et de frapper la terre autant qu’ils le voudraient ». Ap. 11,3,6.
v 7 « Mais quand ils auront fini de rendre témoignage », « la bête qui monte de l’abîme -l’Antichrist sortant d’enfer- leur fera la
guerre, les vaincra et les fera périr. Leurs corps resteront sur la place de la grande cité qu’on nomme symboliquement Sodome et
Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié » -donc à Jérusalem!«Des peuples, des tribus, des langues et des nations, on viendra pour regarder leurs corps pendant trois jours et demi».
« Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils seront dans la joie, ils échangeront des présents, car ces deux prophètes leur
avaient causé bien des tourments ».
v 11 « Mais après ces trois jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu, entra en eux et ils se dressèrent.
Alors une grande frayeur tomba sur ceux qui regardaient - à la télévision- .
Ils entendirent une voix forte qui leur disait du ciel : Montez-ici !
Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis.
A l’heure même, il se fit un grand tremblement de terre.
Le dixième de la cité s’écroula et 7 000 personnes périrent dans cette catastrophe. Les survivants, saisis d’effroi,
rendirent gloire à Dieu du ciel. »
v 14 « Le deuxième « malheur » est passé. Voici que le troisième « malheur » vient bientôt !...C’est le temps du jugement, le temps
de la destruction de ceux qui détruisent la terre »			
Daniel Blanchard
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Ils réforment « la manière d’être » et
« la manière de faire » de l’Église:
Oscar Maradiaga archevêque du Honduras 70 ans
Sean Patrick O’Malley, archevêque de Boston, Capucin 69 an
Giuseppe Bertello, gouverneur du Vatican 71 ans
Oswald Gracias, archevêque de Bombay 68 ans
Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque de Kinshasa 71 ans
George Pell, archevêque de Sidney 72 ans
Francisco Javier Errazuriz Ossa, archevêque de Santiago du Chili, 80 ans
Reinhard Marx, d’Allemagne 60 ans

Maël
Moreau
2 septembre 2013

Garance Doisy
29 septembre 2013

Raphaël Loeb Mansour 27 juillet 2013

Prophéties
pour la France
Jean Mathiot

Le nouveau Pape...
le grand pape ne sera pas romain...
« le nouveau pape sera français.. ;
Il ne sera pas cardinal : ce sera un religieux qui
aura été persécuté par son ordre.
Il aura la fermeté de Sixte Quint (1520-1590)
moins la dureté Mélanie De la Salette, 1865

« C’est alors que les français voudront le bon roi ; Ils iront chercher celui qui est destiné pour être roi de France. C’est alors à la
fin de nos maux qu’il viendra ce sauveur que Dieu garde à la France - ce roi dont on ne veut pas maintenant parce-qu’il est selon le
cœur de Dieu.»
« Le bon roi ne viendra qu’après les malheurs, car lorsque nous serons au pouvoir de l’ennemi, notre grande misère nous fera recourir au Dieu juste et plein de miséricorde pour les pécheurs !...
C’est lui qui remettra la France dans sa première grandeur : Il est selon le cœur de Dieu. Le drapeau de la France sera le drapeau
blanc avec le Sacré Cœur de Jésus.
Le concile recommencera après le triomphe… Il n’y aura qu’un troupeau et qu’un pasteur..
Ce sera la régénération du genre humain » 1873 la religieuse de Tours.
« Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes… ...Il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus Christ »Mélanie
de la Salette 1893.
« Un grand homme viendra au secours de la patrie. Il lui rendra la liberté et en échange en recevra la couronne. Tout
semblera se pacifier sous ses pas.
Il se réconciliera même l’oiseau matinal et l’adoptera dans son foyer. Et l’harmonie qui en résultera sera celle d’une joyeuse aurore
» Année de la foi 18 février 1879.
« Un Henri V de la race des Valois, ne faisant qu’un cœur et qu’une même âme avec le souverain pontife d’alors sera sacré roi de
France à Reims en octobre de cette année et en octobre dix jours après à Aix, empereur d’occident » Chanoine de Brand 1897.
Marie-Julie Jahenny de Blain en 1905 nomme le futur roi, Henri V de la Croix.
« Personne ne connaît le roi . Il est le roi caché. Et Dieu ne veut pas qu’on le connaisse avant l’heure de sa Providence. »
« Le roi ne viendra qu’au milieu de la crise puisqu’il la terminera »
« Plus tard ...quelques temps après, le roi partira avec son armée pour l’Italie. Don Carlos sera avec lui et, unis tous les deux, ils
rendront au pape sa puissance temporelle. Quand la paix sera rétablie ici, nous marcherons sur Rome... Le souverain pontife sera
encore plus menacé que celui qui aura été cueilli... »
« Ce sera un roi blanc, un nouveau saint Louis plus grand et plus saint ».1878.
« Ce dernier sera encore plus merveilleux par son règne »
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« Cette même terre, je la prépare à celui qui est méprisé des hommes et regardé
comme incapable parce qu’il est chrétien. » 21/7/1881
« Au cours de ces événements il se fera une élection pontificale; mais après que le
nouveau pape aura été régulièrement élu, les allemands et les italiens en susciteront
un autre et l’on verra ce scandale sans exemple depuis le Moyen-Age : le siège de
Pierre disputé au pontife légitime par un anti-pape…..Il sera très facile de reconnaître le vrai... » 1915 Sœur Catherine Filljung.
« Lucifer dirige la Franc-Maçonnerie qui se cache sous les plis du drapeau tricolore
mais elle tombera au moment où elle comptera remporter la victoire… Il y aura un
schisme, l’Église sera divisée. Il y aura un Judas qui trahira l’Église.
Il faut prier pour mes prêtres... » 1918
Marie des Neiges Holdago 1937
« Le roi fera son entrée en triomphe ….en bénissant les survivants...
Ils ne seront pas nombreux, parce que la plupart auront été entraînés par le torrent
impétueux du communisme qui disparaîtra, sans laisser la moindre trace. »
« Les lieux saints seront de nouveaux conquis par de nombreux chrétiens. Et c’est là
que régnera un roi , mais il n’y restera que quelques temps.
… La venue du grand monarque, c’est lui qui procurera le triomphe complet à l’Église par le retour à Rome du grand Pontife.
Comme le grand monarque, il appartiendra au dernier ordre religieux, les Apôtres
des derniers temps.
Le règne de mon Cœur miséricordieux, le triomphe de ma très Sainte Mère, la venue
du grand monarque, le retour du pasteur de l’Église au siège de sa mission, tout cela
se réalisera par l’entremise de ma Mère. »
Montée vers Marie Madeleine à la sainte Baume, Var
« Ils reviendront ensemble à Rome. Et le grand Pontife verra l’Étoile qui le guidera au port. »
Sœur Olive Dauzé. 1906-1968
« Il y aura un chef qui me représente.
Il y aura un roi qui sera mon image, une reine qui représente ma divine mère. Il y aura des saints et des saintes. »
Jeanne Louise Romanet 5 Mars 1955
« Une France nouvelle doit surgir, une France chrétienne...»
« Le monde connaîtra un redressement et l’Église un triomphe par le règne du Cœur de Jésus et de mon cœur Immaculé »
Notre Dame des Grâces
XVIe siècle

COTIGNAC

Saint Joseph de Bessillon
XVIIe siècle

Février 2013

Pierres d’Evangélisation n° 5
journal.indd 3

25/10/2013 09:54:25

Les merveilles du monde
Les Anciens en avaient sept

1) les Pyramides d’Égypte - hauteur 146,6 m base 230,15 m
2) les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone
3) la statue d’or et d’ivoire de Zeus olympien par Phidias (4e s. avant JC)
4) le Temple de la grande Artémis d’Éphèse
5) le mausolée d’Halicarnasse (Bodrum en Turquie) par Artémis II
6) le colosse de Rhodes qui surplombait le port
7) le phare d’Alexandrie, au fond de rade, qui sera restauré.
Les 1ères voulaient immortaliser les pharaons.
Les 2nds célébraient l’épouse de Ninos (Ninive) qui devint reine de Babylone.
La 3ème célébrait le dieu suprême de la Grèce et de la foudre et des jeux
olympiques,
Le 4ème honorait la grande prophétesse qui dirigeait les nombreuses vestales,
Le 5ème fut élevé pour le roi Mausole par son épouse Artémis II,
Sagrada Familia Espagne
Le 6ème fut élevé à l’entrée du port un pied sur chaque rive de la ville grecque,
Le 7ème élevé par les Ptolémée successeurs d’Alexandre le Grand faisait 400 pieds (400 x 0,30 = plus de 120 mètres).
Le principal argument contre la Croix de Dozulé fut de la dire pharaonique.
Cathédrale de Brasilia

Opéra de Sydney - Australie
Stade de Montréal - Canada

Nous trouvons chez Gallimard les PROUESSES du 20e siècle - réf : Prouesses du 20e siècle - notre histoire
lue du ciel
1) Cette tour de 1 000 pieds dite Tour Eiffel le fut en 1889 pour le centenaire de la Révolution française
2) La Sagrada Familia commencée à Barcelone en 1891 par A. Gaudi
3) Bertrand Lemoine présente le Grand Palais de l’exposition universelle de 1900 des Champs-Elysées
4) puis le Lingotto de Turin en Italie en 1927 pour Fiat - plus de 500 m de long
5) le gratte-ciel Chrysler-building à New-York avec 77 étages, atteint 306 m depuis 1930
6) le Golden Gate, nouvelles colonnes d’Hercule de 227m à San Francisco, 1933-37
7) le palais de la civilisation à Rome, en 1942, célèbre le travail
8) la Cité radieuse de Marseille de Le Corbusier, 1946-52
9) l’opéra de Sydney de J. Utzon danois choisi en 1957
10) l’atomium à Bruxelles de l’exposition universelle de 1958
11) le musée Guggenheim de New-York 1959
12) le cœur de Brasília : la cathédrale, le gouvernement, le parlement, la chambre des députés, le Sénat
13) La Philharmonie de Berlin depuis le 15 octobre 1963 pour 2440 spectateurs
14) l’IBM Building en 1973 à Chicago
15) le stade olympique de Montréal au Canada de 1976 à 1987, tour de 175 m, 5575 m2

Tour
Pétronas
Malaisie

16) le centre Pompidou de Paris
de 1977
17) Sun City, complexe hôtelier
en 1979 au Bantustan d’Afrique
du sud
18) Le Temple œcuménique du Chrysler Building Etats-Unis
Lotus à Delhi 1986, pétales de 40 m
19) la gare TGV-Avion de Satolas à Lyon en 1994
20) le musée Getty centre des USA 1997 à Los Angeles
21) le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne, 1997

22) les Tours Petronas à 452 m de Kuala Lumpur en Malaisie, 1998
23) le centre culturel Tjibaou Nouvelle Calédonie à Nouméa
(10 cases) 1998
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Brasilia

24) la coupole immense et vitrée du Reichstag à Berlin
25) l’hôtel Burj Ab-Arab, la tour des Arabes, Dubaï, haut comme la
Tour Eiffel, 1999
26) le plus grand jardin botanique couvert du monde, sud de l’Angleterre, l’Eden Project ! 2001
27) la tour Swiss Re à Londres 2004 - 180 m
28) le viaduc de Millau 2,5 km sur le Tarn en France, 2004
29) la Perle de l’Orient, Chine Shanghai, centre des arts orientaux 2004,
forme en 5 pétales, salles : 1979 places, 1054 places.
30) la tour Burj Khalifa 829 m en 2009 à Dubaï
Je ne sais ce que le public choisirait comme les 7 merveilles actuelles
mais il est certain que l’être humain reste attiré par le haut qui lui inspire la transcendance de Dieu le Très-Haut. Par contre, la Croix Glorieuse
assise à 111 m au bord de la mer culminera à 111 + 738 = 849 mètres.
Temple du lotus - Inde

Les Mères du désert par Margot H. King *
La place de la femme s’est faite au plan politique après la guerre 40-44. La place de la femme dans l’Église Catholique est à
l’ordre du jour. Comment cela se fera t-il ? Au plan spirituel,
on le sait par Sainte Marie « au service du Seigneur ». Au plan
ecclésial, ce ne se peut être que par un concile œcuménique (il y
en eurent 8) au premier millénaire, général il y en eut 13 au 2e
millénaire, celui du 3e millénaire sera-t-il universel ?

que et spirituelle profonde sur la société. Elles conseillaient les
puissants du monde et, en dépit d’une censure, elles agissaient
en tant que conseillères spirituelles et même confesseurs auprès
des laïcs. Je souhaite donc que cette présentation sommaire des
Mères du désert éveille la curiosité d’autres chercheurs et qu’en
unissant nos forces, nous puissions mieux décrire et comprendre
ce phénomène remarquable.

« Presque toutes les études de la tradition érémitique de l’Europe médiévale mentionnent en passant le très grand nombre de
recluses. Ainsi, lorsque j’ai entrepris cette étude en 1980, j’étais
étonnée de constater que très peu d’études avaient été publiées
sur ce phénomène : celle de Francesca Steele sur les anachorètes
du Moyen-Âge, éditée il y a 70 ans, et l’étude fondamentale de
Rotha May Clay sur les ermites anglais médiévaux, dont la première publication remonte à 1914.

LES MÈRES DU DÉSERT DE L’ORIENT CHRÉTIEN :
Le choix de l’expression «Mères du désert» doit
son origine à une tentative, quelque peu légère,
de contrebalancer la vision courte, sans doute
involontaire, d’historiens du monachisme, qui,
semble-t-il, voyaient les déserts d’Égypte habités
exclusivement par des hommes et donc, l’histoire
du monachisme comme un phénomène presque
exclusivement masculin. Si Paul de Thèbes (IVe
siècle, 15 janvier) et Antoine le Grand (IVe siècle,
17 janvier) et leurs successeurs égyptiens sont
appelés Abba, Pater, pourquoi ne pas appliquer
le féminin équivalent mater à Sarra (Ve siècle,
13 juillet), Synclétique (IVe siècle, 13 janvier) et
leurs successeurs ? J’ai découvert par la suite que
comme on appelait Antoine abba (père), ainsi on
nommait Sarra amma (mère), qui, avec Synclétique, est une des seules femmes dont les sentences sont conservées parmi les apophtegmes3 des
Pères. Quand j’ai réalisé que Sarra et Synclétique
étaient considérées comme les précurseurs de la
vie solitaire dans le Ancrene Riwle, une règle
anglaise pour les anachorètes écrite au XIIe ou au Tour de Dubaï
XIIIe siècle, il était clair que l’expression « Mères 828 m
du désert « reflétait une réalité effective.
En fait une nouvelle approche de l’histoire du monachisme antique s’ouvre quand on considère le désert égyptien comme ayant
été peuplé autant par des femmes que par des hommes. Pallade
mentionne 2975 femmes dans son Histoire lausiaque, et, selon
Wallis Budge dans la Préface du The Paradise of the Fathers,
« des soixante-huit histoires du premier livre du Paradis syriaque, dix-neuf sont consacrées aux vies de femmes, « qui,
dit-il, « étaient aussi bien en mesure de vivre la vie difficile du

Et pourtant il y avait des milliers de recluses – j’oserais même
dire des dizaines de milliers. Vandenbrouck, par exemple, signalait qu’en 1320 il y avait 320 recluses seulement à Rome,
et Sainsaulieu a dénombré 455 reclus des deux sexes en France
avant le Xe siècle et 3000 dans les siècles postérieurs. Encore
plus extraordinaire et étonnant est le fait rapporté par le père
Delehave déjà en 1908 au sujet d’un monastère syriaque du IXe
siècle où vivaient une centaine de femmes stylites1. Lorsque j’ai
initié mes recherches en ce domaine – en dépit de mon accès restreint aux sources primaires – j’ai localisé en moins de 18 mois
environ 1100 Mères du désert connues de nom et 900 recluses
anonymes, entre les VIe et XVe siècles. Il était évident que je
ne faisais qu’effleurer le sujet. Ainsi, une étude de la tradition
anachorétique2 féminine est un projet de vaste envergure et cet
essai n’a d’autre prétention que d’être une introduction superficielle au sujet, dont l’importance ne peut être niée.
Bien que ces femmes menaient des vies de solitude, dans la
prière et la contemplation, elles exerçaient une influence politi-

1- en haut d’une tour.
2– ermite
3 - paroles des ermites
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Perle de l’Orient - Chine
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solitaire que tout homme. « Vingt-sept pour cent est une proportion considérable, puisqu’il s’agit de femmes ou de groupes de
femmes identifiées individuellement et qu’on ne tient pas compte
d’innombrables vierges anonymes qui vivaient au désert comme
cénobites 4 ou recluses.
Il est également important sans doute, et on l’oublie souvent,
qu’avant son départ pour le désert, Antoine plaça sa sœur dans
une communauté « de vierges respectées et faibles «. Il est évident que de telles communautés – qui doivent sûrement être appelés « monastiques « –, existaient déjà depuis quelque temps
avant que le « père du monachisme « eut entrepris son séjour au
désert. Et il est possible de retracer plus anciennement encore
cette tradition de vierges consacrées. Zénaïde et Philonille sont
vénérées dans le Ménologe grec (Ier siècle, 11 octobre) comme
parentes de saint Paul, la première une recluse et la seconde,
« en rien inférieure à Zénaïde « vivant dans le monde. Et dans
l’Ancien Testament, nous trouvons non seulement Élie et Élisée
comme précurseurs de la
vie érémitique, mais aussi la prophétesse Anne
et Judith, vénérées
comme les patronnes des
recluses par Burhard et
par l’auteur de l’Ancrene
Riwle.
Pourquoi donc peu de
ces femmes sont-elles
connues en dehors du
cercle des spécialistes ?
La popularité étonnante
de certaines personnalités
telles que l’ermite Marie
l’Égyptienne au Haut
Moyen-Âge suggère qu’il
y avait sûrement une longue tradition à travers les
siècles, remontant certainement jusqu’au désert. La réponse est sans
doute que la plupart des
vies des saints étaient
écrites par des hommes
pour des communautés
monastiques masculines
et en tant que telles, elles manifestent un biais
masculin. Bien qu’on ait
rejeté les vies des Mères du désert comme autant de «légendes
romantiques», une telle accusation n’a pas de sens, puisque pour
l’hagiographe, les faits doivent toujours servir à édifier.
Au contraire, ces vies des Mères du désert sont importantes parce
qu’elles révèlent les manifestations de l’esprit jugées être suffisamment significatives pour être retenues. Il n’est pas à propos
de se poser la question si Marie l’Égyptienne a vraiment fait
ce que Sophrone a écrit qu’elle a fait, ou si Marie Madeleine
a vraiment passé les trente dernières années de sa vie comme
recluse dans une grotte au désert sans eau et sans arbres près
de Marseille. Dans le contexte de la vie d’un saint, de telles actions sont importantes et le succès évident des vies des saints à
travers les âges – même au XXe siècle « rationaliste « – démontre clairement que ces vies touchent une corde sensible chez les
lecteurs.
Une autre raison expliquant le rejet des Mères du désert est liée
sans doute à la crainte et l’hostilité envers les femmes qu’on trou-

ve souvent dans les écrits des Pères de l’Église et qui se reflète
parfois dans les vies des Pères du désert. La femme, fille d’Ève,
était considérée comme signe des pouvoirs inférieurs, de la luxure et du charnel. C’est elle, disaient les Pères, qui tente l’homme,
incarnation des pouvoirs supérieurs de l’intellect et de la volonté,
à pécher en se soumettant à ses désirs vulgaires et charnels.
Ainsi Antoine fut assailli par des démons sous forme de femmes et abba Sisoès (IVe siècle, 6 juillet), au cri désespéré de son
disciple « Où y a-t-il de lieu sans femme sauf au désert ? «, répondit sans hésitation: « Alors, emmène-moi au désert ! « Sisoès
n’a certainement pas pensé que même le désert était peuplé de
femmes, et non la moindre, amma Matrone, qui, dit-on, a fait
la réflexion admirable sur cette conversation, qu’on s’emmène
soi-même là où on va et qu’on ne peut échapper à la tentation
simplement par la fuite.
Cette crainte des femmes est bien exprimée dans le récit extraordinaire du reclus Martinien (fin IIIe siècle, 13 février), qui croyait
avoir échappé aux femmes
tant craintes en s’installant
sur un rocher au milieu de la
mer. Par les ruses du démon
qui cherchait à le tenter, une
femme nommée Photine a
survécu à un naufrage et a
été sauvée d’une mort certaine par le reclus hésitant.
Il fut, cependant, tellement
épouvanté à la perspective
de devoir partager son rocher avec une femme qu’il
s’est immédiatement jeté à
la mer. Sauvé par deux dauphins, il continua sa fuite
des femmes et traversa plus
de cent soixante villes avant
d’être libéré des femmes par
la mort.
Le biais anti-féminin se
manifeste également dans
l’appréciation que les femmes se font d’elles-mêmes.
Ainsi amma Sarra disait à
ses sœurs: «De sexe, je suis
une femme mais pas en esprit». Huit siècles plus tard,
on disait de la Mère du désert médiévale Christina de
Markyate qu’ayant repoussé les avances d’un clerc lascif, « elle
était plus semblable à un homme qu’à une femme, «alors que le
clerc» méritait d’être appelé une femme.»
Nombreuses furent ces femmes. Au IVe siècle, il y a Alexandra,
qui s’est renfermée dans un tombeau et qui a reçu la visite de Mélanie; Marie l’Égyptienne; Thaïs (Taïs la Pénitente, 8 octobre);
les sœurs Nymphodore, Menodore et Metrodonne(10 septembre),
recluses dans un tumulus à Pythia; Photine qui prit possession du
rocher de Martinien pendant six ans après son départ et, bien sûr,
Sarra et Synclétique, pour ne mentionner que quelques-unes. Du
milieu du Ve siècle au milieu du VIe siècle, nous trouvons parmi
d’autres, Anastasie, Apollonaria, Athanasie (9 octobre), Euphrosyne (25 septembre), Hilaria, Théodora (11 septembre), Matrone
(9 novembre), Eugénie (IIIe siècle, 24 décembre), Marina, Eusebie Hospitie, Pélagie (Pélagie la Pénitente, 8 octobre), ainsi que
Marana et Cyra (28 février), qui habitèrent enchaînées dans une
petite enceinte à moitie à découvert, pendant quarante-deux ans
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et qui ont été visitées par Théodoret, évêque de Chypre.
Comme John Anson l’a souligné, trois étapes marquent ces vies:
1) la fuite du monde, motivée soit par un mariage immanent ou
par une vie de péché ; 2) la prise de vêtements d’hommes et la
réclusion ; et 3) la découverte et la reconnaissance, habituellement
après la mort de la sainte. Nous trouvons le même schéma répété
maintes fois à des époques ultérieures. Un aspect à souligner dans
la vie d’une Mère du désert était sa prise de vêtements d’hommes. Cela semble être non seulement un reflet de l’orientation
masculine de l’Église primitive, mais aussi un comportement prudent dans le désert où une femme seule pouvait facilement être
considérée comme un démon et sommairement battue ou tuée.
Cependant, le déguisement avait ses propres risques, car il y avait
plusieurs cas où la « femme «homme-de-Dieu» « fut accusée de
séduction par une autre femme, qui produisait un enfant comme
preuve du péché du saint !
LES MÈRES DU DÉSERT DE
L’EUROPE OCCIDENTALE
Puisque le temps ne permet pas d’examiner ici ces vies en détail, déplaçons notre attention vers le nord, afin de voir comment
ce phénomène nouveau s’installa dans les contrées émergeant de
l’Europe. Au IVe siècle, toutes les recluses que j’ai découvertes à
ce jour se trouvaient en Italie et en Gaule. Parmi les protégées de
saint Jérôme figuraient Mélanie la Jeune (31 décembre), qui était à
un moment recluse au Mont des Oliviers, Marcelle (31 janvier) et
Asella (6 décembre). Cette dernière, bien qu’elle n’eut que douze
ans, s’était « renfermée dans une cellule étroite et ainsi se promenait au Paradis «, recherchant « toutes ses délices dans la solitude
et ainsi elle établit pour elle-même un ermitage monastique en
plein centre de Rome «. Une autre recluse romaine, mentionnée
par Pallade, fut visitée par Serapion. « Pourquoi demeures-tu solitaire ? « demanda-t-il. « Je ne suis pas solitaire, je suis en voyage.
« « Où voyages-tu ? « « Vers Dieu, « répondit-elle. Serapion la
réprima, en dépit de sa sainteté, pour son orgueil, car elle refusa
d’obéir à son ordre de se dévêtir en public ; pour Serapion, cela
fut une preuve qu’elle n’était pas entièrement morte au monde.
D’autres étaient Romana, qui vécut dans une grotte au Mont Soracte jusqu’à son décès en 324 à l’âge de onze ou de douze ans et
en Gaule, Vitalina, une solitaire en Auvergne qui reçut la visite de
Martin de Tours, et aussi Florence, Menna et Triaise.
Au Ve siècle, par contre, je n’ai trouvé qu’une recluse gauloise,
mais au moins quinze recluses celtes. J’ai identifié trois recluses qui habitaient près de Reims à la fin du Ve siècle, mais elles
étaient d’origine irlandaise. On trouve au VIe siècle six recluses
en Gaule, dont trois sont mentionnées par Grégoire de Tours, une
en Belgique et trois en Italie. On peut difficilement considérer
Tygrie comme une recluse, puisque elle ne s’est pas cachée pour
mener une vie solitaire, mais afin de dissimuler le pouce et deux
doigts de Jean le Précurseur qu’elle avait volés de son sanctuaire
à Alexandrie. Par rapport à ces dix recluses de l’Europe continentale, il y avait dix-huit recluses celtes.
Au VIIe siècle, nous trouvons quatre femmes solitaires aux PaysBas, dont deux étaient d’origine irlandaise, trois irlandaises en
Gaule, deux anglaises en Italie, et dix recluses en Angleterre. Au
VIIIe siècle : deux recluses en Belgique (dont une irlandaise), trois
en Gaule, deux en Italie, deux en Irlande et sept en Angleterre.
Notable parmi les recluses anglaises était Lioba, qui, à la mort
de Boniface, s’est retirée comme abbesse de Tauberbischofsheim
pour mener une vie de solitaire avec quelques compagnes. Au IXe
siècle il semble y avoir plus de recluses en Allemagne, mais la
proportion peut changer avec des informations supplémentaires
sur la France et la Belgique.
On peut tenter quelques conclusions découlant de cet échantillon

assez restreint, même si on tient compte des difficultés associées
à l’identification et à la chronologie des saints celtes des Îles britanniques. En dépit de l’exemple de saint Martin de Tours et de
la grande estime dont jouissaient les ermites de Lérins et de l’île
avoisinante de Léro, la vie érémitique pendant ces premiers siècles n’a jamais joui de la même popularité en Gaule qu’en Irlande. Dès le début du VIe siècle, les pratiques irlandaises de solitude et de pérégrination étaient devenues si répandues qu’elles
causaient des problèmes pour l’Église. Comme Nora Chadwick
l’a souligné: « Les formes évoluées d’anachorétisme de l’Église
celte ne semblent pas trouver leurs origines chez les anachorètes
des montagnes et des forêts de la Gaule orientale… Ses affinités
sont sûrement plutôt avec les solitaires et les petites communautés liées aux laures de l’Égypte, de la Syrie, de la Palestine et de
Mésopotamie. «La théorie de Chadwick selon laquelle les racines
de la spiritualité celte se trouvent dans le modèle du désert, avec
peu ou pas d’influence de l’Europe continentale, aide à expliquer
le nombre disproportionné de recluses irlandaises par rapport à
celles du Continent. Puisque la spiritualité monastique irlandaise
a eu une profonde influence sur les
Anglo-saxons, il n’est pas étonnant
que la tradition érémitique en Angleterre au Moyen-Âge tardif était
très forte. Bien que l’impression
que nous donne la lecture du vénérable Bède soit que la vie monastique en Angleterre anglo-saxonne
était presque entièrement cénobitique, il fut lui-même fortement
influencé par l’idéal érémitique, ce
qui est évident par sa vénération
de personnalités telles qu’Aidan
et Cuthbert. En fait, l’étude de la
poésie vernaculaire de l’époque
confirme l’influence de cette forme
d’ascèse irlandaise sur les anglosaxons. On appelle même Hilda de
Whitby, cette abbesse bien organisée, «une patronne des recluses»,
et il semble probable, compte tenu
de son amitié avec Aidan, qu’elle
a vécu comme ermite pendant son
séjour au nord de Wear avant de
devenir abbesse de Hartlepool. En
fait, celle qui l’a précédée à Hartlepool, Heiu, s’est retirée à Calcaria comme recluse.
Chagall Reims
Aldhelm considère non seulement Paul de Thèbes et Antoine le Grand comme modèles de la vie
érémitique, mais aussi Eugénie et Judith de l’Ancien Testament.
Parmi les saintes femmes mentionnées par Aldhelm, nous trouvons Ethelthrith, qui a vécu quarante années comme recluse à
Croyland, Milburga, qui s’est enfuie d’un mariage fâcheux et qui
a vécu quelque temps comme recluse avant de devenir abbesse, et
Frideswide, qui elle aussi, fuyant un prétendant inopportun, vécut
comme solitaire pendant trois ans à environ dix milles d’Oxford.
Je signale ces trois femmes parce qu’avec Hilda, elles sont nommées dans un psautier du XIIe siècle, qui, d’après l’explication
convaincante de Talbot, fut écrit spécifiquement pour la recluse
Christina de Markyate « selon ses intérêts «. Anticipant ainsi le XIIe
siècle, nous voyons que la tradition érémitique ne s’est jamais affaiblie en Angleterre, et cela même face à la hiérarchie de l’Église,
normande et étrangère, qui semblait être « plus intéressée par les
formes structurées et disciplinées d’ascétisme religieux « que par
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les formes qui trouvaient leur expression dans la vie de recluse.
Aux IXe et Xe siècles, il semble y avoir eu un recul d’intérêt
pour la vie solitaire. Sainsaulieu n’a repéré que sept recluses en
France pendant cette époque et je n’en ai identifié que 23 en
Angleterre et en Europe continentale. Saint-Gall semble être une
exception – là, nous trouvons la redoutable Wiborada et un grand
nombre de femmes solitaires qui suivirent son exemple. Une raison possible de cette diminution du nombre de recluses serait
que l’Église exerçait un contrôle plus strict sur ses enfants – surtout ceux de sexe féminin –, car c’est justement au IXe siècle
que nous trouvons la première règle complète pour les recluses.
La règle de Grimlaicus régit tous les aspects de la vie solitaire,
la plaçant fermement sous la juridiction de la hiérarchie. Il n’est
peut-être pas étonnant qu’à partir de cette époque nous trouvons
peu d’ascètes « excentriques « sauf en Égypte ou en Irlande.
Celles-ci apparaissent de temps en temps, comme dans la cas
bizarre de Christina Mirabilis (+1224), qui, fuyant la puanteur
de l’humanité pécheresse après sa vision
de Dieu, vécut dans les arbres et les
clochers des églises et se jeta dans les
fournaises afin de prévenir les gens du
sort qui attend les pécheurs.
Au XIe siècle, la vie érémitique assuma
de nouveau l’importance qu’elle avait
aux premiers siècles de l’Église. Sainsaulieu identifia environ 3000 reclus et
recluses en France entre le XIe et le XVe
siècles. Doerr recensa 433 recluses et le
lieu de leur réclusion en Allemagne du
sud et Clay inventoria 750 cellules en
Angleterre et les noms de plus de 650
reclus, dont 180 femmes. Ces augmentations sont dues non seulement à l’accroissement de la population mais aussi
à l’intensification de la piété des laïcs.
Les idéaux incarnés dans un Pierre Damien et un saint Bernard influencèrent
profondément la vie ascétique et furent
reflétés dans un nombre croissant de
personnes qui trouvèrent leur vocation
dans la vie de reclus. Les prédications
basées sur la vie des saints eurent aussi
une influence significative sur la sensibilité spirituelle des laïcs. Ainsi nous trouvons, par exemple, la
reine Margaret d’Écosse se retirant fréquemment pour la prière
et la méditation dans une grotte près de Dunfermline ; Diemut de
Wessobrun, copiste de manuscrits; Chelidonia, recluse pendant
soixante ans dans les montagnes près de Subiaco; Damgerosa,
qui vécut comme recluse pendant cinquante ans sur une colline
près du Mans; et en Angleterre, Christina de Markyate, dont la
vie a été préparée et traduit par C.H. Talbot.
Je signale Christina de Markyate car elle est un exemple parfait
des différents thèmes que nous avons abordés dans notre rapide
périple à travers les siècles à la recherche des Mères du désert.
Christina naquit vers 1096 à Huntingdon en Angleterre, où, nous
l’avons vu, la tradition érémitique était fortement enracinée. À
Saint-Albans, elle fait tôt dans sa vie un vœu de virginité, mais
elle est promise en mariage contre son gré à un certain Burhred.
En dépit de l’opposition de ses parents et de l’évêque qui tente
de la séduire, elle suit l’exemple des Mères du désert et s’enfuit,
déguisée comme un homme. Elle se réfugie auprès de la recluse
Alfwen à Flamstead, où elle demeure deux ans avant de s’installer dans une petite cellule à l’ermitage de l’homme de Dieu
Roger. Après quatre ans de réclusion, elle retourne à Markyate.
Invitée à devenir la supérieure d’une communauté de moniales,
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elle décide de rester recluse et prononce ses vœux monastiques
vers 1130. Bien que solitaire, elle était très impliquée dans les
affaires du monde et elle était conseillère de Geoffroy, abbé de
Saint-Albans. En dépit des souffrances et des maladies qu’elle
endurait, elle se montra une personne bien équilibrée qui « a
trouvé la stabilité dans la vie de prière et de solitude «.Puisque
cet essai n’est qu’un survol d’introduction à la tradition anachorète féminine, on peut signaler en passant deux règles pour recluses bien connues au XIIe siècle, celles d’Aelred de Rievaulx et
l’Ancrene Riwle. Toutes deux sont baignées de l’esprit cistercien
et sont des adaptations de la règle bénédictine, avec de généreux
ajouts du mysticisme d’Antoine et de Cassien. De la même époque nous avons deux lettres d’Abélard à Héloïse dans lesquelles
il trace les origines des ordres religieux féminins et il loue les
vertus de la vie solitaire, telle que vécue par Marie l’Égyptienne
entre autres :
« Erigeons donc des refuges pour nous-mêmes au désert afin
de mieux pouvoir nous tenir devant le
Seigneur et, ainsi préparés, participer
à son service, afin que la société des
hommes ne dérange pas notre repos,
n’incite pas de tentations et ne distraie
pas nos esprits de notre sainte vocation.»
Bien que beaucoup connaissent mal
les premières Mères du désert, nul ne
peut ignorer la floraison importante
de traités mystiques du XIVe siècle.
La tradition sur laquelle se fondait
leurs auteurs était déjà ancienne et
nous pouvons nous réjouir qu’au XXe
siècle nous puissions bénéficier des
expériences et des connaissances spirituelles des recluses du Moyen-Âge.
L’une d’elles est Julian de Norwich,
dont nous ne connaissons que peu de
choses de sa vie; nous n’avons que ses
écrits. Un tel anonymat est en fait une
conclusion appropriée à cet essai, car
cela était sûrement le but de ces saintes femmes. Elles se sont retirées du
monde et ont recherché la réclusion et
la dissimulation afin de se dévouer entièrement à la contemplation. Les écrits de Julian la révèlent comme ne le pourrait aucun
récit historique. Son harmonie spirituelle, son équilibre et son
intégration témoignent de la validité de la vie solitaire. Bien que
certaines des vies anciennes contiennent des éléments absurdes
et même amusants, la motivation spirituelle est néanmoins réelle
et la quête de solitude est un véritable phénomène contemporain. En fait, c’est par l’exemple de deux de ces recluses que j’ai
entrepris ce voyage par des chemins peu fréquentés et que j’ai
commencé cette étude qui pourrait bien occuper le reste de mes
jours. C’est à elles, donc, que je dédie cet essai. »
Traduit par
Paul Ladouceur
(origine : les Mères
du désert )
Du site
pagesorthodoxes.net/
saints/meresspirituelles/meres-dudesert-margot-king.
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