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LA SERVITUDE VOLONTAIRE : APPROCHE DU SACRIFICE 

MYSTIQUE DANS L’UN DES FRAGMENTS ÉPIQUES DES 

VISIONS (JOCELYN, 1836) D’ALPHONSE DE LAMARTINE 

 

Olivier BENETEAU 

Université d’Angers 

 

 

Résumé : Contrairement au sacrifice antique, fondé sur l’accusation fictive d’une victime 

passive1, censée purger la société de ses passions dans le but de s’accorder les grâces d’une 

divinité, le sacrifice moderne, tel qu’il est envisagé par Alphonse de Lamartine, glorifie la 

volonté du martyr qui se donne librement par amour pour le monde. À travers la figure de 

Jocelyn, jeune prêtre victime des persécutions de la Terreur en 1793, il ne s’agit plus d’un 

sacrifice social, garant de l’équilibre et de la légitimité de la polis, mais d’un sacrifice mystique, 

adapté aux fonctions du prophète, envisagé pour retrouver l’harmonie universelle et mener 

l’humanité vers son ultime rédemption. Sous les apparences du don total et désintéressé, il 

révèle aussi tout le processus de sacralisation de l’individu, devenu nouveau Christ offert sur le 

Golgotha moderne dans l’espoir de renouveler le messianisme malgré la crise qui frappe le 

début du XIX
e siècle. 

 

 

Au lendemain de la Terreur, loin de conspuer les exactions perpétrées entre 1792 et 

1793, la France connaît une période de glorification du sacrifice, revalorisation paradoxale de 

la figure du martyr indépendamment de la violence qui travaille l’acte sacrificiel depuis 

l’Antiquité. Qu’il soit chrétien ou non – la célébration des martyrs ne se retrouve pas 

uniquement chez des penseurs contre-révolutionnaires mais également à travers les rituels 

laïques et les « commémorations des "Martyrs de la Révolution" (Marat, Chalier, Lepeletier) » 

le plus souvent accompagnés des « fêtes de la déesse Raison2 » –, le sacrifié traduit davantage 

l’engagement positif pour une cause jugée supérieure3 que l’échange ou le « don […] fait à des 

 

1 Voir notamment les analyses de Walter Burket qui définit le sacrifice comme une « comédie de l’innocence » où 

tout ne serait qu'apparence. Cf. BURKET Walter, Homo Necans, New-York, Berlin, Gruyter, coll. « De Gruyter 

Studienbuch », 1997. 
2 ARMOGATHE Jean-Robert, MONTAUBIN Pascal, PERRIN Michel-Yves (dir.), Histoire générale du christianisme 

(tome 2, Du XVIe siècle à nos jours), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 2010, p. 506. 
3 Ce type de sacrifice s’inscrit dans la continuité des grandes figures hagiographiques – les exemples des saints 

martyrs sont abondants – ou mythologiques – à l’instar d’Antigone ou de Prométhée – qui traduisent déjà une 

volonté de défendre leurs convictions jusqu’à la mort. 



36 

 

êtres surnaturels4 » dans l’espoir de s’attribuer les bonnes grâces d’une divinité ou d’un esprit 

totémique. S’il traduit encore l’émanation de forces métaphysiques, correspondant au sens 

premier du sacrifice rituel – sacer facere, « rendre sacré » ; sacrificium, « offrande à la 

divinité » – celles-ci sont manifestement orientées vers la sacralisation de la mort volontaire au 

service d’une idéologie qui prédétermine l’acte sacrificiel5.  

Dans le contexte de la Révolution, qu’Alphonse de Lamartine choisit pour fonder le 

cadre diégétique du premier fragment épique des Visions – intitulé Jocelyn, du nom du prêtre 

éponyme –, les notions de martyre, de dévouement et de consentement à la mort sont telles 

qu’elles influencent nécessairement l’inconscient collectif au point de considérer le sacrifice 

comme constitutif de la création littéraire. Joseph de Maistre, dans son Éclaircissements sur les 

sacrifices, publié en 1810 au même titre que les célèbres Soirées de Saint-Pétersbourg, va 

jusqu’à considérer « l’efficacité merveilleuse du sacrifice volontaire de l’innocence qui se 

dévoue elle-même à la divinité comme une victime propitiatoire » et la « soumission du sujet 

qui accepte les souffrances6 ».  

À ce titre, l’écriture du Jocelyn constitue non seulement une défense du sacrifice entendu 

en ses deux sens intrinsèques7, comme marque de l’offrande la plus radicale de sa propre vie, à 

l’instar du martyr christique, mais également un mémorial des prêtres et des victimes sacrifiés 

sur l’autel de la nation. « À l’exemple de Jocelyn, [précise Charles de Pomairols, à quelques 

années près contemporain de l’auteur des Méditations] tous ces récits sont des histoires de 

dévouement ; tous les personnages, du moins ceux du premier plan, sont des héros de bonté, de 

vertu, de sacrifice8. » Profondément influencé par le Génie du Christianisme, qui redore 

l’héroïsme du martyr chrétien9, Lamartine fait du sacrifice le fondement d’une nouvelle 

ontologie romantique, nécessaire au renouvellement de la société. Tout au long de son œuvre, 

 

4 HUBERT Henri, MAUSS Marcel, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, Paris, Presses universitaires de 

France, coll. « Quadrige », 2016, [1899], p. 44. 
5 Au lendemain de la Révolution, dont les influences politiques et religieuses s’entremêlent non sans ambiguïtés, 

le sacrifice mystique, considéré comme un don de soi, se rapproche du sacrifice au service d’une idéologie, 

superposition des deux qui constitue, sans aucun doute, l’une des originalités de ce nouveau type de sacrifice. 

[Nous tenons à remercier, ici, Mme Cécile Meynard, dont les réflexions et les relectures attentives nous ont aidé à 

formuler nos analyses.]   
6 MAISTRE (de) Joseph, Œuvres, suivies d’un Dictionnaire Joseph de Maistre, édition établie par Pierre Glaudes, 

Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2007, p. 833. 
7 CNRTL, « sacrifice » : 1. « Action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à la divinité, selon 

un certain rite, et pour se la concilier, une victime mise à mort (réellement ou symboliquement à ou des objets 

qu’elle abandonne ou brûle sur un autel. » 2. « Renoncement, privation que l’on s’impose volontairement ou que 

l’on est forcé de subir soit en vue d’un bien ou d’un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu’un. » 
8 POMAIROLS (de) Charles, Lamartine. Étude de morale et d’esthétique, Paris, Hachette, 1908, « Les romans 

populaires ». 
9 Voir CHATEAUBRIAND (de) François-René, Le Génie du christianisme, Paris, Garnier & Frères, 1828, p. 234-

237. 



37 

 

motivée par les théories illuministes de la chute et de la rédemption, il multiplie les images de 

dévouement, d’acceptation, d’épreuves et de consentement à la souffrance jusqu’au don 

suprême de sa propre vie. Dans Les Mages romantiques, troisième tome de son immense 

fresque historique, Paul Bénichou écrit à juste titre :  

 

Tout ce que Lamartine a écrit après 1830 exalte, dans des figures multiples de 

l’épreuve terrestre, la vertu suprême de la souffrance. S’il hésite à l’entendre comme 

expiation, selon la tradition dogmatique relative à la chute et au péché, il la sanctifie 

comme épreuve et condition nécessaire du progrès. La signification de Jocelyn est 

indiscutablement celle-là. C’est, d’un bout à l’autre, la célébration d’un sacrifice 

fait à Dieu10. 

 

Néanmoins, si Lamartine glorifie les figures du don, du dévouement et de l’offrande, il 

n’est pas sans ignorer les ambiguïtés qui travaillent l’acte sacrificiel au contact de la suprématie 

du moi romantique et de l’abolition du sacrifice antique suite à la Passion du Christ. Alors que 

le martyr chrétien est appelé à l’imitation du martyr christique, comme l’explique 

admirablement René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde11, en 

déjouant la violence implicite du sacrifice antique – au point de provoquer la disparition des 

holocaustes dès les premiers siècles du christianisme –, le héros romantique, fort de son 

égotisme, se place en concurrence volontaire vis-à-vis de Jésus en devenant lui-même nouveau 

Messie sacrifié sur le Golgotha de la modernité. Il s’approche, en cela, de la figure du pélican, 

abondamment utilisée par Alfred de Musset, comme une sacralisation christique du poète 

romantique12.  

Plus qu’une simple imitation, en apparence oblative, placée sous le signe de l’amour et 

de l’innocence, il révèle une volonté secrète de sacralisation du moi, pourtant difficilement 

compatible avec l’offrande gratuite de sa propre vie : glorification de la volonté humaine, au 

détriment de la grâce divine, remplacement du « Tout-Autre » par la passion enivrante de l’être 

aimé, sous les traits de Laurence ; renouvellement du sacrifice universel de rédemption en 

prenant purement et simplement la place du Christ, devenu romantique et révolutionnaire. Sous 

sa plume, le sacrifice n’est donc plus considéré comme l’accusation fictive d’une victime 

passive, censée structurer la société autour d’un « bouc émissaire » fondateur, mais comme une 

 

10 BENICHOU Paul, Romantismes français II (Les Mages romantiques ; L’École du désenchantement), Gallimard, 

coll. « Quarto », 2004, [1988 ; 1992], p. 1039. 
11 Voir GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 2001, [1978] et notamment le 

début du Livre II à travers la « lecture non-sacrificielle » de la mort du Christ sur la croix. 
12 Voir MUSSET (de) Alfred, Poésies complètes, Poésies nouvelles, Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17 rue de 

Lille, 1849, p. 339 : « Dans son amour sublime il berce sa douleur ; / Et, regardant couler sa sanglante mamelle, / 

Sur son destin de mort il s’affaisse et chancelle, / Ivre de volupté, de tendresse et d’horreur. » 
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sacralisation de celui qui se donne, renouvelant ainsi la figure du héros épique, malgré la crise 

qui frappe la littérature au début du XIX
e siècle. Devenu actif, ce dernier représente l’espérance 

d’une nouvelle fécondité, au-delà de la mort, susceptible de renforcer l’union avec l’être aimé 

et de renouveler les fondements de la société. À travers la figure de Jocelyn, jeune prêtre martyr, 

victime des persécutions de la Terreur, il ne s’agit plus d’un sacrifice social, garant de 

l’équilibre et de la légitimité de la polis13, mais d’un sacrifice mystique, adapté aux fonctions 

du mage romantique, pensé pour retrouver l’harmonie universelle et mener l’humanité vers son 

ultime rédemption. 

 

 

La liberté des chaînes : le sacrifice actif du héros romantique 

 

À la différence du Discours de la servitude volontaire, déterminé par Étienne de La 

Boétie comme l’exemple le plus significatif de la soumission de tous à l’arbitraire d’un seul 

« qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent14 », le poète romantique envisage une 

nouvelle « servitude volontaire », un sacrifice non plus soumis mais mis au service d’un idéal 

afin de racheter les fautes de tous par le sacrifice d’un seul. Devenu actif, à l’instar du 

rédempteur qui se donne volontairement sur le bois de la croix, malgré son innocence, le 

sacrifice, tel que le pensent les modernes, représente l’acte symbolique par lequel un individu 

accepte librement de renier sa liberté.  

Il correspond, en cela, à ce que Georges Gusdorf appelle « l’expérience humaine du 

sacrifice », considérant, dans la version imprimée de sa thèse basée sur les travaux d’Henri 

Hubert et de Marcel Mauss, la notion de mana – « puissance sacrée » assurant le transfert des 

énergies transcendantes au cœur du rituel immanent – « non plus comme une connaissance 

aberrante de la nature, mais comme l’expression d’une exigence fondamentale de la 

personne15 ». Dans le sacrifice religieux, par opposition au sacrifice humain, il ne s’agit pas 

seulement d’un échange, fondé sur une « contre-partie » mais d’un élan de volonté du sujet qui 

 

13 DETIENNE Marcel, VERNANT Jean-Pierre (dir.), La Cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard, 

coll. « Bibliothèques des Histoires ». Voir notamment le commentaire de Denise Grodzynski publié dans la Revue 

de l’histoire des religions en 1980 : « Si l’on demandait aux six auteurs ce que signifie manger de la viande pour 

les Grecs de l’Antiquité, ils répondraient que les Grecs mangent du sociable : la viande est un produit dont l’état 

brut a été effacé par toutes les procédures que la cité a mises en place autour d’elle. L’alimentation carnée passe 

par le sacrifice, donc par les dieux, et le sacrifice instaure dans le même temps les repas communautaires, lesquels 

renvoient à l’organisation politique des citoyens. » 
14 HUISMANS Denis (dir.), Dictionnaire des philosophes, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadriges 

Dicos Poche », 2009, p. 1062. 
15 GUSDORF George, L’Expérience humaine du sacrifice, Thèse complémentaire pour le Doctorat ès Lettres, Paris, 

Presses universitaires de France, Paris, 1948, « Le sacrifice religieux », notamment p. 48-51. 
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se donne lui-même en sacrifice en participant volontairement au rituel sacré : « Dans l’opération 

du sacrifice, l’homme peut s’approprier une part de l’énergie diffuse. […] Ainsi, dans le 

sacrifice primitif, il arrive à l’homme non seulement de recevoir, aussi bien de fournir l’énergie 

sacrée16. »  

Non plus spectateur de la mise en scène cathartique, le héros lamartinien devient, à ce 

titre, pleinement acteur de la dynamique du don. Par opposition à la victime passive utilisée 

dans les sacrifices du monde antique, il est le symbole de l’énergie volontaire, amplement 

définie par Michel Delon17, qui lui permet à consentir aux fers pour servir l’idéal qu’il défend. 

Cette idée d’énergie sacrée, liée au concept de mana, se traduit, au début du XIX
e siècle, comme 

le fondement du Sturm und Drang, l’élan dynamique, la force tout offerte, presque en forme de 

conatus18 ou d’épectase19, pour utiliser un vocabulaire proprement théologique, qui pousse le 

héros à se donner pleinement, volontairement et librement.  

Au-delà de ses aspirations ou de ses désirs contingents, souvent liés à ses attaches 

terrestres, il accepte une nouvelle forme de sacrifice dans la droite ligne des martyrs de la 

Révolution. Le sacrifice lamartinien n’apparaît plus ainsi comme une entreprise passive, 

déterminée pour les besoins de la société, mais comme un acte hautement personnel qui affirme 

le rayonnement du mage et le don du martyr. À la lumière de la théologie mystique, il devient 

la représentation la plus absolue de la « dépossession de soi20 », du reniement nécessaire du moi 

 

16 Ibid., p. 51. Le sacrifice se révèle ici d’autant plus mystique que, selon Georges Gusdorf, il reprend la notion de 

« participation » entre l’homme et Dieu, définie par Lucien Lévy-Bruhl – autre grand théoricien de la 

phénoménologie mystique au début du XXe siècle – aux prémices de l’entreprise sacrificielle. En parallèle, il 

reprend également la définition du « sacré » nuancée par Roger Caillois dans ses Recherches sur la Nature du 

Sacré : « La religion [et a fortiori le rituel du sacrifice] n’est à ce stade que la régulation de cette électricité toute 

puissante et invisible qui commande le respect de l’homme et qui invite en même temps celui-ci à s’emparer 

d’elle » (p. 47). 

17 Voir DELON Michel, L’Idée d’énergie au tournant des Lumières 1770-1820, Paris, Presses universitaires de 

France, 1988. Adaptée au sacrifice volontaire du héros lamartinien, « l’idée d’énergie », au tournant de la période 

révolutionnaire, constitue, selon Michel Delon, le passage sensible « qui substitue à une pensée analytique des 

modèles génétiques ou dynamiques » selon le dépassement des typologies rationnelles du premier romantisme 

européen. « La notion d’énergie apparaît ici comme une catégorie essentielle dans tous les domaines. Elle se révèle 

dans la conception neuve de la langue, davantage soucieuse d’expressivité et de suggestion que de pure clarté ; 

dans les beaux-arts, de la peinture à la musique, où l’idée d’un dynamisme universel se voit opposée au statisme 

et à la clarté analytique de la représentation ».  
18 RUSS Jacqueline (dir.), Dictionnaire de philosophie, Paris, Armand Colin, 2018, [1997], p. 96 : « Terme latin 

qui signifie effort ; de conari : entreprendre. 1. Dans l’Antiquité : désigne, chez les stoïciens, la tendance 

immanente au mouvement propre au corps et qui assure la cohésion de celui-ci. […] 3. Chez Spinoza : "effort 

essentiel", par lequel chaque chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être. » 
19 Du grec epektasis, (« extension, allongement »), le terme épectase, issu des épîtres pauliniennes, au cœur de la 

pensée des Pères cappadociens, a été développé par le théologien Jean Daniélou, comme une tension, un progrès, 

une dynamique de l’homme vers Dieu. 
20 Même si elle révèle, en substrat, l’attachement du sujet à la primauté de son moi, le sacrifice lamartinien peut 

s’inscrire, en apparence, dans le mouvement de « détachement » issu de la théologie apophatique de la devotio 

moderna. Voir VANNIER Marie-Anne, EULER Walter, REINHARDT Klaus, SCHWAETZER Harald, (dir.), 

Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart à Nicolas de Cues et leur réception, édition française par Marie-

Anne Vannier, Paris, Éditions du Cerf, 2011, p. 358 : « Les concepts négatifs correspondant au détachement et à 
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avant de parvenir à la béatitude, dépassement apparent du moi romantique qui n’est pas sans 

renforcer l’idéalisation du héros et la sacralisation du prophète. 

 

De l’enchaînement à la soumission volontaire : le Prométhée inversé 

 

Quoique la critique ait souvent pensé la littérature du XIX
e siècle, et plus spécifiquement 

romantique, sous le signe de la démesure prométhéenne, Alphonse de Lamartine, dans la lignée 

d’un certain classicisme assumé, envisage cette liberté sacrifiée comme une forme 

d’enchaînement volontaire au service de l’idéal, un consentement aux chaînes à rebours de la 

violence que subit Jocelyn dès le début de la Terreur. Dans une mythocritique en diachronie, 

Raymond Trousson souligne justement le rapprochement thématique entre la figure de 

Prométhée et celle du Christ, déjà effectué au Moyen Âge, qui devient la représentation du 

« martyr innocent de toute faute, subissant le premier la Loi arbitraire du despote souverain21 ».  

 

Car Prométhée est le seul à n’avoir nul intérêt personnel en cause : il se sacrifie 

pour les autres et ne tirera pas lui-même le bénéfice de ses bienfaits ; il est 

fondamentalement le martyr de la cause humaine22. 

 

Au-delà de la figure du rebelle, traditionnellement associée à Satan, au profit de la liberté sans 

limites prônée et encouragée par les romantiques, certains poètes, dont Lamartine, se 

concentrent davantage sur le Prométhée enchaîné, celui qui se sacrifie volontairement pour le 

progrès universel et pour l’indépendance de l’homme. Figure adaptée à celle du jeune prêtre, 

dont l’ordination fait écho au sacrifice de son évêque, Lamartine dessine une véritable poétique 

de l’enchaînement volontaire, réclusion paradoxale qui libère le protagoniste des conventions 

de l’ordre social pour servir l’idéal qui l’anime jusqu’à la mort. À l’instar d’Amélie dans le 

René de Chateaubriand, il fait de son héros éponyme l’image de la kénose23 mystique, une figure 

 

l’abandon sont l’attachement au moi, la volonté propre et la propriété. Eckhart explique, sans cesse, qu’après avoir 

abandonné (lâzen), l’attachement à soi et la volonté propre, Dieu comble l’homme et que lui seul agit en lui […] ; 

ceci apparaît également dans la double signification de lâzen (laisser/abandonner), dans verlâzen et überlâzn 

(quitter, dé-laisser, abandonner). » 
21 TROUSSON Raymond, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, Genève, Droz, 2001, [1964], 

p. 453. 
22 Ibid., p. 404. 
23 LACOSTE Jean-Yves (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Presses universitaires de France, 

coll. « Quadriges Dicos Poche », 2007, p. 754 : « Le terme "kénose" (k.), formé par les Pères grecs à partir du 

verbe kenoô, "vider" (et donc, avec le pronom réfléchi "se vider de soi-même"), trouve son origine dans une 

expression de l’hymne de Ph 2, 7. La nomination de Jésus comme Seigneur (2, 9) y est précédée d’une séquence 

qui décrit l’abaissement de celui qui était "de condition divine" (2, 6). Son élévation vient au terme d’une descente 

et d’un anéantissement (heauton ekenôsen) jusqu’à l’obéissance de la mort en croix. Tout l’évènement de Jésus 

est le fruit de la libre initiative de celui "qui n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu" (2, 

6) mais a choisi la "condition de serviteur". » 
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du Prométhée inversé qui accepte les chaînes représentées par les vœux sacerdotaux, même si 

cet élan sacrificiel ne semble pas incompatible avec l’estime de soi et avec la mise en valeur de 

soi comme héros.  

Au début de la « Cinquième Époque », alors qu’il vit de son idylle au sommet de la 

Grotte des Aigles, vallon protecteur aux confins du monde, Jocelyn accepte de renier ses 

sentiments personnels en privilégiant son engagement sacerdotal envers son évêque, conscient 

des risques, sans doute mortels, qu’il encourt mais soumis à l’idéal religieux au-delà de sa 

volonté propre :  

 

Il cherche un nom ami, bien loin, dans sa mémoire, 

Que le mien s’y réveille et se présente à lui, 

Qu’il m’appelle à son aide, implore mon appui, 

Qu’un hasard merveilleux, que Dieu seul peut conduire, 

Fait monter jusqu’à moi le cri de son martyre, 

Oh ! pouvais-je être un homme et ne pas accourir ? 

Sans une voix d’ami le laisser là mourir ? 

Non, non, j’aurais été parjure, ingrat ou lâche ! 

Quelle ivresse aurait pu me cacher cette tâche24 ? 

  

Malgré les impulsions de son désir amoureux, ici réduit à l’ivresse d’une passion opposée aux 

devoirs de l’engagement, le héros lamartinien, privilégiant toujours le dévouement et le 

sacrifice sur ses envies personnelles, est comme pressé à la charité au secours de son évêque 

emprisonné dans les cachots de Grenoble, comparés, à juste titre, aux supplices du Jardin des 

Oliviers. Par-delà la distance, le poète fait entendre, à travers « le cri du martyr », l’écho de la 

souffrance que relaient l’altruisme de Jocelyn et l’amour du prochain. Se rappelant les 

fondements de sa promesse, par le biais de la focalisation interne, souvent inscrite à même le 

vers en discours direct libre, il s’abandonne aux lois de la Providence, toujours associées au 

« divin enchaînement25 » du sujet, chaînes paradoxales qui permettent au héros de se donner au 

monde sans concession.  

Selon une approche davantage profane, cette vertu de force, nourrie par la volonté du 

héros romantique, n’est pas sans rappeler, selon les réflexions de Paola Cattani, la filiation, 

réinvestie par les Lumières, entre le sacrifice du Christ et celui de Socrate, sacrifice consenti et 

accepté au service du grand idéal dont ils se réclament tous deux les serviteurs : « Socrate et 

Jésus sont […] sont similaires parce que tous les deux périssent "par la haine" (celle des 

 

24 LAMARTINE (de) Alphonse, Jocelyn. Journal trouvé chez un curé de campagne, Paris, Pagnerre, L. Hachette & 

Cie, Furne & Cie, 1862, p. 192. 
25 Ibid., p. 193 : « Des choses d'ici-bas divin enchaînement ! / Par quel simple ressort la main de Dieu dirige / Ce 

sort, où l’œil ne voit que hasard et prodige ! » 
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sophistes et des prêtres pour le premier, des scribes, des pharisiens et des prêtres pour le 

second) ; ils vont tous les deux à l’encontre de la mort sans l’éviter ; ils pardonnent à leurs 

ennemis, qu’ils tiennent pour "ignorants ou aveugles" et montrent de respecter la loi26. » Cette 

analyse, faisant du Christ une figure toute stoïcienne, résolue face à sa propre mort se rapproche 

de l’abnégation philosophique d’un Vigny qui reconnaît dans le sacrifice du Christ la seule 

grandeur du christianisme27.  

Toujours dans la « Cinquième Époque », le parallélisme avec le Christ se précise 

cependant que le héros, dans un immense cri de douleur lancé vers le ciel, figure l’acceptation 

de la souffrance au plus profond de la nuit de Gethsémani. Désormais ordonné par son évêque 

et lié jusqu’à la mort par les chaînes du serment, Jocelyn se fait nouveau Christ en acceptant de 

boire le calice jusqu’à la lie – nouveau motif prolongeant celui des chaînes – afin de réaliser la 

volonté de Dieu contre son ambition personnelle. Malgré le sentiment naturel de révolte, qui 

rejaillit spontanément dans son cœur, le héros se soumet après de rudes combats intérieurs en 

consentant à suivre le chemin de la croix et la voie du sacrifice :  

 

Dieu me sèvre à jamais du lait de ses délices. 

Eh bien, j’épuiserai la coupe des supplices ;  

Dans les vases fêlés où l’homme boit ses pleurs, 

Avec lui je boirai ses gouttes de douleurs28 

 

Dans un échange mystique entre le « lait » et les « supplices », considérés de façon 

métonymique, les « pleurs » et les « douleurs », autant de fluides propres aux libations 

sacrificielles, la coupe devient le symbole du sacrifice volontaire de Jocelyn qui accepte de 

vivre une nouvelle Passion29, à l’instar du célèbre passage de la « Neuvième Époque », 

réécriture intertextuelle de l’Imitation de Jésus-Christ : 

 

Quand Celui qui voulut tout souffrir pour ses frères 

Dans sa coupe sanglante eut vidé nos misères, 

Il laissa dans le vase une âpre volupté ; 

Et cette mort du cœur qui jouit d’elle-même, 

Cet avant-goût du ciel dans la douleur suprême, 

Ô mon Dieu, c’est ta volonté30 ! 

 

26 CATTANI Paola, « Lectures romantiques de la Passion du Christ et héritage des Lumières », Revue italienne 

d’études françaises [en ligne], mis en ligne le 15 décembre 2013. 
27 Ibid. : « L’humanité devrait tomber à genoux devant cette histoire [du Christ] parce que le sacrifice est ce qu’il 

y a de plus beau au monde, et qu’un Dieu né dans la crèche et mort sur la croix dépasse les bornes des plus grands 

sacrifices ». 
28 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 227. 
29 À la différence du Christ, représentation ambiguë du martyr romantique, Jocelyn ne désire pas seulement boire 

à la suite du rédempteur mais épuiser la coupe des délices dans un élan absolu au-delà de toute mesure. 
30 Ibid., p. 391. 
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Sacralisant la volonté de celui se donne librement pour le monde, Lamartine traduit ici le 

sacrifice, la « mort du cœur », par l’image de la « coupe sanglante », du calice de mort qui 

s’inverse en logique de vie et de béatitude au profit de la jouissance – en une forme d’ « âpre 

volupté », de masochisme fascinant – et de l’ « avant-goût du ciel ». Selon le symbole des vases 

communicants, fondement du mouvement d’exitus-reditus31 dans la théologie thomiste, 

l’homme est appelé à offrir sa volonté pour servir celle de Dieu, inversion des volontés qui 

transforme l’échange matériel du sacrifice antique en échange psychologique, voire spirituel.  

Ce transfert interindividuel au service d’un idéal transcendant s’approche du concept de 

« désappropriation » que Michel Cornuz propose d’après les œuvres de Maître Eckhart – « Va 

à ta recherche et là où tu te trouves, quitte-toi ! » – et d’Angelus Silesius pour démontrer la 

nécessité, toute mystique, de se renier soi-même pour accepter la volonté de Dieu : « L’exemple 

type de l’appropriation est celui du démon, qui a provoqué sa chute de s’être approprié les biens 

divins de manière rapace. Le modèle parfait de désappropriation, d’abandon de toute volonté 

propre pour accomplir la volonté divine sans retour sur soi, est, bien sûr, pour le mystique 

chrétien, Jésus-Christ. Sa dernière prière à Gethsémani devient ainsi la quintessence de toute 

prière chrétienne ! "Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux" (Marc 14, 36)32. » Nouveau 

Job33 sacrifié, Jocelyn apparaît donc comme la figure en apparence toute livrée, l’image 

archétypale du consentement à la souffrance et de l’abandon de toute volonté propre. 

 

Le sacrifice absolu : une revalorisation des valeurs chevaleresques 

 

Au-delà de la poétique des chaînes, que symbolise le vers, tantôt castrateur, tantôt 

libérateur, le sacrifice actif passe également par la réappropriation des valeurs chrétiennes qui 

redorent le sacrifice pour l’honneur, offrande de sa propre vie au service d’un idéal dépassant 

les limites sans cesse repoussées de la condition humaine. Profondément légendaire, en ce qu’il 

 

31 Dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin, l’amour est défini comme un double mouvement d’aller et 

retour entre l’immanence et la transcendance, calqué sur le dogme de l’incarnation, « considérant le cours de 

l'univers comme un cercle éternel, toutes choses procédant de son principe et y faisant retour. » Voir PERSON Per 

Erik, « Le Plan de la Somme théologique et le rapport "Ratio – Revelatio" », Revue philosophique de Louvain, 

n° 52, 1958, p. 545-572. 
32 CORNUZ Michel, Le Ciel est en toi. Introduction à la mystique chrétienne, Genève, Labor et Fides, 2001, p. 97-

98. 
33 GRILLET Claudius, La Bible dans Lamartine, Lyon-Paris, E. Vitte, 1938. Dans son immense étude exégétique 

en palimpseste de l’œuvre lamartinienne, Claudius Grillet met en valeur la proximité herméneutique du poète avec 

la figure de Job qui constitue un véritable substrat intertextuel à sa pensée. Selon lui, Alphonse de Lamartine fait 

de Job, autre figure du sacrifice consenti, abondamment décrite dans son Cours familier de littérature, un véritable 

« héros romantique ».  
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compense les conséquences de la sécularisation au XIX
e siècle, le sacrifice est utilisé, non sans 

ambiguïté, par Alphonse de Lamartine pour réinsuffler du mythe et de l’idéal au cœur d’une 

génération minée par le matérialisme et le mal du siècle. Dans le sillage du Génie du 

christianisme34, il revalorise, à travers la figure chevaleresque de Jocelyn le don de sa propre 

vie au service de valeurs qui, dans l’esprit romantique, restent toujours attachées aux 

représentations idéales d’un Moyen Âge fantasmé, redécouvert avec passion au début du 

XIX
e siècle.  

Il ne s’agit pas ici d’un sacrifice forcé, imposé à la victime pour l’exemple, mais d’un 

sacrifice consenti, accepté par la force de la volonté, revalorisant la figure du héros dont 

l’image, analysée par Paul Bénichou dans Morales du grand siècle35, dès la fin du XVII
e siècle, 

est soudainement redorée au lendemain de la Révolution par l’idéalisme romantique. Dans son 

étude sur la vision médiévale des écrivains romantiques, Isabelle Durand Le Guern souligne, à 

juste titre, la dualité temporelle qui tiraille le début du XIX
e siècle, entre mythification de 

l’histoire et tension vers la modernité. À travers l’éloignement d’un passé, devenu pour la 

plupart merveilleux ou légendaire, Alphonse de Lamartine se révèle ainsi susceptible de 

revaloriser certaines valeurs, le plus souvent associées à la vision idéale du chevalier errant, 

loyal, courageux, mais également pieux, humble et mesuré, symbole de la justice et du sacrifice 

volontaire au service des plus démunis.  

Cette représentation mythique, dont la vitalité est attestée par le style troubadour sous 

la Restauration, constitue le substrat de l’épopée romantique à travers le mythe du chevalier ou 

du martyr chrétien, à l’image de Jeanne d’Arc – dont la figure de proue est largement réinvestie 

par l’ensemble du corps épique jusqu’à la fin du XIX
e siècle – ou de Charlemagne qui 

« emblématise les valeurs chevaleresques et guerrières ; empereur chrétien, il symbolise un âge 

d’or religieux associé à de solides valeurs morales […] révélateur de ce que recherchent les 

romantiques à travers la quête d’un Moyen Âge historico-légendaire36. »  

À la fin de la « Quatrième Époque », Jocelyn, lié par serment, à l’image d’une nouvelle 

 

34 Voir CHATEAUBRIAND (de) François-René, Le Génie du christianisme, Paris, Garnier & Frères, 1828, Quatrième 

Partie, Livre V, « Ordres militaires de chevalerie », p. 477 : « Le seul mot de chevalerie, le seul nom d’un illustre 

chevalier, est proprement une merveille, que les détails les plus intéressants ne peuvent surpasser ; tout est là-

dedans, depuis les fables de l’Arioste jusqu’aux exploits des véritables paladins, depuis le palais d’Alcine et 

d’Armide jusqu’aux tourelles de Coeurvre de d’Anet. » 
35 Voir BENICHOU Paul, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1948, « La démolition 

du héros », p. 128. 
36 DURAND LE GUERN Isabelle, Le Moyen Âge des romantiques, Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 19 : 

« Le Moyen Âge ne constitue pas seulement une époque avec ses événements historiques ; il est également fait de 

figures que l’imaginaire collectif se plaît à évoquer. Certains personnages historiques ou légendaires deviennent 

ainsi de véritables emblèmes du Moyen Âge. Ils semblent concentrer l’ensemble des représentations médiévales 

prisées par les écrivains romantiques ». 
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vassalité, doit se soustraire à la beauté de la relation qu’il noue avec Laurence afin de respecter 

son vœu de chasteté selon les commandements de l’Église. Quoique cette exigence morale 

s’oppose à l’idylle des amants romantiques, nichés au cœur de la Grotte des Aigles, les valeurs 

de l’engagement sur l’honneur sont réinvesties par le héros pour « respecter [s]on serment 

absolu37 » :  

 

Car, vois-tu, bien qu’encore aucun vœu ne me lie,  

Aux autels, tu le sais, j’ai destiné ma vie ;  

Ma promesse au Seigneur me dévouait à lui : 

Qui sait si je puis même y manquer aujourd’hui ? 

Qui sait, lorsque le sang du martyre l’arrose38 

 

Par la priorité du complément « autels » sur le verbe destiner, le sacrifice d’amour s’inverse ici 

en privilégiant la nécessité du martyre, associé au sacrifice christique par le rappel de l’offrande 

eucharistique, sur les sentiments du cœur malgré la profondeur, quasi fusionnelle, de leur 

passion.  

À la suite du sacrifice personnel, qui implique une seconde mort pour Laurence, elle-

même sacrifiée à l’idée de perdre son amour éternel, Jocelyn se dévoue au sacrifice pour le 

monde, privilégiant son absolu comme impératif catégorique au-delà de toute attache terrestre. 

 

Mais, lui disais-je encor, tu ne sais pas, peut-être, 

Qu’au veuvage du cœur Dieu condamne le prêtre, 

Lui défend les doux noms d’amant et d’époux, 

Et qu’il n’est à personne afin qu’il soit à tous ; 

Que si Dieu me voulait tout à son saint service, 

Il faudrait boire, hélas ! mon sang dans ce calice ; 

À vivre l’un sans l’autre un jour s’habituer39 ! 

 

Face à l’exigence de l’idéal, les deux sens communs du sacrifice, offrande et dévouement, se 

rejoignent pour n’en former plus qu’un, absolu du don de soi qui implique un arrachement 

nécessaire aux attachements du cœur pour se soumettre volontairement aux commandements 

imposés par le sacerdoce. Tout à tous, le prêtre correspond ici à l’image idéale – abondamment 

décrite par le petit essai, consacré aux « devoirs civils du curé », ajouté à la fin de l’édition de 

186240 – de l’homme offert pour le monde, son sacrifice étant une nouvelle fois associé à la 

coupe de Gethsémani dans un passage sensible du spécifique au générique, du personnel au 

collectif. Loin de se rebeller, malgré ses sentiments contraires, le jeune prêtre se soumet 

 

37 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 170. 
38 Ibid.., p. 173. 
39 Ibid., p. 174. 
40 Ibid., p. 428. 
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activement aux règles qui lui sont imposées en acceptant le sacrifice de son propre sang, image 

symbolique du « calice », écoulement mystique, qui préfigure le sacrifice de toute sa vie au 

service de l’Église.  

Si certains ont pu considérer ces vers comme le signe d’une remise en question du 

célibat des prêtres, souvent décrit depuis le Concile de Trente, Henri Guillemin, biographe de 

Lamartine, dans son étude exhaustive des sources et de la composition du Jocelyn, rappelle 

qu’il n’en est rien : « Si l’idée directrice de cette "épopée de l’âme" est bien celle des expiations 

– ou des épreuves – successives, achevées seulement par le sacrifice consenti et la résignation 

à la douleur, quelle singulière déviation, et quel avortement, que d’écrire l’histoire d’un 

sacrifice, du plus difficile et du plus noble des sacrifices, consenti à Dieu et pour Dieu 

nommément, à la seule fin de conclure, au dernier moment, à la criminelle folie de cette 

immolation41 ! » Attachant à la sincérité lamartinienne une importance toute particulière, Henri 

Guillemin souligne ici l’aspect fondateur du sacrifice, tout entier consenti au don de soi et à 

l’offrande volontaire de sa propre vie.  

Cet aspect fondamental est notamment repris dans la « Cinquième Époque », lorsque 

Jocelyn choisit de quitter le refuge matriciel de la Grotte des Aigles, arrachement à l’Éden 

comme une réinterprétation de la chute originelle, pour s’enfoncer dans les abysses de l’Enfer, 

image symbolique de la prison de Grenoble où son évêque a été enfermé par les 

Révolutionnaires.  

 

J’entrai dans la prison ; des escaliers rapides 

La descente était longue et les marches humides, 

Et dans leur froid brouillard chaque pas, en glissant 

Semblait sur les degrés se coller dans du sang ; 

Je ne sais quelle odeur de larmes sous les voûtes, 

Quelle sueur des murs coulant à larges gouttes, 

Des angoisses de l’homme y peignaient les tourments ;  

Chaque dalle y rendait de longs gémissements : 

On eût dit que ces murs, ces froides gémonies, 

Comme des condamnés suaient leurs agonies. 

Au bas de cet obscur et profond entonnoir, 

L’affreux cachot s’ouvrait sur un corridor noir42 […] 

 

La descente dans les ténèbres du caveau, au profit d’une esthétique dantesque en filigrane, 

figure une nouvelle catabase – reprise à la « Huitième Époque » au moment où Jocelyn doit 

descendre dans les méandres de Paris, la nouvelle Babylone moderne – propre à la trajectoire 

 

41 GUILLEMIN Henri, Le Jocelyn de Lamartine, étude historique et critique, Paris, Boivin & Cie, 1936, p. 279. 
42 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 200. 
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du héros épique43. Loin d’être réaliste, comme l’indique Léon Cellier44, ce tableau reprend 

l’image du poète orphique, qui accepte de quitter du regard sa bien-aimée afin de consentir au 

sacrifice de la prison dont il ressortira paradoxalement prisonnier des chaînes par le serment 

irrévocable qu’il aura prononcé. 

Dès lors, l’univers de lumière et de sérénité qui caractérisait la Grotte des Aigles, 

véritable locus amoenus romantique, laisse place aux murs huileux de la prison, suintant des 

larmes et du sang des condamnés, à grands renforts de modalisateurs et de figures personnifiées 

qui participent de la tonalité fantastique. Lamartine reprend également le symbolisme de 

l’Inferno en noyant la scène d’une lumière obscure qui révèle la forme de l’ « entonnoir » 

propre aux représentations infernales issues du Moyen Âge45 ou aux pérégrinations mystiques 

du chevalier errant. Dans sa dernière agonie, l’évêque, en suppliant Dieu de lui envoyer des 

âmes au repentir avant de paraître devant lui, sacrifie Jocelyn sur l’autel improvisé comme un 

agneau livré pour le Salut, espoir de pardon avant l’ultime « holocauste46 ».  

En l’ordonnant prêtre avant la fin de son séminaire, pour pallier les circonstances 

extraordinaires de la Terreur, l’évêque accomplit le dernier geste d’expiation pour le 

renouvellement du monde au-delà des consignes de l’institution ecclésiale. 

 

J’étais sûr que, fidèle au devoir de l’apôtre,  

La prison, l’échafaud vous verrait accourir,  

Séduit par le martyre et tenté de mourir, 

Et que, plus il est plein de l’horreur du supplice, 

 

43 Voir HOURIEZ Annie, « La catabase d’Enée : épopée et apocalypse », L’Univers épique, Rencontres avec 

l’Antiquité classique, t. II, Besançon, université de Franch-Comté, 1992, p. 201-215 : « La catabase virgilienne au 

chant VI de l’Enéide constitue la première occurrence connue du "voyage au pays des morts" dans l’épopée latine. 

L’écart avec le modèle homérique de la nekuia odysséenne est considérable : Virgile recueille l’apport d’une 

longue tradition ; le motif s’est précisé et enrichi à travers ses nombreuses représentations figurées ou littéraires. 

Mais la catabase virgilienne n’est pas seulement un point d’aboutissement ; elle est également une création liée 

au dessein de l’Enéide. » 
44 CELLIER Léon, « Le Romantisme et le mythe d’Orphée », Cahiers de l’AIEF, n° 10, 1958, p. 138-157. À travers 

la catabase de Jocelyn, Alphonse de Lamartine fait du jeune prêtre le symbole mythique du héros qui accepte de 

renier ses propres ambitions pour s’enfoncer dans les ténèbres de l’Enfer. Il crée une filiation légendaire entre la 

figure réaliste du prêtre martyr, contemporaine pour la plupart des lecteurs du Jocelyn, et celle d’Orphée aux 

Enfers, associée, dans la littérature romantique à la « victime expiatoire » (p. 150), offerte en sacrifice, que Léon 

Cellier analyse précisément dans l’une de ses premières communications sur la vision romantique du mythe 

d’Orphée. En se basant sur les œuvres de Lamartine, de Vigny et d’Hugo, il souligne le goût des écrivains du début 

du XIXe siècle pour l’Orphée sacrifié, déchiqueté par les Bacchantes, après être descendu aux Enfers. Il fait ainsi 

de la traditionnelle représentation du poète une image du sacrifice mythique de celui qui offre sa vie jusqu’à la 

mort. 
45 CHARLES Pierre, « Dante et la Mystique », Revue néo-scolastique de philosophie, 23e année, n° 90, 1921, p. 126-

127 : « Aussi, construisant son enfer, en entonnoir, il [Dante] y a mis neuf cercles concentriques, qui vont se 

rétrécissant toujours, parce que plus les crimes sont graves, plus ils sont rares. Et la colline du Purgatoire compte 

aussi ses neuf cercles, qui vont se rétrécissant toujours pour montrer que les âmes très pures sont aussi rares que 

les âmes absolument perverses, et que la majorité des hommes, la foule immense, le troupeau des médiocres et des 

faibles, se masse confusément dans les insignifiances routinières. » 
46 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 204. 
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Plus vous accepteriez de boire mon calice47 …  

 

Sous l’apparence du dévouement, correspondant aux devoirs du chevalier, nouvel apôtre de la 

modernité, Lamartine traduit, par ce passage, toute l’ambiguïté qui travaille l’élan sacrificiel 

auréolé d’une certaine gloire paradoxale, jusqu’au fantasme d’une sorte de masochisme. Bien 

que le martyre ne doive en aucun cas être recherché, au risque de servir sa propre gloire, 

l’évêque révèle ici, par les accents d’une certaine séduction, mêlée au dolorisme excessif 

marqué par la parataxe des deux derniers vers, le profond désir de se sacraliser. À la liberté 

proclamée par les écrivains romantiques, Lamartine oppose donc la nécessité de la fidélité au 

sacrifice pour le salut du monde : de la mission apostolique, il passe aisément au sacrifice 

mystique en lieu et place du sacrifice christique. Fidèle à son devoir, à l’instar des martyrs 

chrétiens de la Révolution, il place son idéal au-dessus de toute réalité en mettant 

volontairement ses sentiments de côté pour respecter son engagement au profit d’un éthos 

sacrificiel qui pousse l’individu à se renier au service des valeurs qui déterminent son existence. 

 

 

Le sacrifice d’amour : de l’éros fusionnel à la grandeur de l’oblation 

 

Au cœur de l’œuvre lamartinienne, le sacrifice social ou « don rituel », tel qu’il est 

pratiqué par les premières sociétés proto-historiques, laisse place au « sacrifice suprême48 » du 

sujet. Au tournant du IIIe siècle, en effet, passage historique du paganisme au christianisme, Guy 

Stroumsa analyse précisément la transformation païenne du sacrifice, proche du martyre49, qui 

cesse d’être sanglant pour devenir uniquement spirituel, dans la continuité de la philosophie 

néo-platonicienne de Plotin. Avec ce passage symbolique du concret à l’abstrait, associé à la 

théologie chrétienne50, on assiste également à l’évolution de la « conservation de l’identité 

collective », qu’assurait le sacrifice antique, à la « transformation de l’identité individuelle51 », 

mutation ontologique du sacrifice jusqu’au don le plus radical de soi.  

 

47 Ibid., p. 204. 
48 Voir NICOLAS Guy, Du don rituel au sacrifice suprême, Paris, La Découverte, coll. « M.A.U.S.S. », 1996. 
49 Lors des grandes persécutions du IIIe siècle, face à l’obligation de sacrifier aux dieux du panthéon romain (édit 

de Dèce mis en application en 250), les chrétiens choisissent le sacrifice volontaire jusqu’à la sacralisation du 

martyre, meilleur moyen pour accéder à la sainteté à l’imitation du sacrifice christique. Voir ARMOGATHE Jean-

Robert, MONTAUBIN Pascal, PERRIN Michel-Yves (dir.), Histoire générale du christianisme (t. 1, Des origines au 

XVe siècle), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », p. 134-140. 
50 Traduction œcuménique de la Bible, Psaume 51 (50), 18-19 : « Tu n’aimerais pas que j’offre un sacrifice, tu 

n’accepterais pas d’holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c’est un esprit brisé : Dieu, tu ne rejettes pas un cœur 

brisé et broyé. » 
51 STROUMSA Guy G., La Fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Paris, Odile Jacob, 

2005, p. 113-114.  
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Ce dernier ne revêt plus une fonction sociologique, qui constituerait le sacrifice comme 

prémices de la fondation d’une société, d’une culture ou d’un peuple mais une fonction oblative, 

centrée sur la volonté au service de l’amour, sacrifice de compassion, à l’image de la Passion 

christique, qui pousse le héros lamartinien à sacrifier sa vie par amour pour l’autre. Ainsi, chez 

Lamartine, le sacrifice, associé au plus haut degré d’amour mystique, apparaît-il comme 

l’amour le plus parfait selon les représentations classiques de la charité, ajoutées au « mythe de 

l’amour courtois » qui « se réinvente en plein XIX
e siècle52 », selon Pierre Laforgue, sous 

l’impulsion de la littérature romantique.  

Loin d’être réduit à la visée charitable d’un amour seulement oblatif, le sacrifice 

lamartinien traverse néanmoins les jeux de la passion en supplantant aisément le « Tout-Autre » 

par la figure de l’être aimé, sacralisé jusqu’à la divinisation. Aussi, avant d’atteindre la 

perfection du sacrifice offert par amour pour le monde, amour gratuit et désintéressé (agapè) 

qui se manifeste à travers l’apostolat du petit village de Valneige, Jocelyn connaît-il les effluves 

d’un amour fusionnel (éros), sacralisé, tourné vers le fantasme de la mort, par lequel le sujet se 

dilue au cœur de l’être aimé devenu prolongement du moi.  

Selon Michel Cornuz, analysant les ressorts phénoménologiques de l’expérience 

mystique, deux sortes d’union permettent la tension vers Dieu : l’union par « néantisation » qui 

nécessite « une certaine dépersonnalisation » et l’union envisagée « comme une extase, une 

sortie de soi pour s’unir à l’Aimé, et ne faire qu’un avec lui », deux formes qui opposent, selon 

Louis Gardet, prolongeant sa réflexion, la mystique d’Orient – « rétorsion de soi à soi vers le 

"silence des origines" et le retour à la "nature originelle" de l’Esprit » – et la mystique 

d’Occident – « amour envers un Autre aimé plus que soi-même », « union avec le Dieu de la 

révélation et de la foi53 ».  

Ces deux formes d’union constituent, chez Lamartine, les deux mouvements du sacrifice 

de l’un vers l’autre, substitut du Tout-Autre : kénose jusqu’à la mort, à l’image du sacrifice 

christique, et élévation d’amour, passage de l’abaissement, associé au sacrifice, à l’extase, 

véritable « sortie de soi » pour ne faire qu’un avec l’être aimé. En cela, le sacrifice lamartinien 

n’est plus envisagé comme un simple échange cultuel, au service de l’ordre social, mais comme 

un désir d’amour, volonté de s’unir à l’être aimé par le don total et radical de soi-même. Si les 

théologiens mystiques n’envisagent jamais le sacrifice comme une forme d’extase, absent des 

 

52 Voir LAFORGUE Pierre, L’Éros romantique : Représentations de l’amour en 1830, Paris, Presses universitaires 

de France, coll. « Littératures Modernes », 1998.  
53 CORNUZ Michel, Le Ciel est en toi. Introduction à la mystique chrétienne, Genève, Labor et Fides, 2001, p. 172-

173 (toutes les citations du paragraphe sont extraites des pages correspondantes). 
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classifications des différentes formes d’union en Dieu, nous affirmons que Lamartine institue 

ici une nouvelle forme d’union mystique à partir du sacrifice d’oblation lorsque le sujet, par 

unique amour pour l’autre, parvient à se donner pleinement, de façon absolue. 

 

L’holocauste de l’éros romantique 

 

Influencé par l’amour platonicien, qui oppose la matérialité du corps, pour ne pas dire 

l’emprisonnement, à la spiritualisation de l’esprit, le sacrifice d’amour s’apparente, dans un 

premier temps, à l’éros, désir de fusion avec l’être aimé au point d’envisager la mort comme 

nécessité absolue. Pour Lamartine, représentant des théories de l’amour romantique, la mort 

consentie ne détruit pas l’amour mais le sacralise implicitement en le prolongeant dans 

l’éternité. Sacrifier sa vie pour un idéal exige donc de renier ses sentiments charnels et ses 

attachements terrestres, opposés à l’idéal religieux du martyr, pour aimer dans l’au-delà, 

accepter les chaînes du monde pour se libérer dans l’infini. Contrairement au don d’amour 

gratuit, supposé par le dévouement apparent des héros lamartinien, le sacrifice, tel qu’il apparaît 

dans Jocelyn, est placé au cœur d’une dichotomie axiologique entre l’amour terrestre, limité et 

étroit, et l’amour céleste, uni à l’harmonie universelle comme le suggère l’élévation symbolique 

à la fin du deuxième « Épilogue », témoignage prégnant du néo-platonisme sur l’ensemble de 

son œuvre.  

Dans son étude intitulée « Dualisme, passions éthérées, mystique de la douleur et mort 

d’amour », Michel Brix révèle, à travers différentes œuvres romantiques, de Chateaubriand à 

Nodier en passant par Lamartine, la dématérialisation d’un amour projeté dans l’infini puisque 

d’essence divine. Amour opposé à la prison et à la restriction des sens qui impose une 

sacralisation de la mort et une mystique de la douleur dans l’espoir de vivre l’intensité de cette 

passion désincarnée dans l’absolu54. Sous la plume du poète, le sacrifice apparaît ainsi non plus 

comme un échange de grâces, constituant le fondement du rituel religieux, mais comme le point 

d’aboutissement d’une relation amoureuse, réalisée et prolongée dans l’infini. En cela, la mort 

de soi en état d’amour, abondamment utilisée par l’opéra romantique, permet la sacralisation 

d’un amour terrestre pleinement épanoui, désormais achevé dans l’éternité. 

Loin de se donner à l’autre à la suite du Christ, Jocelyn et Laurence traduisent une 

 

54 BRIX Michel, Éros et littérature. Le discours amoureux en France au XIXe siècle, Louvain, Peeters, coll. « La 

République des Lettres », 2001, p. 79 : « Les romantiques font de la mort le facteur agissant qui, bien loin de 

l’interrompre, sauve au contraire la passion du risque des trahisons, des oublis, des échecs, de l’instabilité, bref de 

tout ce qui menace les sentiments terrestres. Le mariage avec un être décédé, ou la disparition simultanée des deux 

fiancés, sont regardés comme des sorts enviables et érigés au rang de modèles. » 
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volonté implicite de se sacrifier volontairement dans l’espoir de renforcer leur désir et le 

fantasme de leur union éternelle. Le sacrifice romantique, tel qu’il est pensé par Lamartine, 

révèle ici le lien étroit entre l’amour et la mort, éros et thanatos intimement liés par l’holocauste 

des amants. Associé à la sacralisation, ce sacrifice proprement romantique – représenté en 

filigrane à travers l’ensemble de l’œuvre lamartinienne, de la fable d’Elvire des Méditations à 

l’holocauste de Daïdha à la fin de La Chute d’un ange en passant par l’amour conceptuel de 

Raphaël, qui refusent tous de consommer les sentiments humains pour les sacraliser par la mort 

– en ce qu’il implique un processus de dépassement, d’absolu, immole l’amour humain, en 

refusant de décrire la relation charnelle, pour repousser l’idéal amoureux dans l’optique de la 

vie éternelle.  

Aussi, dans le Jocelyn, les moments d’extase et les descriptions enivrées de l’harmonie 

naturelle, propices à l’union des androgynes, recèlent-ils toujours un désir de mort et de larmes, 

qui rend les amants toujours insatisfaits de n’être pas purs esprits tendus vers l’infini. Loin de 

proclamer la beauté du monde ou de célébrer l’élan vital, aux confins de la Grotte des Aigles, 

ils s’arrêtent toujours, au cœur d’une contemplation passionnée, pour souligner la précarité et 

la fragilité de leur existence terrestre. Remis en question dans ses fondements, l’amour terrestre, 

toujours insuffisant, permet ainsi d’entrevoir la possibilité d’un plus, d’un absolu fantasmé par 

le désir de mort. Ce mouvement parcellaire, en écho au désir infini des modernes, plus qu’un 

sacrifice consenti, entraîne un sacrifice volontaire, une forme de suicide pour l’amour qui sous-

tend la volonté de se sacraliser.  

À la fin de la « Quatrième Époque », abîmés dans la contemplation d’un ciel noyé 

d’orages, qui témoigne déjà de la mort enivrée qui maquille le paysage55, le lien essentiel entre 

éros et thanatos est renforcé par la contemplation des amants sur la tombe du père de Laurence, 

nouvel exemple de poèmes composés dans un cimetière, à l’instar de la poésie anglaise de la 

fin du XVIII
e siècle. Au cœur du silence, alors que Jocelyn goûte enfin la satisfaction d’un amour 

réciproque, la pensée de sa mort effleure son esprit et projette son âme vers la possibilité 

tragique de leur séparation.  

 

Mais si Dieu, rappelant le seul être qui t’aime, … 
T’enlevait ton ami ! si je mourais moi-même ! 

Toi, que deviendrais-tu ? – Ce que je deviendrais ? 

Peux-tu le demander, toi ? moi, si tu mourais ! … » 

Puis, me fermant du doigt la bouche avec colère,  

 

55 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 154 : « Les feuilles que roulaient les secousses du vent / Ondoyaient sous 

nos pas comme un marais mouvant. / Et les bois morts tombés bruissaient sur la terre / Comme les ossements 

qu’un fossoyeur déterre. » 
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M’entraîna sans répondre au tombeau de son père :  

« Il m’a mis dans tes bras comme un sacré dépôt, 

S’écria-t-il, tu dois le lui rendre là-haut ; 

Il veille dans le ciel sur ta double existence : 

Je crois à ton soutien comme à sa providence. 

Mais en croyant au Dieu que m’enseigne ta voix, 

Ah ! ne t’y trompe pas, c’est à toi que je crois ; 

Et s’il brisait en toi sa plus sensible image, 

Si je ne voyais plus son ciel dans ton visage, 

S’il ne m’éclairait plus le cœur par ton regard, 

Va, je ne croirais plus qu’au malheur, au hasard, 

Et j’irais dans la mort l’interroger lui-même, 

Pour savoir si l’on dort là-bas, ou si l’on aime56 ! 

 

Comme si la vie ne pouvait supporter l’intensité de l’amour, la mort semble ici la seule nécessité 

pour assurer la complétude éternelle des amants. Contrairement à l’esprit du sacrifice antique, 

pensé comme la pierre d’angle de la structure sociale, Lamartine fait du sacrifice de sa propre 

vie – l’être aimé devient ici le « dépôt sacré », l’holocauste que l’on immole sur l’autel de 

l’amour – le prolongement d’un amour associé au désir de mort afin de perpétuer le feu de la 

passion au-delà des limites de la condition humaine. Il révèle d’ailleurs tout le processus de 

sacralisation qu’implique le sacrifice romantique, mort envisagée comme une déification de 

l’être aimé, devenu substitut divin du « Tout-Autre » par la théophanie du visage de Jocelyn. Il 

se n’agit plus d’offrir sa vie gratuitement par amour pour Dieu ou pour le monde, comme le 

stipule l’imitation du Christ, mais de provoquer volontairement sa mort au service de la 

sacralisation de ses propres sentiments, de son propre bonheur57.  

Cette représentation, typiquement romantique, s’attache au lien essentiel analysé par 

Denis de Rougemont entre éros et thanatos dans les grands mythes de la littérature occidentale : 

Tristan et Yseut, Roméo et Juliette, amour possible à la seule condition de la survie et de la 

pensée d’un « arrière-monde » envisagé par les amants comme ultime consolation. Selon lui, 

 

56 Ibid., p. 155. 
57 MARCHAL-NINOSQUE France, Images du sacrifice (1670-1840), Paris, Honoré Champion, 2005. À travers le 

sacrifice de Jocelyn et de Laurence se dévoile l’extension, parfaitement analysée par France Marchal-Ninosque 

dans son étude du sacrifice aux prémices de la modernité, du sens chrétien du mot sacrifice vers un sens 

essentiellement profane, attesté par la littérature libertine du XVIIIe siècle qui fait passer le sacrifice religieux au 

sacrifice de privation ou au renoncement amoureux : « Au XVIIIe siècle, les acceptations profanes l’emportent sur 

les significations sacrées quand le discours des libertins s’empare du verbe et de ses dérivés, avec d’évidentes 

intentions de dérision. » (p. 20) Bien qu’il souhaite réhabiliter le sens originel du martyre, en resacralisant le 

sacrifice des amants romantiques, Lamartine ne peut oublier l’évolution profane du sacrifice moderne substituant 

à la mort de Dieu la mort pour l’amour de l’autre, éros tourné vers soi-même à l’instar de l’épisode célèbre, 

longuement décrit au XVIIIe siècle, du sacrifice du prêtre Corésos et de la jeune Callirhoé, elle-même sacrifiée : 

« Le don passionné du prêtre, le don de sa vie, marque une grandeur d’un nouvel âge. Il s’agit là d’un sacrifice 

exemplaire, celui même du sacrificateur, qui ne s’accomplit pas pour des motifs sacrés, mais sacrilèges ! La 

poétique du sacrifice n’est plus guidée par la transcendance, instituée par le sacré, mais laisse place aux sentiments 

humains, et honore, déjà, le scandale de l’amour. » (p. 115) 
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en effet, le mythe de l’amour-passion, développé à partir du XII
e siècle pour compenser le carcan 

moral de l’institution ecclésiale, de plus en plus rigoureuse du fait de l’application de la réforme 

grégorienne, envisage la mort comme une nécessité afin de tendre vers l’absolu. À travers son 

œuvre, l’éros n’est plus seulement envisagé comme une forme de sensualité de l’amour charnel 

mais comme un désir de mort fulgurant qui anime et renforce la tension érotique. Le plus haut 

degré de courtoisie est ainsi atteint lorsque les amants acceptent la « folie du sacrifice 

consenti58 », à l’instar de Jocelyn et de Laurence, dans l’espoir de sacraliser leur amour au-delà 

des limites de la condition humaine. L’éternité constituant un pré-requis au sacrifice, la mort 

n’apparaît plus comme une force destructrice, réduisant l’élan vital à l’instant de son 

déploiement, mais comme une dynamique passionnée permettant aux amants d’étancher leur 

soif d’absolu.  

À cet égard, Denis de Rougemont affirme qu’aux premières amours enivrées, qu’aux 

prémices du désir naissant, la grande littérature amoureuse, depuis le mythe tristanesque, 

oppose la conviction de la mort amoureuse, ce qu’il nomme l’ « amour de la mort59 ». Cette 

conception, introduite par Béroul au cœur du roman amoureux, cherche à glorifier l’entreprise 

de la passion par l’espérance d’un accomplissement ultime au-delà de la mort, détruisant au 

passage l’ancien idéal féodal censé affirmer le primat de la politique sur l’amour, de la vie sur 

la mort : « C’est une victoire de l’idéal courtois sur la robuste tradition celtique qui affirmait 

l’orgueil de vivre. C’est une manière de purification de ce qui subsistait, dans le désir, de 

spontané, d’animal et d’actif. Victoire de la "passion" sur le désir. Triomphe de la mort sur la 

vie60. »  

À la fin de la « Neuvième Époque », alors que Jocelyn est appelé auprès d’une mourante 

requérant la grâce des derniers sacrements, il découvre Laurence, seule et appauvrie, 

témoignant de son désir de mort malgré l’amour inchangé de son cœur.  

 

Il m'aima ! pardonnez, ô mon père, à mes larmes ! 

Pour ma bouche expirante, oui, ce mot a des charmes ! 

Il m'aima ! lui ? moi ?... lui !... ce mot fait mon orgueil ! 

Il résonne encore doux au bord de mon cercueil61 ! 

 

Ici, ce n’est plus l’érotisme charnel qui participe au rayonnement des sentiments amoureux mais 

le souffle agonisant de la mort par la « bouche expirante » qui sacralise une relation éternelle, 

 

58 ROUGEMONT (de) Denis, L'Amour et l'Occident, Paris, Plon, coll. « Bibliothèques 10/18 », [1939] 1972, p. 260. 
59 Ibid., p. 44. 
60 Ibid., p. 47. 
61 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 370. 
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appelée à demeurer, comme prolongée dans l’éternité. L’amour s’inscrit ainsi au-delà de toute 

temporalité par la négation d’un passé simple inachevé qui résonne encore mystérieusement sur 

le « bord du cercueil ». Cette dernière scène, au comble de la tension dramatique, provoque la 

mort de Laurence dans les bras impuissants de Jocelyn, finalité tragique de leur relation comme 

aux premiers jours de leur rencontre.  

 

« Et cependant mes jours, brûlés par la douleur, 

S’en allaient desséchés et pâlis dans leur fleur ; 

Et je sentais ma vie, à sa source blessée, 

Mourir, toujours mourir aux coups d’une pensée 

Comme un arbre au printemps que le ver pique au cœur. 

Mon front jeune cachait ma mortelle langueur ; 

Mais je voyais la mort, là tout près, sur ma voie, 

Et j’en avais dans l’âme une féroce joie 

C’était le seul remède à mon mal sans espoir. 

Pourtant avant la mort je voulus encor voir 

Le lieu de notre exil, ces mots, ce point de terre 

Qui fut de mon bonheur deux ans le sanctuaire, 

Et retrouver en songe au moins, dans ce séjour, 

Ma première innocence et mon céleste amour ; 

Je revis le désert et la roche escarpée, 

Et là du dernier coup mon âme fut frappée. 

Tout mon bonheur passé se leva sous mes pas : 

Je pressai mille fois son ombre dans mes bras ; 

Chaque pan du rocher, du lac, des précipices, 

Ramenèrent pour moi des heures de délices ; 

Ce cœur qui les cherchait n’a pu les soutenir : 

Comme on meurt de douleur, il meurt de souvenir ! 

Et l’on me rapporta de la grotte, éperdue, 

Et mourant d’une mort que j’ai trop attendue62 ! … » 

 

Dans un dernier pèlerinage sur les lieux de leur ancienne idylle, nichée au cœur de la Grotte des 

Aigles, Laurence, sacrifiée à son tour, consacre les dernières heures de sa vie aux réminiscences 

nostalgiques d’un amour inscrit au plus profond de sa mémoire. Revoyant à chaque pas la 

présence au-delà de l’absence, dans une grande vision anticipant le jaillissement des souvenirs 

décrit par Marcel Proust tout au long de la Recherche, elle exorcise la douleur de sa mélancolie 

par la certitude de la mort associée à la « joie » paradoxale comme un sentiment « féroce », 

presque instinctif, qui vient confirmer l’absolu de l’amour romantique.  

À défaut de persévérer dans l’existence ou de jouir de l’élan vital, renforcé par les 

sentiments amoureux, elle en vient même à considérer la mort, déclinée en polyptote, sous 

toutes ses déclinaisons morphologiques, comme le seul moyen pour retrouver la perfection 

 

62 Ibid., p. 375-376. 
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d’une relation désormais vouée à l’éternité. En inversant les images naturelles des éléments 

traditionnellement associés, dans la poésie lamartinienne, à l’écoulement de la vie – la source, 

la fleur, notamment à travers le motif de la reverdie printanière –, la jeune femme, nouvelle 

Elvire63, est également saisie d’une acuité suprasensible qui la projette au-delà de sa propre vie, 

dans l’attente éperdue de sa propre mort. Au regard du mal du siècle et du paysage-état-d’âme, 

l’œuvre lamartinienne multiplie ainsi les exemples de sacrifices fantasmés, désir du sacrifice 

plus que réalisation du sacrifice lui-même jusqu’à l’heure de la mort. 

 

Du sacrifice de l’éros à la sanctification de l’agapè 

 

Au-delà du flamboiement de la passion, qui fait du sacrifice un moyen pour sacraliser 

l’amour, Jocelyn traduit également le passage de l’éros – jouissance idéalisée des sentiments 

humains – à l’agapè – don d’amour gratuit ouvert à l’altérité – qui ajoute à la transformation 

de l’amour une évolution du sacrifice vers une plus grande sanctification64. Il figure la 

« réaffirmation de la vie » et son « retour en force au sein du monde65 » comme l'analyse 

précisément Denis de Rougemont. Plus qu'un désir défini, renforcé par le néo-platonisme de 

l'amour romantique, l'agapè permet le consentement en poussant le personnage lamartinien à 

se donner pour la réalité à laquelle il fait face : la charité de Jocelyn figure cet altruisme d'amour 

au nom duquel le héros livre sa vie en sacrifice.  

En s’appuyant notamment sur les célèbres réflexions d’Anders Nygren, Alexandra 

Pleshoyano entreprend de résumer la différence fondamentale entre éros et agapè, évolution 

sensible de la philosophie platonicienne à la pensée chrétienne, notamment théorisée par 

Augustin d’Hippone. Elle révèle, en cela, toutes les ambiguïtés qui travaillent implicitement la 

conception de l’amour au sein de l’œuvre lamartinienne : le passage d’un amour proprement 

égotiste, centré sur la fusion des amants romantiques, à un amour désintéressé, fondé sur le don 

 

63 VIALLANEIX Paul, « La Fable d'Elvire », Romantisme, n° 3, Paris, Flammarion, 1972, p. 34. Analysant la figure 

d’Elvire, élevée au rang de mythe par les Méditations de 1820, Paul Viallaneix présente les fondements de ce lien 

symbolique, le mariage d’éros et de thanatos, à partir de l’événement tragique de la mort de Julie Charles, attendue 

en vain au bord du Lac du Bourget en décembre 1817. 
64 PLESHOYANO Alexandra, « Un chemin sans chemin. Marcher de éros à agapè », La Mystique démystifiée, 

Montréal, Novalis, 2010, p. 156 : « L’éros – qui est un amour pleinement humain – suppose toujours un effort 

pour répondre à un manque, pour répondre à un besoin non encore satisfait, et il se caractérise principalement par 

un intérêt personnel, c’est-à-dire par l’égocentrisme, voire par l’ambition, le profit et le gain. Cependant, l’amour 

éros revêt plusieurs facettes dont l’éros à son état brut (éros populaire et charnel) et l’éros spirituel à son état 

ennobli (éros céleste). Selon Nygren, qu’il s’agisse de l’éros populaire ou de l’éros céleste, l’égocentrisme en est 

toujours l’origine. Bien que l’éros céleste s’élève vers ce qui est supérieur, noble et altruiste, il cherche tout de 

même à satisfaire ses intérêts et ses besoins. Malgré les apparences, l’éros céleste et l’éros populaire sont tous 

deux anthropocentriques, alors que l’agapè est théocentrique : il provient de Dieu et retourne à Dieu. » 
65 ROUGEMONT (de.) Denis, op. cit., p. 70. 
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de soi et l’offrande volontaire de sa propre vie. « L’agapè a donc une nature radicalement 

opposée à l’éros, puisqu’elle cherche avant tout à communiquer la plénitude de sa richesse de 

manière inconditionnelle sans jamais chercher son intérêt ou attendre quelque chose en 

retour. L’agapè cherche avant tout à répandre ses dons sur les pécheurs, les indignes, les 

misérables, les faibles et les petits. L’agapè s’abaisse vers ce qui est inférieur pour secourir et 

sauver ce qui est perdu66. »  

À ce stade, le sacrifice lamartinien ne correspond plus à un sacrifice rituel, associé à un 

acte précis, à un instant donné (kairos), mais à un sacrifice de l’ensemble de sa vie, don total 

qui, par extension, fait du sacrifice un dévouement radical, une oblation d’amour qui dépasse 

la seule nécessité de la mort. Tout au long du Jocelyn, Alphonse de Lamartine considère, en 

effet, le renoncement du jeune prêtre comme le plus haut degré de l’amour, entendu, cette fois, 

comme une forme de charité, de compassion et de tendresse. Qu’il soit le fruit d’un don gratuit 

ou d’un acte volontaire, le sacrifice lamartinien est toujours lié à l’offrande de sa propre vie par 

amour pour l’autre. À ce titre, il n’apparaît plus seulement comme une façon d’expier le mal de 

la société mais comme un moyen de se donner en réalisant l’idéal pour lequel se sacrifie le 

héros romantique.  

À l’image de la charité la plus parfaite, selon la définition de l’oblativité, issue du 

monachisme chrétien67 l’acte sacrificiel se veut don d’amour librement offert, passage 

symbolique, comme l’analyse Pierre-Simon Ballanche dans ses Essais de palingénésie sociale, 

de la « solidarité » à la « charité68 » – mystérieusement associée au « sacrifice pacifique » –, 

élevée par Alphonse de Lamartine en véritable lien social jusqu’à l’union avec l’autre, le 

prochain, celui qui permet le vivre-ensemble et l’harmonie du monde. Aussi, envoyé en mission 

dans le petit village de Valneige, Jocelyn fera-t-il du sacrifice de sa propre vie quotidienne une 

image de l’amour sanctifiant qui relie ses paroissiens les uns aux autres en déployant toute une 

théologie de la pénitence et des petits sacrifices développée dans la seconde moitié du 

XIX
e siècle à la suite des apparitions mariales de Lourdes en 1858.  

Tout au long de la « Sixième Époque », la vie de Jocelyn détaille ce sacrifice d'amour 

 

66 PLESHOYANO Alexandra, art. cit., p. 158. 
67 Traduction œcuménique de la Bible (Jean 15, 12-13) : « Voici mon commandement : aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés. Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 

aime. » 
68 BALLANCHE Pierre-Simon, Essais de Palingénésie sociale, Vision d’Hébal. Chef d’un clan écossais, Paris, 

Imprimerie de Jules Didot aîné, 1831, p. 81 : « Ainsi, d’abord, lutte de l’homme contre les forces de la nature. 

Puis, lutte de la liberté humaine contre le Destin. Puis, accord de la Providence et de la liberté humaine. Puis enfin, 

la charité substituée à la solidarité. Et la confarréation universelle, symbole des symboles, immolation perpétuelle 

et sans fin, sacrifice pacifique qui résume, complète et annule tous les sacrifices, est la grande expression de la 

religion de l’humanité. » 
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offert pour le monde dans la simplicité du quotidien. Aux côtés de ses paroissiens, le jeune 

prêtre devient figure apostolique, image de la mystique sacrificielle qui choisit de s'oublier, de 

renoncer à ses désirs et à ses envies, pour se donner au monde. À travers le service de l'autel ou 

le travail des champs, Jocelyn figure cet être offert en partage pour les hommes de bonne 

volonté. Il se fait réceptacle de toutes leurs aspirations divines, encensoir pour la grâce, 

expliquant l'évangile par la simplicité des paraboles, accueillant le pardon et la miséricorde 

comme les fruits du Salut. Il incarne ainsi la saine activité du jour présent dans l'humilité de son 

sacerdoce, mystique de la terre incarnée par la piété des campagnes telle qu'elle se développera 

tout au long du XIX
e siècle à travers la doctrine sociale de l’Église69. Dès lors, l'individualité 

romantique, malgré l'omniprésence du moi, s'efface pour le monde comme un sacrifice offert 

sur l'autel des plus pauvres :  

 

Partout, portant un peu de baume à la souffrance, 

Aux corps quelque remède, aux âmes l'espérance, 

Un secret au malade, aux partants un adieu, 

Un sourire à chacun, à tous un mot de Dieu70. 

 

Le personnage s'incarne ici en figure-relais comme un lien entre les hommes face à la souffrance 

des travailleurs. Au profit d’une énumération multipliant les actes de dévouement missionnaire, 

il devient la représentation symbolique de la mission sociale de l’Église qui délaisse la grâce 

des Princes et l'honneur des rois pour s'attacher aux masses oubliées de l'histoire.  

Parallèlement à la publication de Jocelyn en 1836, Alphonse de Lamartine, en 

s’opposant de façon plus virulente à la tranche conservatrice de l’Assemblée Nationale, 

entreprend d’ajouter une note « socialiste » à sa philosophie. Influencé par la pensée de Fourier 

ou de Saint-Simon, pères du socialisme, presque mystique, en France, communion de tous les 

hommes au-delà de la frontière des ordres de l’Ancien Régime, il fonde sa politique sur une 

vision de la « charité sociale », nécessaire pour garantir l’équilibre et la dignité de tous les 

hommes. « La politique sociale de Lamartine n’est qu’une philanthropie, mais véhémente, mais 

anxieuse. Elle se résume en cette formule, clairement exprimée dans une lettre : "La charité de 

l’État bien ordonnée, pour empêcher la richesse d’être oppressive et la misère d’être envieuse 

et révolutionnaire" (À Martin-Doisy, 5 octobre 1842).71 »  

Cette évolution politique appelle une évolution poétique, association toujours cohérente 

 

69 Dans le contexte de la révolution industrielle, l’Eglise souhaite répondre aux défis de la modernité posés par 

l’émergence de nouvelles questions sociales en fondant un « ordre social chrétien », au service du bien commun, 

dont les grandes lignes sont définies dans l’encyclique Rerum Novarum en 1891. 
70 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 264. 
71 GUILLEMIN Henri, Lamartine, Paris, Seuil, 1987, p. 74-75. 
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entre l’homme et l’œuvre selon la conception de l’harmonie lamartinienne qui dépasse aisément 

la frontière ténue entre littérature et engagement. À la fin du célèbre épisode des « Laboureurs », 

en effet, le sacrifice n’est plus considéré comme un acte de mort mais comme un dévouement 

au travail de la terre. Profondément incarné dans les gestes répétitifs, il se veut sacrifice 

journalier, don de soi et consentement aux toutes petites choses du quotidien. À mesure que le 

geste se fait précis, traçant le sillon des âges depuis les premiers siècles de l’humanité, le ciel 

dévoile une source infinie de grâces et de bonté par le lien essentiel de l’amour et de la charité. 

Une fois le travail achevé, mené à bien, l’harmonie du monde semble assurée par la 

bienveillance du père de famille et par la tendresse de la mère, qui entoure le nouveau-né de 

son amour.  

En reproduisant l’image iconique de la Sainte Famille, Alphonse de Lamartine construit 

la vision idéale de l’homme rural, épanoui par les bienfaits de son travail, restauré au monde 

par la simplicité de la fraternité et la beauté de son amour filial.  

 

Homme, femme, enfants leur image, 

Que la loi d'amour réunit ! 

Ô famille, abrégé du monde, 

Instinct qui charme et qui féconde 

Les fils de l'homme en ce bas lieu, 

N'est-ce pas toi qui nous rappelle 

Cette parenté fraternelle 

Des enfants dont le père est Dieu ? 

Foyer d’amour où cette flamme, 

Qui circule dans l’univers, 

Joint le cœur au cœur, l’âme à l’âme, 

Enchaîne les sexes divers, 

Tu resserres et tu relies 

Les générations, les vies,  

Dans ton mystérieux lien ; 

Et l’amour qui du ciel émane, 

Des voluptés culte profane, 

Devient vertu, s’il est le tien72 ! 

 

La vision de la famille comme illustration de l'amour divin, microcosme imbriqué dans le 

maillage universel, s'incarne en flamme mystique nécessaire à la fusion des différents membres 

de la cellule sociale, flamme isotopique qui s'étend sur toutes les générations en tissant le lien 

héréditaire de l'humanité depuis Abraham jusqu'à la fin du monde selon la visée téléologique 

de l'épopée humanitaire. C'est l'amour qui conserve ce lien en tendant le fil mystique à travers 

l'histoire des hommes, approfondi par la grâce et conservé par la vertu ; c'est l'image de la 

 

72 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 345. 
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Providence qui respecte la liberté en guidant la destinée du monde vers son accomplissement, 

réalisation du sacerdoce poétique des prophètes romantiques au profit d’un nouveau « culte 

profane » fondé sur le service et le dévouement.  

En suivant le modèle de Germaine de Staël, Lamartine souhaite, par conséquent, faire 

œuvre de moraliste en substituant au sensualisme philosophique du XVIII
e siècle une 

imagination « grave73 », pieuse et solennelle. Pour déterminer le modèle de la « charité » 

comme fondement de son fragment épique, il s’appuie notamment sur l’un des passages de 

l’essai De l’Allemagne : « Lamartine est pris d’enthousiasme pour Corinne dès qu’il lit ce 

roman en 1809. Il en aime la noblesse et la pureté des pensées ; il retrouve dans l’amour de la 

nature et des beaux-arts ses propres sentiments, de même que dans cet amour "désintéressé, 

sincère, abandonné, vrai et puissant" qu’il conçoit, "sans cependant l’espérer ni en voir 

d’exemples74. » (Lettre datée du 1er juin 1809)  

Cette sincérité oblative, souvent en conflit avec les aspirations du moi, atteint son 

apogée à la fin de la « Neuvième Époque » lorsque Jocelyn, tout donné, incarnation sociale des 

Béatitudes, considère son sacerdoce comme une forme d’agapè radicale qui s’oppose à 

l’amour-passion vécu dans la première partie du fragment.  

 

Hélas ! depuis six mois j’avais cessé d’écrire ; 

Mon âme, chaque jour, de mille morts expire. 

Depuis que la misère et les contagions 

Montent pour décimer ces hautes régions, 

Qu’importait à mes yeux ce miroir de ma vie ? 

Mes yeux sont tout trempés des larmes que j’essuie ; 

Le loisir du matin ne va pas jusqu’au soir ; 

Je n’ai ni le désir ni l’heure de m’asseoir ; 

Le chevet des mourants est place assidue : 

À leur longue agonie un peu de paix rendue, 

Le signe de la croix tenu devant leurs yeux, 

Un serrement de main, un geste vers les cieux, 

Les saints honneurs rendus à leur pauvre suaire, 

C’est le seul bien, hélas ! que je puisse leur faire. 

Grâce à moi, sous leur chaume ils ne meurent pas seuls ; 

L’un après l’autre ils ont tous mes draps pour linceuls, 

Et le sol, que mes mains ont creusé pour leur bière, 

 

73 HAMLET-METZ Marion, La Critique littéraire de Lamartine, Paris, Mouton, 1974, p. 173 « "Soyez vertueux, 

soyez croyants, soyez libres, respectez ce que vous aimez, cherchez l’immortalité dans l’amour, et la divinité dans 

la nature ; enfin, sanctifiez votre âme comme un temple, et l’ange des nobles pensées ne dédaignera pas d’y 

apparaître." Mais c’est surtout le troisième volume de De l’Allemagne qui plaît au critique, car là elle plane en 

philosophe, en moraliste, en citoyen, en homme d’État, sur tous les ouvrages qu’elle analyse. Lamartine trouve 

son mépris du matérialisme sublime ; de plus, et c’est fondamental pour Lamartine, elle suit l’exemple de la 

littérature allemande et donne sa préférence aux sujets graves, tendres ou pieux. »  
74 Ibid., p. 172. 
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Ouvre à chacun son lit d’argile au cimetière75.  

 

Malgré la profondeur de son chagrin, dont les larmes traduisent toujours le don oblatif, Jocelyn 

choisit de se donner radicalement par amour pour ses frères. En acceptant de se mettre au service 

de la communauté pour servir le bien commun, force du singulier opposé aux indéfinis de la 

collectivité, multipliant les génériques – « des mourants » ; « leurs yeux » ; « leur faire » ; « ils 

ne meurent » ; « l’un après l’autre » – il respecte, en cela, les engagements de son ministère 

offert tout à tous. Par les petits sacrifices du quotidien, incarnés en une série de gestes infimes, 

révélés de façon métonymique par les signes concrets (le serrement de main, le geste, le signe 

de la croix …), hiérophanies invisibles, il traduit l’idéal d’une vie donnée par amour, selon les 

préceptes évangéliques.  

Dans le contexte de la révolution industrielle et de l’enrichissement de la classe 

bourgeoise au XIX
e siècle, Jean-Louis Cabanès, en analysant le caractère « pensif » des œuvres 

littéraires au profit d’une nouvelle création axiologique, fait de la charité un contre-modèle au 

matérialisme mercantile en plein essor dès les années 1830. Dans son troisième chapitre, après 

avoir étudié, au sein des œuvres de Balzac et de Dickens, la dynamique du don et de la charité, 

associée à la philanthropie sociale par antithèse au capitalisme bourgeois, il précise les 

modalités de la sancta simplicitas à l’image de ces figures de simplicité évangélique – définie 

à la suite de Fénelon comme « l’oubli constant de soi-même76 » –, de cœurs débordants : Gilliat 

dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, Félicité dans Un Cœur simple de Gustave 

Flaubert ou Minette dans La Vie d’une comédienne de Théodore de Banville, autant de 

« personnages simples » qui attestent, à l’instar de Jocelyn, de la « grandeur du petit » et des 

« merveilles de la naïveté77 ». Plus que leur vie, c’est avant tout leur « mort […] [qui contribue] 

à l’allégorisation ou à l’exemplarité de leur [existence]. C’est par leur mort que se parachèvent 

la sainteté et la nature poétique des cœurs simples78. »  

Il ne s’agit pas d’une simple apologie des valeurs classiques, issues du discours des 

« Béatitudes », mais de la revalorisation des valeurs chrétiennes dont les romanciers interrogent 

les limites dans le contexte moderne de la société capitaliste et marchande du XIX
e siècle : « Les 

romanciers jouent, en outre, volontairement ou involontairement de l’équivoque des pardons et 

s’interrogent indirectement sur l’assise anthropologique du don et des sacrifices. Romans 

bourgeois, parce qu’ils sont des romans de l’argent et de la dette, les récits de bienfaisance 

 

75 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 392. 
76 CABANÈS Jean-Louis, La Fabrique des valeurs dans la littérature du XIXe siècle, Presses universitaires de 

Bordeaux, coll. « Sémaphores », 2017, p. 153. 
77 Ibid., p. 154. 
78 Ibid., p. 165. 
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rêvent cependant au supplément d’être que donnerait un bon usage de l’avoir en se souvenant 

alors de la dimension religieuse et sociale de la charité ou en s’interrogeant sur l’articulation de 

l’éthique et du sacrificiel79. » Alphonse de Lamartine, par son épopée « de l’âme humaine80 » 

centrée sur la figure de Jocelyn, en fait de même en mettant l’accent sur la gratuité et la beauté 

absolue du sacrifice offert par amour pour le monde. 

 

 

Le renouvellement du messianisme romantique : une esthétique de l'universalité 

 

Loin de se réduire aux seules fonctions cultuelles – animaux ou libations offerts pour 

s’accorder les bonnes grâces d’une divinité du panthéon – ou culturelles – purgation des 

passions et pacification de la société –, le sacrifice lamartinien se veut avant tout sacrifice 

mystique en ce qu’il engage, dans le sacrifice volontaire du héros, toute la création et toute 

l’humanité81. Pour Alphonse de Lamartine, il ne s’agit pas seulement de sacraliser l’individu, 

en lui permettant de dépasser sa subjectivité personnelle, mais de panser les blessures d’une 

société marquée par le chaos que la littérature, de par sa fonction créatrice, ou plutôt recréatrice, 

se doit de reharmoniser. En envisageant la dynamique sacrificielle jusqu’à l’absolu du don de 

soi, le héros lamartinien choisit de s’offrir non plus seulement pour l’être aimé ou le prochain 

mais pour l’humanité tout entière, appelée à une restauration intégrale.  

Analysant à grands traits les principes de l’ « hérésie romantique », au profit d’un 

renouvellement théologique foisonnant au début du XIX
e siècle, Paul Bénichou souligne, à ce 

titre, le renouvellement dogmatique envisagé par le romantisme humanitaire qui s’appuie sur 

les fondements de la théologie chrétienne pour les adapter aux circonstances du temps et aux 

conséquences de la Révolution. À l’instar de Ganneau – qui considère Napoléon comme le 

nouveau Messie rédempteur de l’humanité, homme-peuple, homme-Dieu, martyr à Waterloo 

après avoir souffert sa passion à travers la conquête épique de l’Europe82 – ou de Chaillaux, il 

 

79 Ibid., p. 186. 
80 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 19 : « Jocelyn n’est pas un poëme ; c’est tout simplement l’épisode d’un 

grand poëme dont la nature morale est le sujet, comme la nature physique fut le sujet du poëme de Lucrèce. Ceci 

est, à proprement dire l’Iliade et l’Odyssée de l’âme humaine ; on se met en marche au milieu des ténèbres peut-

être, et on arrivera, Dieu sait où, Dieu sait quand. » 
81 MEHL Véronique, BRULE Pierre (dir.), Le Sacrifice antique. Vestiges, procédures, stratégies, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2008. En dépassant la théorie, communément acquise du « sacrifice 

comme consécration », Véronique Mehl et Pierre Brulé mettent l’accent sur la double validation du sacrifice 

pratiqué selon des rites très hétérogènes en Grèce antique. D’une part, le sacrifice comme « offrande acceptable 

par les dieux » et d’autre part, le sacrifice comme purgation d’une culpabilité inhérente à la violence. 
82 BENICHOU Paul, Romantismes français I (Le Sacre de l’écrivain ; Le Temps des prophètes), Gallimard, 

coll. « Quarto », 2004, [1973 ; 1977], p. 853-854. 
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met en valeur les innovations de l’abbé Constant qui voit à travers le sacrifice de la Révolution 

non plus un sacrifice d’expiation, censé racheter le péché originel et la faute d’Adam, mais une 

rédemption universelle, une restauration globale : « "Voilà le second avènement du Christ 

incarné dans l’humanité ; voilà l’homme-peuple-et-Dieu qui se révèle" ; cette variante 

humanitaire de l’Homme-Dieu chrétien admet parfois l’accompagnement d’une personne 

féminine, France ou son synonyme Liberté, associée à l’œuvre de rédemption, morte à Waterloo 

et en instance de résurrection dans l’Humanité83. »  

À ce stade, le sacrifice romantique n’est plus défini comme une simple imitation du 

Christ, à l’instar des mystiques doloristes des XIV
e et XV

e siècles84, mais comme une 

concurrence, parfois maquillée par l’amour, vis-à-vis de celui que les romantiques cherchent, 

sciemment ou non, à remplacer dans l’espoir de retrouver l’harmonie originelle et la 

« réintégration » selon les principes de l’illuminisme de Swedenborg. Déterminé par le temps 

eschatologique, renforcé par la vision téléologique de l’épique, ils tentent de nier l’« absence 

d’un lien entre la transcendance de l’Être absolu et l’immanence humaine85 » en substituant au 

messianisme traditionnel le magistère prophétique qui élève le mage romantique au rang de 

divinité.  

Nouvel agneau mystique, censé abolir la violence qui travaille la société contemporaine, 

ce dernier incarne le « Christ révolutionnaire » qui tend à faire du poète romantique un messie 

sacrifié pour le renouvellement du monde. En s’appuyant sur les analyses du « Christ 

romantique », proposées par Frank-Paul Bowman, Jean-Claude Fizaine86 considère, en effet, la 

figure du Christ révolutionnaire comme l’exemple le plus abouti du sacrifice messianique au 

service du peuple. À la suite d’Auguste Viatte87, il voit, dans cette représentation nourrie d’un 

profond mysticisme, une forme de « mystique sociale » adaptée aux revendications populaires 

en plein essor au début du XIX
e siècle.  

 

 

83 Ibid., p. 857. 
84 Voir DEVRIENDT Jean, « L’Imitation de Jésus-Christ de Tauler à Thomas A. Kempis », Revue des Sciences 

Religieuses, t. 75, fascicule 4, 2001, p. 504. Soulignant toutes les ambigüités de L’Imitation de Jésus-Christ aux 

XIVe et XVe siècles, en lien avec l’essor de la nouvelle dévotion ou Devotio Moderna, Jean Devriendt met en valeur 

un certain « refus du dolorisme malgré une valorisation de la souffrance » en écho à l’adoration du Précieux Sang, 

au cœur de la mystique d’une Catherine de Sienne, ou des images de la Passion, qui se développent sensiblement 

au regard des « stations » du chemin de croix à partir du XIIIe siècle. 
85 GUSDORF Georges, Le Romantisme I (Fondements du savoir romantique, Du néant à Dieu dans le savoir 

romantique), Payot & Rivages, coll. « Grande Bibliothèque Payot », 1993, chapitre IX, « Révélation – Bible », 

p. 749. 
86 Voir FIZAINE Jean-Claude, « Les aspects mystiques du romantisme français. État présent de la question », 

Romantisme, n° 11, « Au-delà du visible », 1976, p. 9. 
87 Voir VIATTE Auguste, Les Sources occultes du romantisme. Illuminisme. Théosophie, 2 vol., Paris, Honoré 

Champion, 1928. 
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De l’imitation à la substitution du Christ : une approche du sacrifice « secondaire » 

 

Au-delà du simple sacrifice de Jocelyn, Alphonse de Lamartine présente le sacrifice 

universel de tous les prêtres guillotinés jusqu’en 1793. En faisant du héros l’exemple du 

sacrifice universel, par opposition au « sacrifice de construction88 », analysé par Mircea Eliade 

aux fondements des grands récits cosmogoniques, Alphonse de Lamartine envisage, à la suite 

des prêtres et des religieux qui acceptent volontairement le martyre, un sacrifice de rédemption, 

révélé en filigrane tout au long du Jocelyn, dans l’espoir de purger la société non plus de ses 

passions – approche cathartique du sacrifice antique – mais de sa violence intrinsèque – 

approche sotériologique du sacrifice moderne, issu du christianisme – jusqu’à racheter le peuple 

par l’écoulement du sang. En cela, il ne s’agit plus de relier, comme l’analysent Henri Hubert 

et Marcel Mauss à travers l’ « alliance par le sang89 », les différents membres d’une 

communauté – à l’instar du partage du pain – mais de purifier90 et de pacifier les violences 

commises durant la Terreur par l’offrande du martyr.  

À travers le motif du sang, symbole hautement mystique, le poème réécrit également le 

livre des Lamentations en détaillant les atrocités provoquées par certains Jacobins, afin de 

purger la société des tensions qui l’ont conduite jusqu’à l’implosion. Dès le début de la 

« Deuxième Époque », alors que Jocelyn s’apprête à fuir les persécutions, il décrit, dans une 

vision prophétique, le sacrifice des prêtres guillotinés au regard de la « déchristianisation » 

renforcée par la Terreur. Il ne s’agit plus ici du dévouement d’un individu, offrant sa vie en 

sacrifice pour la sacralisation de son amour terrestre, mais de cohortes de martyrs qui recouvrent 

de sang l’ensemble du pays dans un grand mouvement de sacrifices généralisés.   

 

Le peuple, soulevé sur la foi d’un faux bruit, 

Force le seuil sacré, nous frappe et nous poursuit ; 

Il s’enivre de vin dans l’or des saints calices, 

Hurle en dérision les chants des sacrifices, 

Et comme s’il n’osait, vierge encor, le frapper ; 

Il viole l’autel avant de le saper. 

Les prêtres, n’élevant contre eux que la prière ;  

Sont par leurs cheveux blancs traînés dans la poussière. 

Les uns de leur vieux sang teignent ces chers pavés ; 

 

88 ELIADE Mircea, Le Sacré et le Profane, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 1965, « L'Espace sacré », 

« Cosmogonies et sacrifice de construction », p. 53. 
89 HUBERT Henri, MAUSS Marcel, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, Paris, Presses universitaires de 

France, coll. « Quadrige », [1899] 2016, p. 45. 
90 LAMARTINE (de) Alphonse, Œuvres complètes de Lamartine, t. 2, Paris, chez l’auteur, rue de la Ville-Évêque, 

43, 1862, La Mort de Socrate, p. 15 : « La vie est le combat, la mort est la victoire, / Et la terre est pour nous l’autel 

expiatoire / Où l’homme, de ses sens sur le seuil dépouillé, / Doit jeter sur ses feux son vêtement souillé, / Avant 

d’aller offrir, sur un autel propice, / De sa vie, au Dieu pur, l’aussi pur sacrifice ! » 
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Au couteau solennel d’autres sont réservés91 

 

Emportés par les violences sacrilèges de la Révolution, les prêtres qui ont refusé d’apostasier, 

considérés comme un ensemble générique, sont sacrifiés malgré leur prière fervente92. 

Innocents de tout péché, ils assistent, impuissants, à la déconstruction de la religion selon une 

esthétique proprement carnavalesque93 qui inverse (mundus inversus) les schèmes traditionnels 

de la sacralité : dépassement de la limite séculaire entre le sacré et le profane ; remplacement 

de la fonction rédemptrice du sang par l’enivrement des sens ; désacralisation des cantiques et 

des hymnes chrétiens par l’ironie de la foule, etc.  

À ce titre, en reprenant les analyses de Joseph de Maistre, qui observe le grand charnier 

de la France, dans la même tonalité que les Tragiques au lendemain des Guerres de Religions, 

Claude Foucart souligne la portée doloriste, voire sanglante, de la poétique lamartinienne, 

notamment exprimée à travers le Jocelyn au cœur de la Terreur de 1793. « La poésie 

lamartinienne est marquée par le "deuil" du passé historique de la France. Elle apparaît comme 

une vaste et subtile réflexion dans laquelle le poète exprime sa terrible expérience de ce que 

Joseph de Maistre, au chapitre IV des Considérations sur la France, appelle "la fange 

sanglante" de la Terreur et à partir de quoi il construit un univers littéraire qui réveille le 

souvenir de cette réalité cruelle94 ».  

Ce sacrifice absolu, calqué sur la croix du Christ, malgré l’abolition du sacrifice antique 

fait du héros lamartinien un nouveau Messie rédempteur. Sacrifié non seulement dans le 

contexte de la Révolution pour le peuple français, ce dernier s’offre, avant tout, pour l’ensemble 

du monde et la totalité universelle, tendus vers l’éternité selon le principe d’expansion 

cosmique, propre à la littérature romantique, qui transforme la mort anecdotique d’un homme 

en rédemption humanitaire. À ce titre, Jocelyn apparaît comme un nouveau Christ au profit 

d’une nouvelle Passion censée racheter le monde après l’échec du rédempteur. Aussi, le 

 

91 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 64. 
92 Voir BENICHOU Paul, op. cit., Romantismes français II, p. 1038-1041 : « sacrifice et prière », qui, selon Paul 

Bénichou, figurent les deux « articles du credo originel » en conservant la trace du christianisme pur au-delà du 

déisme philosophique dont l’œuvre lamartinienne est tout imprégnée. 
93 S’il développe dans le détail de son analyse de l’œuvre rabelaisienne les spécificités de l’esthétique 

carnavalesque (voir L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance), 

inversant les représentations traditionnelles du système dogmatique médiéval, Mikhaïl Bakhtine propose 

également, dans Esthétique théorie du roman une opposition entre le roman antique, fondé sur l’inversion 

historique – idéalisation d’un âge d’or projeté dans un passé mythique –, et le roman folklorique de la modernité 

– déterminé par un « fantastique réaliste » qui s’inscrit dans le mouvement de la désacralisation et du 

désenchantement du monde. Voir BAKHTINE Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, traduit du russe par Daria 

Olivier, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1978, [1975], p. 292-297, « Problèmes de l’inversion historique et du 

chronotope folklorique ». 
94 FOUCART Claude, « Le génie lamartinien : "homme par les sens", "homme par la douleur" », Un génie en 

fragment : Lamartine, L’ull critic, n° 2, 1992, p. 62-64. 
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prophète n’entend-il plus se donner à la suite du Messie, à l’image de tous les martyrs chrétiens 

depuis Étienne, mais incarner un nouveau messianisme susceptible d’offrir une nouvelle 

espérance de rachat pour le monde.  

À la « Cinquième Époque », alors qu’il remonte tristement vers la Grotte des Aigles 

dans un paysage-état-d’âme adapté au symbolisme du Jardin des Oliviers, Jocelyn accepte de 

se sacrifier en offrant ses souffrances pour le monde. 

 

Pardonnez ! … J’oubliais, mon Dieu, que j’étais prêtre ! 

Prêtre, dans les cachots par le sang consacré ! 

Homme immolé déjà, déjà régénéré, 

Victime humaine au Dieu que l’holocauste adore, 

Dont la chair, sur l’autel, palpite et fume encore, 

Et qui s’offre elle-même, avant d’oser offrir 

La prière d’un monde où prier c’est souffrir. 

Je saurai l’amertume et le sel de ses larmes ; 

Comme dans ceux du juste immolé sur la croix, 

Tous ses gémissements gémiront dans ma voix ; 

Du haut de ma douleur comme de son Calvaire, 

Ouvrant des bras saignants plus larges à la terre, 

J’embrasserai plus loin, de ma sainte amitié, 

Mes frères en exil, en misère, en pitié ! 

Mon amour fut ma vie : en épurant sa flamme, 

Ô Jésus ! prête-moi ta charité pour âme ! 

Fais que j’aime le monde avec le même amour 

Dont j’aimai l’ange absent que j’entrevis un jour95 ! 

 

Associé au motif de l’agneau mystique, immolé sur l’autel pour la régénération de l’humanité, 

Jocelyn devient un holocauste à l’image du Christ, rayonnement individuel au-delà de la 

conscience personnelle du sujet sacrifié. Plus qu’une imitation, sous l’aspect d’une piété 

sincère, le texte révèle ici toute l’ambiguïté qui travaille le désir romantique de se substituer au 

Christ rédempteur et d’entrer dans une rivalité concurrente en incarnant l’espérance d’un 

nouveau Messie universel ouvrant plus largement ses bras à l’ensemble du monde. À l’image 

du lien symbolique entre prière et sacrifice – l’intercession, dans la théologie chrétienne, étant 

considérée comme une autre forme de sacrifice – Jocelyn se sacrifie lui-même en embrassant 

l’univers d’un amour sans frontières qui embrase de sa flamme l’humanité tout entière. Dans 

une synecdoque prolongée de toutes les voix du monde à travers l’expression de son seul cri, la 

poétique lamartinienne porte en germes l’ensemble des voix sacrifiées, toutes ces misères, ces 

souffrances et ces larmes que le héros romantique relaie de par sa plainte. À rebours du lyrisme 

personnel des Méditations, Jocelyn prend ici les dimensions de l’homme-Dieu, souffrance 

 

95 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 227-228. 
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universelle qui traduit, en écho, tous les péchés du monde.  

Selon les analyses de René Girard96, adaptées au sacrifice lamartinien, le Christ n’est 

plus, en effet, cet être imité mais substitué pour permettre au héros romantique de s’immoler 

lui-même sur le Golgotha moderne et de renouveler l’ancien monde au profit de la régénération 

universelle. Dans les textes romantiques, la méditation externe, qui suppose une admiration du 

sujet pour le « médiateur », élevé au rang de modèle, est ainsi remplacée par une médiation 

interne qui place le Christ dans une relation d'équivalence, voire de concurrence avec le 

prophète messianique97. Loin d’être isolée dans l’œuvre lamartinienne, cette rivalité, déguisée 

en fausse imitation, constitue le fondement de la sacralisation du moi à travers la substitution, 

voire le remplacement, du médiateur christique. Renforcée par le concept de cristallisation, elle 

participe à la sacralisation du moi romantique comme une élévation du héros lamartinien au 

rang de divinité rédemptrice, nouveau Messie sacrifié pour le monde98.  

Le sacrifice, désormais extrait du modèle idéal, s'incarne en nouvel objectif pour la 

destinée du héros romantique afin de renouveler le monde par l'expiation du sacrifice mystique. 

Devenu nouveau Christ, il est défini selon un principe de totalisation qui permet au protagoniste 

de se donner pour l'ensemble de l'humanité. C’est là ce que René Girard, dans Le Sacrifice, 

nomme le « phénomène du bouc émissaire99 » sur lequel est concentré toute la violence du 

groupe, devenu l’humanité tout entière selon le processus d’expansion romantique :  

 

Ce sont les rivalités mimétiques qui le suscitent en se polarisant spontanément, à 

leur paroxysme, contre une victime unique. L’exécration et la destruction unanimes 

d’un pseudo-ennemi réconcilient la communauté, au prix relativement modique 

d’une seule victime100.  

 

96 GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 2001, [1978]. Selon René 

Girard, loin d’être réduit à sa seule fonction sotériologique, le sacrifice du Christ devient sacrifice d’amour en ce 

qu’il déjoue les logiques sacrificielles de l’Antiquité. Il fait de l’innocence de Jésus, librement offert sur la croix, 

un moyen de dénoncer la violence du mal qui gangrène le cœur de l’homme et qui travaille les sacrifices animaux 

et les libations naturelles des grandes religions polythéistes depuis la création du monde. Au Livre II de Des choses 

cachées depuis la fondation du monde, de son immense fresque anthropologique sur le sens et l’abolition du 

sacrifice, René Girard adopte donc une « lecture non sacrificielle » du christianisme primitif en révélant, chez les 

mystiques doloristes de l’époque moderne, le désir implicite de se sacraliser au même titre que le Christ, au risque 

de concurrencer, voire de remplacer la rédemption de la croix. [Nous tenons à remercier, ici, Mme Carole Auroy, 

dont les connaissances de l’œuvre girardienne nous ont favorablement aidé à développer nos analyses et à enrichir 

nos réflexions.] 
97 GIRARD René, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, coll. « Pluriel », 1961, p. 28 : 

« Toutes les ombres se dissipent si l’on reconnaît un médiateur dans le rival abhorré. Max Scheler, lui-même, n’est 

pas loin de la vérité lorsqu’il constate, dans L’Homme du ressentiment, que "le fait de se choisir pour modèle", 

relève d’une certaine disposition à se comparer commune à tous les hommes et, poursuit-il, "c’est une comparaison 

de cet ordre qui est à la base de toute jalousie, de toute ambition, comme aussi de l’attitude qu’implique par 

exemple l’imitation de Jésus-Christ". Mais cette intuition reste isolée. » 
98 Ibid., p. 105 : « Le romantique se trompe toujours d’église. Il prétend brûler le monde sur l’autel de son Moi 

mais c’est à l’Autre qu’il devrait rendre un culte. » 
99 GIRARD René, Le Sacrifice, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2015, [2003] 
100 Ibid., p. 48. 
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À l’instar du Christ, Jocelyn devient donc ce nouveau bouc émissaire, objet d’une « unanimité 

sacrificielle », qui prend sur lui, au-delà de sa seule mission à Valneige, toute la violence et 

toutes les intentions du monde. Même si le bouc émissaire est souvent choisi par le collectif 

pour purger les fautes de l’ensemble d’une société, le jeune prêtre accepte ici le sacrifice par 

lui-même, renforçant ainsi la sacralisation du moi et la volonté du héros romantique. 

Au début de la « Sixième Époque », en effet, après avoir quitté le couvent de Grenoble 

pour le petit village de Valneige, où il est envoyé en mission, Jocelyn consent au sacrifice de sa 

propre vie pour le rayonnement de l’amour à travers l’ensemble du monde. Comme un nouvel 

Adam, sacrifié sur le bois de la croix, il charge sur ses épaules le fardeau des misères de 

l’humanité dans une forme d’expansion cosmique au-delà de son individualité. 

 

J’irai, j’attacherai mon âme aux solitudes. 

J’écorcherai mes pieds dans des sentiers plus rudes 

Bénissez-moi, Seigneur ; que mon cœur, consumé 

Par l’amour et puni pour avoir trop aimé, 

Au foyer de l’autel s’éteigne et se rallume, 

Et d’un feu plus céleste en mon sein se consume ; 

Mais pour aimer en vous, avec vous et pour vous, 

Tous, au lieu d’un seul être, et cet être dans tous101 ! 

 

En reprenant pour lui-même, dans un grand mouvement de fusion universelle, la formule 

liturgique du Per ipsum, Jocelyn fait de son âme le foyer de consolation de l’humanité tout 

entière. Dans un parallélisme proprement romantique, qui mêle la thématique du sacrifice à 

celle de l’expiation, le jeune prêtre accepte sa mission à Valneige pour « avoir trop aimé » 

Laurence au profit du rachat de l’ensemble du monde. Ici, au profit d’une immolation par le feu 

qui renouvelle l’esthétique de la Passion en l’association aux images des bûchers sacrificiels, 

l’autel du Christ devient le nouvel autel du sacrifice, le « cœur […] consumé » pour l’amour 

des plus humbles, nouveau messianisme générique qui associe la mission du prophète 

romantique à celle du martyr. Cette figure est également réactualisée à travers le visage de 

Laurence qui, dans la « Huitième Époque », devient la pécheresse universelle en proie aux vices 

de la capitale. Celle que tous connaissent, à l’image de Marie-Madeleine, porte en secret le 

poids du monde et le salut de la multitude. Faisant écho au sermon du prêtre qui encourage les 

fidèles à mourir pour la foi, Laurence traverse Notre-Dame de Paris, dans le sillage 

d’Esméralda, femme rejetée par le monde, dont la douceur cristallise l’espérance du ciel102.  

 

101 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 248. 
102 Ibid. Voir p. 306-310. 
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Retrouver l’harmonie originelle, réintégrer l’homme nouveau 

 

À l’image des palingénésies pensées par Pierre-Simon Ballanche, dont s’inspire le poète 

pour la construction spirituelle de ses Visions – censées décrire les épreuves que l’ange déchu 

doit traverser pour parvenir, en passant par tous les degrés de l’échelle de l’être, jusqu’à l’ultime 

rédemption –, le sacrifice romantique est considéré non seulement comme un moyen de retisser 

le lien entre la terre et le ciel, mais surtout comme la seule façon de retrouver l’harmonie 

originelle, la réintégration de l’homme nouveau, selon les préceptes illuministes : l’homme, 

blessé par la fracture du péché originel, doit être restauré dans son essence ontologique, à 

l’image de celle de Dieu, aux derniers jours du monde.  

En reprenant ainsi les fondements de la philosophie mystique d’Emmanuel Swedenborg, 

qui influence l’ensemble de la littérature du premier XIX
e siècle selon Auguste Viatte, Alphonse 

de Lamartine construit un véritable sacrifice universel, offert pour le rachat du monde et le 

renouvellement de l’humanité. Il s’inscrit, en cela, dans la pensée de Louis-Claude de Saint-

Martin, théosophe français, disciple de Swedenborg en France, dont Christian Croisille révèle 

le palimpseste idéologique qui anime et renforce la poétique lamartinienne, celle là-même qui 

permet au poète de transfigurer la force sacrificielle en dynamique de transfiguration, de 

restauration et de recréation. Dans l’espoir de franchir les différents degrés de la scala coeli 

jusqu’à l’union mystique avec Dieu, l’homme déchu, marqué par les conséquences de la chute, 

créature tombée qui se souvient des cieux103, utilise le sacrifice comme un moyen pour retrouver 

la perfection de sa condition angélique.  

À l’image de Cédar, dans La Chute d’un ange, il doit franchir les différentes 

« épreuves », vocabulaire propre à l’œuvre de Pierre-Simon Ballanche104, transmuées en 

souffrances ou en sacrifices, afin de retrouver l’harmonie originelle aux fondements de la 

création primordiale. À travers l’offrande de sa propre vie, élément constitutif des 

pérégrinations vers le divin, il vise la régénération, ou seconde naissance, qui s’ajoute à la 

réintégration de l’ensemble de la création universelle. « Le poète n’est ni le prêtre, ni le 

mystique, ni le savant. Il n’est pas au monde pour connaître ou pour jouir, mais pour pâtir, pour 

 

103 LAMARTINE (de) Alphonse, Méditations poétiques, Paris, Imprimerie de Didot l’aîné, Dépôt de la librairie 

grecque-latine-allemande, 1820, p. 6 : « Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, / L’homme est un dieu tombé 

qui se souvient des cieux […] ». 
104 BALLANCHE Pierre-Simon, op. cit., p. 34 : « Descendu de sa haute sphère, l’homme fut emprisonné dans des 

organes. Le travail, c’est-à-dire une succession d’épreuves nouvelles, lui est imposé pour remplacer l’épreuve 

inconnue sous laquelle il a succombé. » 
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porter l’épine du monde en sa chair105. » Par cette expression, Saint-Martin fait du poète lui-

même un martyr, sacrifiant sa propre vie dans le but de dépasser les apparences du monde et de 

parvenir à la révélation ultime.  

Aussi, le sacrifice lamartinien – au même titre que le sacrifice du poète romantique – 

s’approche-t-il des Martyrs de François-René de Chateaubriand106, qui construit, aux 

lendemains de la Révolution, une nouvelle martyrologie mythique comme une sacralisation de 

la mémoire de ceux qui sont morts pour leur foi afin de restaurer l’harmonie universelle, 

équilibre nécessaire à la suite des exactions perpétrées par la Terreur. Son épopée rédemptrice 

apparaît ici comme une nouvelle restauration universelle, correspondant parfaitement au double 

mouvement de chute et de rédemption analysé par Claude Foucart à travers l’approche 

théologique de Lamartine. Tout au long des Visions, dont Jocelyn ne constitue qu’un épisode, il 

révèle notamment la fécondité paradoxale du sacrifice qui, loin de s’arrêter à la mort, renforce 

la sainteté tout en permettant l’élévation, voire la glorification ou la spiritualisation du 

personnage principal. En se fondant sur la notion d’ « enthousiasme », propre à l’imaginaire 

lamartinien, Claude Foucart associe cette dualité transcendance et immanence, abaissement et 

élévation, au mouvement même de la tension vers Dieu. « À la pente douce qui irrésistiblement 

conduit l’observateur attentif vers l’urne finale dans laquelle il découvrira "la nuit obscure", 

succède le dur et infructueux combat qu’est celui de "l’élévation". À la soumission aux lois de 

l’existence succède donc la tension de tout l’être vers une révélation dont le poète sait qu’elle 

est un devoir, mais en même temps une impossibilité107. »  

À l’acmé de la « Cinquième Époque », Jocelyn, qui vient d’apprendre fortuitement 

l’assassinat de Robespierre, victime du système totalitaire dont il a été l’instigateur, assiste à la 

libération des prisonniers, libérés dans toutes les villes de France, cependant que la foi reprend 

vie après ces longs mois de Terreur. Tout au long du premier fragment épique des Visions, 

Alphonse de Lamartine ne met pas seulement l’accent sur l’horreur des persécutions mais sur 

la fécondité paradoxale du sacrifice qui inverse le mouvement d’abaissement en mouvement 

d’élévation victorieux, dichotomie, liée à la poétique lamartinienne, qui constitue, en parallèle, 

 

105 CROISILLE Christian, « L'influence de l'illuminisme dans la formation de la pensée romantique : Lamartine et 

Saint-Martin », Le Préromantisme : hypothèque ou hypothèse ?, Actes du colloque de Clermont-Ferrand (29-

30 juin 1972), Paris, Klincksieck, 1975, p. 467. 
106 CHATEAUBRIAND François-René, Les Martyrs ou Le Triomphe de la religion chrétienne, t. 1, Paris, Le Normant, 

1809. Voir notamment la fin du Livre III.  
107 FOUCART Claude, « L'approche de Dieu chez Lamartine : du tarissement à l'élévation poétique », Relire 

Lamartine aujourd'hui, Actes du colloque international (Mâcon, juin 1990), Paris, Nizet, 1993, p. 180-182 : « Tout 

élan ultérieur vers le Divin, toute marche vers les sommets célestes ne se laissent pas concevoir sans cette première 

image de "l’enfant s’attachant à la terre", de "l’instinct des sens" qui "s’oppose en vain" à l’ "essor de la pensée". 

L’enthousiasme est d’abord cette sensation qu’éprouve le poète au début de son expérience humaine d’être attaché 

à la terre et même d’être happé par elle. » 



70 

 

le fondement de l’illuminisme dont les dogmes influencent l’ensemble des écrivains au début 

du XIX
e siècle. Ce sont les cris des victimes oubliées, ensevelies par le silence, qui permettent 

la résurrection de la France en inversant la logique destructrice en une dynamique de 

revitalisation :  

 

Dans le monde, en un jour, qu’est-il donc survenu ? 

Comment suis-je là, moi, sous mon nom, reconnu ?  

D’où viennent ces respects, ces soins qui m’environnent, 

Ces signes de bonheur que leurs regards me donnent ? 

Ils disent que Paris a tué le tyran, 

Que la France a fini ce long meurtre d’un an, 

Que les cachots vidés s’ouvrent partout d’eux-mêmes, 

Que de Dieu dans le temple on rétablit l’emblème, 

Que la foule a brisé ses instruments de mort, 

Et reporte aux autels sa joie ou son remord ; 

Que le meurtre d’hier fut le dernier supplice ; 

Que l’on m’a rapporté du lieu du sacrifice 

Tout arrosé du sang du bienheureux martyr. 

Mourant, n’entendant plus sur mes pas retentir, 

À travers mille cris, le cri de délivrance, 

Qui semblait du tombeau ressusciter la France108 

 

Selon une logique de restauration, associée à l’idéologie contre-révolutionnaire du mouvement 

politique éponyme, c’est le sacrifice qui permet le renouvellement de la nation pour parvenir à 

une véritable eucatastrophe – selon le concept développé par J. R. R. Tolkien dans son analyse 

des contes de fées109 –, catastrophe assumée par le récit dans l’espoir de renforcer la victoire 

finale, couronnée de joie, de bonheur et de lumière dans une grande épiphanie conclusive. À 

travers l’axiologie dessinée par Lamartine, opposition symbolique entre la fracture du 

« meurtre d’hier » et le « cri de délivrance », repris en écho à travers toute la France, le récit 

glorifie la fécondité des martyrs, devenus bienheureux à l’image de la résurrection dont le sang 

versé inverse paradoxalement la mort en élan de vie.  

Ce même mouvement est repris à la fin de la « Cinquième Époque » lorsque le geôlier 

de la prison de Grenoble vient chercher l'évêque condamné pour le conduire à l'échafaud. Prêt 

à affronter la mort humaine pour sublimer la vie divine, il s'élance ainsi vers le gibet comme le 

vainqueur de la foi, le glorieux concert de la résurrection résonnant à ses oreilles avant le 

sacrifice ultime :  

 

 

 

108 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 198. 
109 Voir TOLKIEN J. R. R., Faërie et autres textes, édition revue et augmentée, traduite par Francis Ledoux, Paris, 

Christian Bourgeois, 2003, [1996]. 
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Comme on marche au triomphe il marchait au martyre, 

Sachant que la victoire, en ces combats de foi, 

Est à celui qui tombe et qui meurt pour sa loi ! 

J’aidai sa main tremblante et son pied qui chancelle 

À monter les degrés de la fatale échelle ; 

Jusque sur l’échafaud j’accompagnai ses pas. 

Un vil peuple ondoyait et rugissait en bas ; 

Mais lui, n’entendant plus ce stupide blasphème, 

Dans mon regard ami cherchait l’adieu suprême ; 

Il y lut, et coucha sur le fatal pilier 

Son front, comme il eût fait le soir pour sommeiller110. 

 

En s’appuyant en filigrane sur les représentations intertextuelles de la Passion du Christ, à 

l’image de l’opposition entre la violence de la foule et la sérénité du condamné, Alphonse de 

Lamartine dresse ici non pas le portrait du martyr mais le visage du bienheureux, élevé dans la 

gloire du ciel – association symbolique entre l’échelle de l’échafaud et l’échelle mystique des 

différents degrés de perfection – après avoir offert sa vie par amour pour le monde.  

En faisant référence aux « contradictions du sacrifice » lamartinien, Arlette et Alain 

Michel dévoilent cette même élévation d’une mort d’amour, faite de poésie et de prière – 

passage du sacrifice cultuel au sacrifice de l’âme – qui transforme le sacrifice volontaire en un 

acte hautement régénérateur. « On aime à voir comment la créature semblable à nous se débat 

avec la souffrance, y succombe, en triomphe, s’abat ou se révèle sous la puissance du sort111. » 

À titre d’exemple, la « deuxième variante », que le poète ajoute à la fin du Jocelyn, dénie toute 

la tristesse de la mort tragique à laquelle on a souvent réduit le premier fragment des Visions. 

Après la mort de Jocelyn et la diffusion de son histoire, relayée à l’oral de village en village, 

les habitants de Valneige ont porté les restes du jeune prêtre sur la tombe de Laurence, image 

des amours médiévales de Tristan et Iseut, comme un symbole d’espérance marqué par le motif 

du « rayon112 » qui chasse les ténèbres du doute et de l’oubli.  

Le « Premier Épilogue », plus réaliste, dans la veine du témoignage ou du testament, 

laisse ainsi place à un second, plus mystique, qui concrétise l’ascension des amants. Sous forme 

de dialogue théâtral, consacrant l’intergénéricité propre à l’épopée romantique, ce « Nouvel 

Épilogue » se déroule six mois après la mort de Jocelyn cependant que le narrateur se rend 

auprès d’un pâtre afin qu’il lui indique l’emplacement exact de la tombe du jeune prêtre et de 

sa bien-aimée. Celui-ci, dans un court récit enchâssé, témoigne d’un événement mystique 

 

110 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 214-215. 
111 Voir MICHEL Alain et Arlette, La Littérature française et la connaissance de Dieu, 3 volumes (dont Le 

renouveau des questions : la raison, le sentiment), Paris, Éditions du Cerf / Genève, Ad Solem, 2008, p. 1127. 
112 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 424. 
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auquel il a assisté quelques semaines auparavant alors qu’il gardait son troupeau dans les 

alpages. Au cœur d’une combe, surplombant un lac, il a vu se refléter dans le miroir de l’eau113, 

deux silhouettes scintillantes, celles de Laurence et de Jocelyn, qui descendaient sous la forme 

de « figures [sorties] du ciel resplendissant » selon l’image théologique du corps glorieux.  

En revenant sur les lieux de leur idylle, les deux amants s’associent à l’harmonie 

naturelle pour faire renaître le Paradis perdu, hommes et bêtes vivant en une seule concorde. 

Soudain, à leur danse d’amour, s’ajoute une foule innombrable de bienheureux, unité du corps 

mystique à l’image de la Jérusalem céleste, venus assister à l’union sponsale des amants, mariés 

pour l’éternité :  

 

Et, comme pour venir assister à leurs jeux, 

Tout ce qu’ils appelaient ressuscitait pour eux,  

Et les plantes croissaient à leur seule pensée, 

Et la biche accourait lécher leur main baissée, 

Et le chien au soleil se couchait à leurs pieds,  

Et les pigeons enfuis de leurs nids effrayés, 

Par Laurence nommés, revenaient d’un coup d’aile 

Becqueter son épaule et planer autour d’elle. 

Et puis je vis venir d’en haut, monter d’en bas, 

Hommes, femmes, enfants, que je ne connus pas ; 

À ces noces du ciel foule que Dieu convie, 

Qui viennent retracer et bénir une vie114 ! 

 

À partir de la seule vision du témoin oculaire, fondement de la mystique contemplative selon 

les représentations traditionnelles des évangiles, c’est l’ensemble de la création qui se trouve 

restaurée, réintégrée à travers la seule union mystique des amants. Faisant l’impasse sur la 

présence de Dieu ou la résurrection du Christ, Lamartine dessine ici un mouvement de 

recréation purement immanent au cœur même de la nature qui a vu se déployer et s’épanouir 

leur idylle au chevet de la Grotte des Aigles. Devenu centre névralgique de toute la création, 

l’amour de Laurence et de Jocelyn, substitut de l’amour divin, est considéré comme l’élément 

constitutif des synesthésies symboliques qui relient toute chose, selon les différents degrés de 

l’être, animaux, éléments naturels, hommes, femmes et enfants associés à l’immense 

embrasement de leur union. Sous la plume du poète, il ne s’agit pas seulement de la célébration 

d’une noce mystique mais d’une véritable restauration universelle marquée par la violence de 

 

113 Voir ELIADE Mircea, Traité d’Histoire des religions, préface de Georges Dumézil, Paris, Payot, 

coll. « Bibliothèque historique », 2004, p. 25. Chez Lamartine, face aux prémices des visions mystiques de la 

nature, le lac constitue toujours une hiérophanie – manifestation concrète du sacré au cœur du monde profane, 

« réalité absolue [qui] se manifeste dans le relatif » – nécessaire à la révélation du monde invisible. 
114 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 423. 



73 

 

la chute au profit d’une esthétique de la lumière115, énergie fondamentale de la création 

façonnée à partir des étoiles du firmament aux premiers jours du monde.  

Cette vision ultime des correspondances cosmiques se rapproche du « concept 

d’ « harmonie » qu’Aurélie Loiseleur constitue en véritable clé herméneutique pour 

comprendre les fondements de la pensée lamartinienne. À travers son œuvre somme, 

L’Harmonie selon Lamartine : utopie d’un lieu commun, nous pouvons aisément considérer le 

sacrifice comme une véritable poétique de restauration, fondée sur un nouveau « rapport au 

monde et aux mots qui se joue dans la notion d’harmonie ». Selon elle, l’harmonie 

lamartinienne, véritable « nébuleuse sémantique », se révèle, en effet, « capable d’unifier des 

domaines que la modernité a séparés : poésie, musique, politique, religion. L’esthétique du 

poème met en miroir dans le cours de l’histoire le rêve humanitaire et la vision du monde, 

qu’elle soit élégiaque ou eschatologique. » Aurélie Loiseleur propose ainsi une « échelle des 

significations » du mot « harmonie » qui conduit « d’un degré purement auditif, son socle 

sémantique (plaisir, musical, euphonie du vers) à des résonances de plus en plus spirituelles, 

passant par la pensée sociale, la doctrine philosophique, jusqu’à la représentation cosmique et 

l’idée de Dieu. Échelle céleste donc, où les échanges de bas en haut sont réciproques et 

permanents car tout l’ensemble s’implique lui-même et communique116. »  

Sous la plume d’Alphonse de Lamartine, le sacrifice n’apparaît donc plus comme une 

destruction apparente, en écho aux destructions de la Terreur, mais comme une nécessité 

restauratrice susceptible de réharmoniser le monde dans tous ses aspects : restauration de la 

société, réhabilitation de la dignité de l’homme, réintégration de l’âme au sein de la création 

divine, rédemption en vue de l’apocatastase universelle, autant de motifs de rédemption 

qu’aurait dû prendre en charge le sacrifice du Christ, supplanté par le sacerdoce poétique de 

l’écrivain romantique. À travers l’image du sacrifice, le poète n’envisage pas seulement la mort 

de Jocelyn ou le sacrifice de Laurence, mais la première étape d’une immense restauration 

intégrale, au profit d’une parousie cosmique, censée réhabiliter l’ensemble du monde et de la 

création117. Afin de consacrer la transfiguration des amants, l’épopée s’achève enfin par un 

 

115 Ibid., p. 424 : « Et mes yeux, foudroyés de ce céleste jour, / Virent les deux amants ne former qu’un seul être / 

Où l’un ne pouvait plus de l’autre se connaître, / Et dans un lumineux évanouissement / Fondre une étoile au jour 

du firmament. / Et comme, pour mieux voir, je détournais la tête, / Tout le lac frissonna du vol de la tempête, / Et 

roula dans ses bruits, avec solennité » 
116 LOISELEUR Aurélie, L'Harmonie selon Lamartine : utopie d'un lieu commun, Paris, Honoré Champion, 2005, 

p. 36. 
117 Ibid., p. 210 : « "Le chant meurt", dit la dernière strophe des "Préludes". Mais la mort n’est pas seulement à 

l’œuvre quand le « divin Génie », d’un coup, soustrait le souffle et laisse le "moi" retomber en lui-même de tout 

son poids. Il semblerait que, d’une façon plus générale, quelque chose doive mourir à travers l’expérience de 

l’inspiration. L’altération (conséquence de son altérité) du moi révèle l’ampleur du sacrifice symbolique ». 
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chœur d’anges chantant sans fin les louanges des deux amants : « Laurence ! Jocelyn ! amour ! 

éternité118 ! »  

Cette vision illuministe, à la lumière des lettres des lecteurs reçues entre 1836 et 1840 

suite à la publication de Jocelyn, vient confirmer la profonde espérance d’une œuvre recréatrice 

au-delà du désespoir qui saisit le jeune prêtre à la fin de l’ « Épilogue » :  

 

Ne maudissez pas tant la vie et l’homme ! Sans doute il y a de tristes dégradations : 

il y a des âmes qui se lassent et qui tombent pour se relever ; il y en a qui tombent 

pour toujours ; il y en a qui se vautrent dans la servilité et dans la corruption ; mais, 

à mesure qu’il en disparaît une, il en surgit dix autres pleines de sève et toutes en 

fleur, pour purifier et rajeunir l’air vital que nous avons toujours à respirer. Sans 

cela l’homme mourrait, et il doit vivre. Celui qui désespère des hommes ne connaît 

pas Dieu : car dans les temps de lumière il s’appelle Foi ; et dans les temps de 

ténèbres il s’appelle Espérance119. 

 

Par opposition à la victime passive, menée contre sa volonté jusqu’à l’autel, le sacrifice 

lamartinien, à travers la figure oblative de Jocelyn, « ce martyr sans auréole120 », se veut donc 

actif en ce qu’il envisage un don total et radical de sa propre vie par amour pour le monde. En 

reprenant l’archétype du martyr, se livrant volontairement à la suite du Christ, il constitue le 

motif du sacrifice au fondement du genre épique au début du XIX
e siècle. En cela, les Visions ne 

sont plus définies comme une épopée guerrière, censée légitimer la structure d’une société, d’un 

peuple ou d’une culture à partir d’un événement fondateur, mais d’une épopée « humanitaire » 

au service du grand dessein téléologique de l’homme, tendu vers l’absolu : « L'épopée n'est plus 

nationale ni héroïque, elle est bien plus, elle est humanitaire121. » Par l’offrande du héros 

romantique, au-delà de la simple purgation des passions, c’est l’ensemble de la société post-

révolutionnaire et le monde dans son intégralité qui se trouvent ainsi régénérés par la fécondité 

du sacrifice, devenu mystique en ce qu’il participe au renouvellement de l’homme nouveau.  

Pourtant, voilé sous l’apparence de la gratuité et du dévouement sacerdotal, le sacrifice 

lamartinien n’est pas exempt d’une certaine sacralisation de soi, voire d’un messianisme latent 

qui tend à concurrencer le sacrifice christique jusqu’à concevoir une nouvelle restauration 

immanente du monde, notamment à travers l’éros romantique. Cette volonté « d’évoquer une 

révélation grâce à des prophètes, un messie122 », propre à l’épopée visionnaire, correspond, en 

tous points, au transfert métaphysique de la religion à la littérature au lendemain de la 

 

118 LAMARTINE (de) Alphonse, op. cit., p. 424. 
119 Ibid., p. 39. 
120 Ibid., p. 24. 
121 Ibid., p. 28. 
122 LABARTHE Judith, L’Épopée, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2006, p. 257. 
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Révolution dans l’espoir de re-sacraliser l’univers en reproduisant le sacrifice du Christ 

(malgré l’abolition de la logique sacrificielle123).  

Il s’agit de la tentation de l’ « Évangile progressif124 », pensé par Lamartine, pour 

envisager une nouvelle utopie universelle et pallier l’effondrement des grandes religions 

révélées en imaginant un nouveau sacrifice universel susceptible de restaurer et de recréer le 

monde. Même si le projet des Visions, dont Les Pêcheurs constituent le dernier fragment avorté, 

n’a jamais réalisé le grand désir de l’épopée humanitaire, c’est précisément le remplacement du 

Christ par la sacralisation du héros romantique qui a valu à Jocelyn, ainsi qu’à La Chute d’un 

ange, une mise à l’Index l’année même de sa publication, le 22 septembre 1836, pour 

méconnaissance de « la vraie nature de la vocation et [du] caractère sacerdotal » malgré « des 

pages splendides sur la mission du prêtre et des descriptions brillantes125 ».  
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