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BOSSUET ET LE DÉSIR

I. Introduction
Après une séance consacrée au mythe de la Table Ronde, lu à la lumière contrastée de l’augustinisme

politique et de la Cité de Dieu, un saut dans le temps nous transporte au XVIIème siècle – le siècle d’Augustin
selon nombre de critiques1, et un des plus brillants de notre littérature. Cependant – la critique l’a également
souligné2 – ce sont divers Augustins que le XVIIème  a revendiqués si  bien que,  comme pour l’augustinisme
politique,  la  prudence  est  de  mise :  il  est  nécessaire  pour  distinguer  la  pensée  d’Augustin  lui-même  des
interprétations qui en ont été faites dans des contextes culturels, historiques, théologiques différents.

Pourquoi Bossuet et pourquoi le désir  ?

L’œuvre de Bossuet – outre qu’elle est l’objet d’étude d’Agnès – a été d’abord choisie par provocation
(ou prudence), au regard d’œuvres plus fameuses – celles de Pascal ou de La Rochefoucault – où l’influence
augustienne a fait l’objet de nombreux travaux. Nous voulions éviter les sentiers battus, déjà bien déblayés, pour
nous frayer un chemin dans une œuvre qui peut encore révéler quelque chose de l’héritage augustinien en termes
de langage rhétorique ou théologique et d’anthropologie. Par Bossuet nous voulons cerner l’un des Augustins du
XVIIème siècle. Et ce qui n’est pas Augustin peut révéler ce qu’est Bossuet.

Notre deuxième intérêt s’articule autour de la notion de désir, qui chez Bossuet se développe sur un
fond augustinien, en lien notamment avec la notion de concupiscence (voir définition infra). Pourtant ce n’est
pas son Traité de la concupiscence (écrit en 1694, titre et parution posthumes) qui retiendra notre attention, mais
un sermon. Dans le sermon, en effet, Bossuet rejoint Augustin évêque et prédicateur, en une forme non pas fixée,
dogmatique (au sens rigoureux) et définitive comme peut l’être le traité – texte rebutant de surcroît pour des
littéraires non théologiens – mais dans la forme dynamique d’une parole conative (cf Jakobson). Prédicateur de
la  cour,  Bossuet  s’adresse  à  un public  dont  il  s’agit  d’obtenir  non pas  tant  l’adhésion intellectuelle  que  la
conversion du cœur – ce qui pose la question de l’efficace de la parole. La question théologique du désir appelle
donc également une étude rhétorique du texte, plan supplémentaire de rapprochement entre Augustin et Bossuet,
entre l’un des plus grands rhéteurs de l’Antiquité tardive et une figure éminente du Grand Siècle, moule et sceau
de la langue française, siècle de l’orateur. En effet le désir renvoie au paradoxe qui marque la prédication : il est
le lieu dans l’homme du conflit entre chair et esprit, des résistances sensibles et affectives à la raison et à la foi.
Or la préoccupation du prédicateur est de susciter chez ses auditeurs le désir du Salut, de favoriser la conversion,
ie l’acte le plus intime et personnel qui soit, le consentement de la volonté à la grâce divine.

Grâce, désir et concupiscence chez Augustin et Bossuet

La priorité de la grâce sur le mouvement de la volonté est un trait fondamental de la pensée d’Augustin
sur le désir, et sur ce point Bossuet le rejoint. Ils partagent cette anthropologie pessimiste – d’un certain point de
vue – selon laquelle la nature déchue, après le péché originel, est profondément blessée et ne peut rien de bon
sans la grâce. Bossuet cependant n’échappe pas aux biais qu’a apporté à la pensée d’Augustin la théologie du
XVIIème. Pour se pencher sur son œuvre, il convient donc de garder claire à l’esprit les distinctions établies par
Augustin, et notamment celle du désir et de la concupiscence. Cette distinction a pu être accentuée, radicalisée,
par les théologiens du XVIIème, jusqu’à définir en l’homme deux désirs opposés, incompatibles. Cependant chez
Augustin il n’existe qu’un seul désir. Seulement ce désir peut rester à la surface de l’âme et s’arrêter aux choses
humaines – ce sont les trois concupiscences définies par saint Jean dans sa première lettre 3 : la concupiscence de

1 L’expression a été prononcée pour la première fois par Jean Dagens, lors du Congrès international des
études françaises de 1951 (voir XVIIème siècle, n°135). 

2 Voir notamment les actes du colloque tenu en 2004 au Collège de France sur « Augustin au XVIIème

siècle », parus chez S. Olshki, Florence, 2007.

3 1 Jn II, 15-17.
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la chair, la concupiscence des yeux et l’orgueil de la vie – ou alors s’approfondir, retrouver ses racines au cœur
de l’homme, et se révéler être désir de Dieu. Voir Confessions, livre X et livre III, 2.

Chez Bossuet cette idée se traduit par l’image de la cascade : voir texte exemplier.

Le Sermon sur la Purification

Y apparaissent les trois concupiscences, sous forme imagée, et Bossuet montre leur lien avec le désir
fondamental qui occupe le cœur de l’homme. Agnès va chercher à discerner dans quelle mesure Augustin nourrit
Bossuet, comment la connaissance d’Augustin éclaire notre compréhension du texte, et quels sont les points où
Bossuet  se  révèle  plus  particulièrement  Jacques-Bénigne,  se  démarque de la  pensée  du grand docteur  pour
apparaître fils de son siècle et de la modernité.

II. « « Le désir dans le Sermon sur la Purification de Bossuet (Ca-
rême du Louvre 1662). »

Agnès DE FERLUC (Ens, A/L 2006), agrégée de Lettres modernes, Master 2 à Paris IV-Sorbonne sous la
direction de gérard Ferreyrolles : « Le désir chez Bossuet ».

Difficulté à aborder la « concupiscence », à une époque où le terme est réduit à son acception sensuelle.
Or, chez saint Augustin, la concupiscence est le désir de jouir des biens pour eux-mêmes ou pour soi – et non en
vue de Dieu. Elle se trouve en outre à l’intersection du désir et de la joie, portant sur ce qu’on n’a pas (désir de
jouir),  mais  s’alimentant  également  de  ce  qui  est  déjà  possédé  (commencement  de  la  jouissance).  Dans  la
perspective augustinienne, les trois concupiscences ne relèvent pas de la morale, mais sont d’abord des critères
de relecture de sa vie (Les Confessions).

Le Sermon

Texte de commande, premier « Grand Carême » prêché par Bossuet. Ce dernier est alors perçu comme
un représentant  du parti  dévot,  qui  tente  d’assagir  la  Cour  – à  laquelle  les  trois  libidines se  donnent  belle
carrière : liaisons adultères – dont celle, naissante mais déjà publique, du jeune Louis XIV avec Louise de La
Vallière – faveur des libertins, ambitions et brigues des courtisans.

Le désir, dans ce sermon qui suit l’évangile de la Présentation de Jésus au Temple, est explicité comme
le désir de s’offrir à Dieu. La morale n’est pas première : la vie vertueuse découle – ne fait que découler – de
l’amour de Dieu, comme un témoignage de louange.

Image de la balance, avec une double question : savoir de quel côté elle penchera – désir de Dieu ou
désirs humains – et ce qui la fera pencher du bon côté : la grâce ou les sacrifices ? Le sermon vise à montrer non
pas la fausseté du désir de vie qui habite l’homme – Bossuet en démontre la légitimité théologique – mais la
force supérieure de la charité du Christ. Cette dernière est comme une clé, extérieure d’abord, mais qui doit
entrer dans le cœur de l’homme pour le libérer. C’est en ajoutant sur la balance le poids de la charité du Christ
qu’on la fera pencher, plus qu’en en ôtant une partie du poids des concupiscences. Bossuet reprend le thème
propre à l’Avent du « Désiré des nations », pour introduire la démarche de conversion du Carême.

La conversion du désir se fait en revenant à sa source, qui est Dieu. La logique propre du désirs des
choses terrestres est trompeuse : poussée à bout, elle conduit au dégoût, mais ne ramène pas alors nécessairement
vers Dieu. Au contraire, face au dégoût la réaction peut être un raffinement excessif – toujours prisonnier des
choses terrestres. Il faut donc revenir à l’intérieur du cœur humain, dans un mouvement augustinien. Mais là, une
nuance est à apporter : plus que l’opposition augustinienne de l’intérieur et de l’extérieur, Bossuet travaille celle
du haut et du bas (cf image de la cascade, exemplier). En outre Bossuet, héritier de Descartes, insiste sur la
nécessité  pour  l’homme de  se  soumettre  à  la  raison –  ce  qui  ne  l’empêche pas  de  faire  commencer  toute
conversion du cœur, en bon augustinien.

Commentaire du texte.

Agnès souligne une forme de pessimisme chez le prédicateur, qui conseille aux moins courageux de
renoncer à attaquer les désirs à la racine, et de se limiter à en modérer les développements. Confirmation par
Anne R-S.

Discussion
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Remarque de Philippe Sellier : le désir est par nature « effréné », comme y insiste Pascal. C’est qui a
permis à Pierre Force de soutenir une thèse sur l’augustinisme de Molière, à travers la figure de ses «  fous »
habités par une obsession insatiable.

Question de Henry B. : le sacrifice est-il le point décisif dans l’équilibre, la « symétrie » qu’on sent chez
Bossuet ? Les choses terrestres sont-elles désirables ou trompeuses ; y a-t-il une « théologie du monde » chez
Bossuet ? – accord d’Agnès et d’Anne R-S pour souligner le regard négatif porté par Bossuet (comme par tout le
XVIIème) sur le « monde ».

Question sur le cœur chez Bossuet. – Imprécision du terme, fluctuation du sens de ce mot chez Bossuet.

La vie n’est-elle qu’une « maîtresse infidèle » ou Bossuet justifie-t-il théologiquement l’amour de la vie
si elle est élevée ? – Anne RS : question du public décisive : Bossuet ne présente pas les mêmes objectifs à la
Cour de Louis XIV et à des dévotes…

Question d’Anne D. :  chez  Augustin,  comprendre le désir  permet de comprendre la  conversion, ce
qu’elle a été, ce qu’elle doit être. Il semble qu’il n’en aille pas de même chez Bossuet, où il s’agirait plutôt de
comprendre d’abord la conversion, ce qui amènerait à une réflexion sur le désir. – Agnès : les mots sont déjà
définis dans la théologie du XVIIème, de sorte que Bossuet n’a pas à tâtonner comme Augustin. Cependant il
cherche le mot juste, se corrige, reprend, nuance.

III. «Un thème augustinien chez Bossuet : le ‘Maître intérieur’ »

Anne RÉGENT-SUSINI, Maître de Conférence à Paris III Sorbonne-Nouvelle 4

Pour aller vers Dieu, faut-il d’abord se détourner du monde ? Ou peut-on garder son
désir et en le poussant à bout trouver Dieu ?

Bossuet dessine un lien entre l’autel, lieu du sacrifice eucharistique, et la chaire, lieu
de la Parole de Dieu (citation 17). La parole du prêtre est l’image de la Parole du Christ ; le
prêtre se fait  l’instrument de la Révélation, pas seulement en administrant les sacrements,
mais  aussi  par  la  puissance  spécifique  de  sa  parole,  qui  est  analogue  et  complément  du
sacrifice eucharistique (18).  Cette idée est  présente chez d’autres prédicateurs du XVIIème,
comme  Jean  Eudes,  et  à  Port-Royal  (Saint-Cyran) ;  elle  irriguera  toute  la  pensée  sur
l’éloquence  sacrée  et,  plus  généralement,  la  parole  religieuse,  aux  XVIIème-XIXème siècles
(Bourdaloue).

Cette  pensée  semble  paradoxale :  le  Concile  de  Trente  encourageait  toute  parole
religieuse en-dehors de la messe ; or, les prédicateurs n’ont de cesse de relier leur parole au
sacrifice  eucharistique,  en  en  faisant  une  forme  d’eucharistie  spirituelle :  le  Christ  est
réellement présent dans la prédication.

D’où vient une telle autorité ?

La parole du prêtre n’a pas d’efficacité intrinsèque ; il y a même toujours un risque
d’échec – que Bossuet a expérimenté, face à la Cour. Cependant le fonctionnement sémiotique
est le même que celui du sacrement : le sacrement (cf Augustin :  sacramentum = signum
sacrum)  est  le  signe  d’une  réalité  sacrée.  De  même  pour  la  parole  du  prédicateur,  qui
s’adresse au sens (l’ouïe), ainsi mis au service de la foi : fides ex auditu.

Plus profondément, Bossuet développe l’idée augustinienne du « Maître intérieur »5.
Comment alors articuler l’action conjointe de ces deux paroles, l’une extérieure, charnelle et
l’autre intérieure, spirituelle ? 

4 Thèse à paraître chez Champion : Bossuet et la rhétorique de l’autorité : « Voix devant la Parole ».

5 Cette idée traverse toutes ses Œuvres oratoires, mais est surtout développée dans les Méditations sur
l’Évangile.
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C’est en faisant appel au cœur  et à la mémoire, en ancrant profondément en lui les
enseignements du Christ que le croyant peut les mettre en pratique (20). C’est pourquoi une
totale  disponibilité  est  exigée de l’allocutaire  du sermon,  qui  est  invité  à  se  détacher  des
distractions mondaines pour se recueillir  en lui,  où parle le Christ (21 et  22).  Le rôle du
prédicateur  est  alors  de  préparer  le  terrain,  d’en  ôter  les  obstacles  recouvrant  le  cœur  et
l’empêchant d’entendre la parole du Christ. Lui-même, en outre, doit s’effacer dans l’âme de
l’auditeur, afin que celui-ci ne s’attache qu’au maître intérieur. L’oreille, qui reçoit la parole,
n’est alors qu’un canal vers le cœur. C’est le paradoxe du salut chrétien : l’homme déchu est
condamné aux sens, mais c’est par les sens – régime d’extériorité – qu’il guérit du péché. cf
Pascal : utiliser ce qui en l’homme est déchu pour retrouver ce qui est perdu. Il ne s’agit pas
de faire abstraction de ce qui encombre l’esprit pour faire place à Dieu, mais de prendre acte
de la nature déchue, asservie aux sens, et l’utiliser pour retrouver Dieu (les images, bonnes,
peuvent y servir, par exemple).

Rôle de la grâce : cf théorie augustinienne de l’illuminatio. C’est la grâce elle-même
qui réveille le cœur de l’écoutant, mais elle appelle une réponse : s’il n’y a pas d’interaction,
la grâce est inutile. De la même manière, la parole du prédicateur est inutile si le cœur de
l’écoutant n’est pas bien disposé, ou s’il ne répond pas. Le rôle du maître extérieur est donc
d’encourager le dialogue intérieur avec le Christ, de produire dles conditions requises, pour
rendre possible la découverte intérieure de la vérité déjà inscrite dans le cœur (23). Il n’y a pas
deux maîtres : il y a seulement coïncidence temporelle entre la parole du prédicateur (ou du
« méditant », dans le cas des  méditations sur l’Évangile) et celle du Christ. C’est pourquoi
l’auditeur doit se déprendre du maître extérieur, afin de se ranger sous l’unique autorité de
Dieu (24).  Tout  comme l’Église  enfante à  la  foi,  le  prédicateur  est  doté  d’une puissance
d’enfantement, il opère une forme de maïeutique dans l’âme de ceux qui l’écoutent.

Bossuet  construit  ainsi  une  théorie  de  la  réception  avant  la  lettre,  définissant  les
rapports de l’auditeur au locuteur – et mettant l’autorité de celui-ci en question.

Que reste-t-il finalement du maître extérieur ?

Son rôle n’est pas d’imposer une vérité, mais de rendre attentif à la Vérité, qui est
intérieure. D’où une tendance à la simplification du discours (trait propre au classicisme) : le
discours doit être transparent à la vérité. C’est ce qu’on appelle, en contexte polémique, la
rhétorique de l’exposition : une rhétorique minimale, qui se contente d’énoncer la doctrine,
sans  discuter  ni  même  reprendre  les  arguments  de  l’adversaire,  sans  même  user  d’une
structure  argumentative.  Cette  rhétorique  aboutira  à  un  échec,  et  Bossuet  finalement
l’abandonnera. Cependant elle manifeste la confiance extrême qu’il a dans le Maître intérieur,
dans le caractère intrinsèquement aimable de la Vérité. C’est un optimisme absolu : l’homme,
une fois débarrassé de sa gangue de chair, ne peut qu’aimer la Vérité.

Il  faut  néanmoins  souligner  l’ambiguïté  de  cette  position,  révélée  par  la  réaction
enthousiaste de Bossuet à la révocation de l’Édit de Nantes : dans une telle perspective, il est
difficile  de  comprendre  comment  une  persistance  dans  l’erreur,  comment  on peut  ne pas
percevoir cette douceur de la Vérité. Deux interprétations : ou celui qui est dans l’erreur est
trompé – dans ce cas il faut l’arracher à ses pasteurs qui le trompent – ou il s’y obstine par
vice – et dans ce cas la violence lui est une faveur, puisqu’elle le met face à la Vérité qu’il
refuse de voir.

- La discussion reprend ce dernier point.
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