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théologie occidentale pendant des s iècles. Pour ce qui est de la prédestination des
saints, ils o nt posé plusieurs questions pertinentes.
La prédestination des saints a comme coroUaire la prédestination à la damnation. Le fait que Dieu se contente, selon Augusti n, d 'abandon ner ceux qu'il n'a
pas choisis n'empêche pas des esprits sectaires d 'attribuer à Dieu la prédestination à la damnation.
Au ni veau de la pastorale, il est difficile d'exhorter à l'action et à la prière des
gens qui vous répondront: si je ne prie pas, c'est que Dieu ne m'a pas attribué le
don de la prière.
Les fidèles se posent nécessairement la question de savoir s'ils font partie de
la petite cohorte des é lus qui se distinguent de la massa damnata et ils sont donc à
la recherche de critères. Augustin précise certes qu'il est impossible de le savoir.
Jusqu'au dernier moment, une chute est possible, nous dit-il, dans son De dono
perseuerantiae50 . Les fidèles ne le sui vent pas nécessairement sur ce point. C'est
du moins le cas de la petite secte à l'augus tinisme dévoyé qui s'enorgueillit apparemment de la révélation spéciale qu'a e ue Augustin lors de la rédaction de la
lettre à Simplicien. Vincent de Lérins écrit en effet à son sujet : « Car on entend
certains d'entre eux dire: "Venez, ô malheureux insensés qui êtes couramment
appe lés catholiques, et apprenez la vraie foi qu'à part nous personne n'a
comprise, qui depuis des siècles est restée cachée, mais qui récemment (nuper) a
été révélée (reuelata) et mise en évidence" . » 51 11 n'est certes pas question de la
prédestination à la sainteté dans ce passage, mais du moins de la conscience
d'appat1cnir à une élite. Au xxe siècle, Max Weber a encore montré que certains
milieux calv.inistes anglo-saxons ont pu dédu ire le ur prédestination à la sainteté
de leur réussite matériellc 52 .
Concluons que, si pour nos maîtres provençaux prier est le propre de
l'honm1e, la prière est au contraire pour Augustin, comme tout le reste, un pur
don de Dieu.

50. AUG., Perscu. . 1, 1, p. 600-603.
5 1. Pour le texte latin. voi.r R. S. MOXON. Tire Commonitorium, cit., chap. 2 1, p. 85: « Audias etenim

quosdam ipsorurn dicere: "Venite, o insipientes et miseri, qui uolgo catholici uocitamini, et discite
fidem uernm, quam praeter nos nullus intellegit, quae mulùs ante saeculis latu it. nuper uero reuelatn et
ostensa est". » Pour Je texte français. voir P. DE LABRIOLLE, p. 87.
52. Voir M. WEBER. L'Éthique protesrame et l'esprit du capitalisme suivi d'1111 autre essai, Paris. 1967 2•
p. 135-16 1.

« QUE TOUS COGNOISSENT ET ENTENDENT
CE QUI S E DICT ET FAICT AU TEMPLE »
Prières e n français et usages liturg iques à Genève
après la Réforme ( 1530-1570)

CHRJSTIAJ\1 GROSSE

n mesure sans doute encore mal toute l'étendue des conséquences qu'a
entraînées l'abandon par les Églises protestantes du latin comme langue liturgique. Rompant avec une longue tradition, l' usage des langues vernaculaires dans
les cérémonies ecclésiastiques est devenu l' un des éléments caractéristiques de la
culture rituelle protestante. Dans ce nouveau contexte confessionnel, le latin
perdait son statut de véhicule privilégié de la médiation avec le divin ; il ne
marquait plus une distinction de type sacrale entre Jes formes de la communication
sociale e t celles de la communication avec les réalités spiritue lles. L'expérience
reli gieuse, empruntant son vocabulaire et ses images au langage commun (du
moins en ce qui concerne les sociétés réformées francophones), entretenait sans
doute des rapports inédits avec la vie quotidienne; en retour, les formulaires liturg iques étaient davan tage travajJJés par les usages de la langue et leurs évolutions.
Les exigences imposées par le culte di vin aux fidèles cl les modalités de la participation de ces derniers aux serv ices divins ont été transformées d ' une manière et
dans une proportion qui restent encore à apprécier 1• Du point de vue de la défi nition des statuts respectifs du « clergé » et des « laïcs »- définition encadrée désormais par le dogme du sacerdoce universel et par l'ccclésiologie qui en décou lai t2 - ,

0

1. Il convient cependant de noter que l' usage cultuel du latin n' implique pas nécessairement J'absence de
toute panicipation des fidèles aux célébrations, comme l'ont montré V. REINBURG <~ Lilllrgy and the
Laity in Late Medieval and Reformation Frnnce ».dans Sixteemh Cemury Joumal, 23, 1992. p. 526546) etE. DUFFY (The Strippi11g of tire Altars. Traditio11ol Religion in Engla11d, c. 1400-c. 1580, New
Haven, 1992. p. 109-1 30, 209-265), pour la fin du Moyen Âge. Reprenant les conclusions de ce dernier.
F. WAQUET insiste sur la diversité des formes de panicipation au culte que remploi du latin laisse
ouvene et sur la capacité des fidèles à • appri voiser » cette langue (Le Latin ou l'empire d 'un signe.
xvf-XX' siècle. Paris. 1998, p. 124- 135).
2. En ce qui concerne les sociétés réfom1ées. voir à ce sujet B. ROUSSEL, « "Faire la Cène" dans les
Églises réformées du Royaume de France au seizième siècle (co 1555-ca 1575) • · dans Archives de
sciences sociales des religions , 85, 1994, p. 103 et 110; « La Discipline des Églises réformées de
France en 1559: un royaume sans clergé'?», dans De l'humanisme aux Lwni~res, Bayle et te proteston·
· risme. Mélanges en l'honneur d'Élisabeth Labrousse, textes rec. par M. MAGDELAINE, M.-C. l'ITASSI.
R. WllELAN et A. MCKENNA, Paris-Oxford, 1996, p. 169-19 1.
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le latin ne sanctionnait plus qu'une différence culturelle et ne marquait plus de
distinction dans l'ordre du sacré ... Renonçant à embrasser l'ensemble des problèmes soulevés par l'abandon du lmin, je voudrais consacrer cette contribution à
l'étude des effets de cette nouvelle pratique liturgique sur les rappons entre prière
domestique et prière publique. et tenter de saisir, il partir de cette question, la
ponée de la mpture rituelle à laquelle la Réforme prétend en introduisant l'usage
liturgique du français.
Dès les premiers temps de la Réforme francophone, la condamnation de
l'usage liturgique du latin constitue l' un des lieux communs de la littérature polémique réformée. De manière répétée, cette condamnation est fondée sur le chapitre 14. versets 14 à 16, de la première Épître de saint Paul aux Corinthiens: ,, Car
si je prie en langage estrange, dit ce passage dans une Bible genevoi e du
XVIe siècle. ma voix prie, mais mon imeUigence est sans fm it. Qu'est-il donc de
faire ? Je priera y d'esprit, mais je prieray aussi d' intelligence, je chanteray
d'esprit, mais je chanteray aussi d' intelligence. Autrement si tu bénis de voix,
celuy qui est du simple populaire, comme dira-il Amen à ta benediction ? Car il
ne sayt que tu dis. » 3 En 1524. dans la préface d' un bref ouvrage consacré au
Notre père et au Credo, qui constitue le « premier traité de la réforme française»,
Guillaume Farel prend nettement position sur la question en s'appuyant précisément sur ce passage: « Comme dit sainet Paul, écrit-il, Si je prie de la langue.
mon entendement est sans frui ct. Et pounant il commende, que tout ce qu'on dit
en la congregation des fideles, qui est l'iglise, qu'on le di[sle en langaige que tous
l'entendent. autrement qu'on se tayse. » 4 Reprise par Guillaume Farel dans la
plupart des traités qu ' il publie par la suiteS, cette position est abondamment
relayée. que ce soit par les chants des militants de la cause << évangélique » 6, les
3. ut Btblefrançaisc de Cal•·in, td. E. REUSS. 2 vol .. !':tris, 1897, p. .571 ( t Co 1-1, 1-1-16).
-1. G. FARl:l., u Pater Nosttr erie credo en françilys, publ. par F. HIGMAN. Genève, 1982. p. 37.
5. • Prcmicr~mcm qu:md le peuple Chrcstien estoit assemblé. il y avoit aulcun~ qui avoycnl uulcun
l'sc;wlmc, les au!tres doctrines, les auhrcs gmcc des langues. ou rcvclntion. cxhonmion. ct tout cccy ù l'e·
dilicmion lies auditeurs. Car chascun entcn!loit cc qu'on disoit , ct le donnoit on 3 entendre; autrement, si
l'on ne donnoittout à entendre. il c~toit commandé de Dieu de sc taire. conune 1 Corint. 1-1 e\1 contenu •
(G. FAREL De la rressaincte cen~ tle nosrrr seigneur Jesus~~ tlt la messe qu'on cJwllle commwttmtlll
(-1532-1534). éd. F. HIGMAN diiJIS . .. Lc.o; dtbuts de la polémique contre ta messe: De lat.ress:uncte cene
de nO>tre seigneur e1 de la messe qu'on cbiiJlle communemen! " ·dans R. PETER ct B. ROUSSEL dir.. u
Um' et/a Rlfomte, Bordeaux. 1987. p. 63). "Qu11J1d le sainct peuple I"Cnoit à la table de nostrc Seigneur.
paravant on tisoil en IMgaigc que tous cntendoicnt quelques ponions de la s:ûnc1e cscripturc. en fa1san1
ornisons entendues de tous en gmmlz gcmissemens. Et en 13 messe 10u1est dict en langage que le peuple
n'enccnd pas en chancam ct ri nm ,. (G. FAREL. Smmnaire et brilf•·e declaration d 'aucuns lieuxfortneas·
sn ires Il 1mg clwscun CltrestienJI 5341. éd. J.-G. BAUM, Gcn~•·c. t 867. p. 38).
6. Un recueil du début des années 1530 comprend ainsi un chant. dont le texte dit: " Lis au quntonieme
chapicre 1 L..1 prerniere aux Corinchiens 1 0~ sainct. Paul vmyement nous monscre 1 Comme doibvcnt tes
vmys chte5tiens 1 Prescber, prier, chanter aussi: 1 Toul soit en voix intelligible 1 De cœur. d'esprit en
sens rnssi 1 Don fruit à tous soit pcrpcept.ible ,. (H.-L. BORDIER. u Cllllnson11ier lwgutnor du
Xl'!' sitcle. Paris. 1870, p. LXXXVIti -LXXlX).
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livres polémiques comme ceux d'Antoine Marcourt7 ou encore par les lettres des
martyrs réformés des années 15508. Elle est également défendue - à partir du
même passage biblique - par Jean Calvin, non seulement dans ses ouvrages
théologiqucs 9. mais aussi dans son catéchisme10 . Ce consensus est exprimé par la
Confession helvétique postérieure ( 1566), qui rappelle que« les prieres publiques
doivent estre faictes es Eglises Chrcstiennes en langue vulgaire ou cognue d'un
chacun. » 11 Inscrite ainsi dans l'énoncé d'une onhodoxie et d<ms les principes
que l' instruction religieuse transmet aux enfants, la prière dans la langue
commune fait panie des marqueurs rituels de 1' identité réformée.
Tandis que s'enracine cc trait distinctif des cultes réfonnés francophones,
l'Église romaine règle également son rappon liturgique au latin et aux langues
vernaculaires. À la suite d'un long débat, qui voit s'affronter des prélats, notamment français. favorables à une célébration de la messe en vernaculaire aux panisans du maintien du lalin, le concile de Trente opte pour cette dernière solution
dans un canon adopté le 5 septembre 1562. Il jette également l'anathème sur ceux
qui jugeraient « que la messe ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire ». Cette
position est moins fondée sur l' idée d" une sacralité particulière du latin que légitimée par la nécessité de démarquer les rites de l' Église romaine de ceux des
Églises protestantes. Dès lors, l'usage du latin assume la même fonction idcntitaire pour les catholiques que le vernaculaire pour les protestants 12.

7.

8.

9.

10.

Il .
12.

" Ja soit que S. Paul ait en la puisSIIJlce de Dieu commandé qu'on ne parte point en t'eglise, c'est~ dire
en la congregation des lideles, sinon en langage qu'ung cbascun entende, ou au moins par apre; soit
exposé el d~-clairé " (A. ~L\RCOURT. Declaration de la muse. 153-1. f. E t r").
« Quand nous prions, nous devons entendre ce que nous disons ct demandons à Dieu ct pnnanc tl faut
prier en tnogagc qu'on entende. suyvnnt. S. Paul aux Corinchicns ~ (G. i\lOREAU. " L:t prière dans le
manyrologuc de Jean Crespin " · dans H. LIMET Cl J. RtES éd .. L 'Expérience tle la IJrihe dans les
grnntles religitm.<. Acles du colloque de Louvain·La-Ncuvc ct Liège (22-23 novembre 1978), Louvain·
La-Neuve. 1980. p. 423).
• Les ornison' publiques ne se doyvcnt faire n'en langage Grec entre les Latins, n'en Latin entre
François ou Anglois (colllllle la cousturne a cslé par toul cy de•·ant), mais en langage commun du p.1ys.
qui se puisse cmendre de toute t'asscmbl6c. puisqu'elles doy•·ent cstrc faites à t'édification de toute
t'Église.~ laquelle ne revient aucun fruit. d'un bruit non emendu "(J. Ci\I.VIN.Iturirmion de la reltgton
cluu titnllt. publ. par J.-D. BENorr. 5 vol.. Paris. !957- 1963 (désom1ais /RC). Ill . XX. 33).
" M(nicrel: Si ainsi est. qu'est-cc que de prier en langue inconnue? E[ lèvel :C'est une moquerie de
Dieu, el une hypocrisie perverse ( t Co 14) " (Confessions et cnréciJismes de la foi réformée. éd.
O. FAnO. Ocn~vc, 1986, p. 78).
C01Jjessioru er catéchisme. cit., p. 290.
B. CHEDOZEAU.I.A Bible er la liwrgie en françllis , Paris, 1990. p. 19; P. BURKE. " Latin Language • .
dans H. J. Hlu.ERBRAND éd., The Oxford Encyclopedia of the Rrformarion. •·ol. 2. New York. Oxford.
1996. p. -100401; M. VENARD, • La messe en français. Irénisme ou controverse?"· dans flomo rcli·
giOSIIS. A111011r de Jeall De/llmMII, !':tris, 1997, p. 368-377; F. WAQUET. U lAtin Olt /'empirc d'mt
signe, p. 56- 100. 124-1 35.
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L'adoption de la langue vernaculaire par la Réfonne a été souvem comprise
comme étant liée à l'exigence réformée et plus généralemenl protestame d'une
prière davamage iméricurc que rituelle. À une religion fondée sur la ju tificmion
par la foi et le sacerdoce univer el, où le fidèle entretiendrait une relation individuelle à son Dieu, correspondrait une dévotion plus centrée sur la prière privée ct
spomanéc que sur la prière publique et liturgique 13. Les écriL<; des réformateurs
fournissent des argumcms dans ce sens. Ainsi, aux yeux de Guillaume Farel,
l' usage de la langue vernaculaire représente la condition d'une dévotion « en
esperit. ct vcrité. ct non pas es creatures. en la terre, charnelement, ct en
vanité. » 14 L'insistance sur la dimension spirituelle de la prière va de pair ehcz lui
avec la dénonciation polémique de la piété romaine comme rituelle et uniquement
extérieure. La doctrine que le catéchisme de Genève enseigne est d'ailleurs très
claire sur cc point : « Suffit-il [de prier] de langue ou si l'esprit et le cœur y est
requis », demande le maître; « La langue n'y est pas toujours nécessaire. Mais il
faut quïl y ait intelligence et affection », répond l'élève, qui ajoute que« puisque
Dieu est Esprit, il demande toujours le cœur. ct singulièrement en oraison, où il
est question de communiquer avec lui ». « Toutes prières clone faites seulement de
bouche sont supernues >>. interroge encore le maître : « non seulement supernues,
mais aussi déplaisantes à Dieu >>, conclut l'élève 15• Condamnalll la plupart des
fidèles ?1 n'accomplir qu'un acte extérieur, la prière latine empêche l'intelligence
et l'affection. la foi et la pénitence, de se nouer pour susciter un véritable désir de
communication avec le divin. Dès lors. pour le catéchisme. « prier en langue
inconnue » constitue « une moquerie de Dieu. et une hypocrisie perv..:rse ,, 16.
Dans l' lnstillltion de la religion chres1ienne, Jean Calvin encourage également
l'exercice privé de la prière. jugeant que l'isolement favorise le dialogue intime
avec le divin. En recommandant « d'entrer en nostre chambre. et l'huis fermé, de
prier là en ceret nostre Père céleste >>. Dieu, écrit-il, « nous instruit de chercher
telle rctraittc qui nous aide d'entrer en nostre cœur de toute nostre pensée, nous
13. Amsi pour E. G. LÉO:-IARD. si l'on ,·eut " donner fonne protestanle • au salut par la foi, " il faut dire
"'par la foi individuelle en Jesus-Christ"' et insister sur ce mot d'individuel. Devant Dieu. le catholique
ne pince paç tellement . en pratique. l'individu que l'humanité. sous sa fonne chrétienne d'~glise.
L'Église est sauvée parce qu'elle a foi en Jésus-Christ, et chaque chrétien l'est parce qu'il appartient~
I'És lise. ct en tant qu'i l y appartient. C'est dans l'opposition n ce salut par l' Église que ln notion pro·
testnnte du salut pnr la foi directe ct personnelle en Jésus-Christ prend sa valeur ct son originnlité ~ (u
l>roll'swnt fran Çais. Pnris, 1953. p. 138). Dans le même sens, A. ENCRI!Vt1juge que « ln Réforme ayant
t>articulièrement mis l'nccem sur l'individualisation de la vic religieuse. il existe fon peu de livres de
piété protcStllnte. 1... 1Quant aux livres de prières. ils som assez peu nombreux. les Réformateurs ayant
décommandé l'usuge de la récitation des prières apprises par cœur - sauf le " Notre Père »- ct ayant
recommandé d'accorder ln préférence aux prières improvisées » (Lu ProteStall/s en Fmnce de 1800 tl
nos jours. Histoire d'une réi111égration. f'nris. 1985. p. 169 ct 173).
14. G. FAREl., U: Pater Nosttr et le credo enfrançoys, cil., p. 37.
1S. Confessions et catéchisme. cit.. p. 76-77.
16. Ibid.. p. 78.
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promettant quit telles intérieures afTcctions de nostre cœur nous aurons Dieu
prochain. duquel noz corps doivent cstrc les vrais temples >> 17•
Bien des éléments viennent clone à l'appui de l'interprétation qui voit dans la
Réforme un agent d'individualisation ct de privatisation de la piété. Mais cette
thèse s'appesantit trop sur le discours que la littérature polémique et théologique
des premiers temps de la Réforme - très absorbée par la dénonciation des abus
« papistes >> -tient au sujet de la prière. Elle insiste aussi trop exclusivement sur
l'importance que les premiers théologiens de la Réforn1e ont donnée aux dispositions intérieures nécessaires à la prière, oblitérant l'importance primordiale que
revêt à leurs yeux la prière collective, liturgiquement codifiée, comme témoignage public de la foi. On pourrait également objecter à cette thèse que les catéchismes et la littérature de dévotion catholiques n' insistent pas moins que les
textes réformés sur la nécessité de sc préparer intérieurement à la prière ainsi que
sur le primat de l'oraison «en esprit Cl en vérité» sur la prière vocale; ils se
livrent également à une critique semblable de la répétition machinale des formules ct à la promotion de la prière privée 18.
Afin d'cxamjncr à nouveaux frais cette question, il me paraît nécessaire, dès
lors qu'elle 'concerne une pratique religieuse, de prendre en considération des
sources moins théologiques ct d'analyser plutôt des documents qui déterminent
plus concrètement et témoignent à la fois plus dircctcmcm de la forme que prend
la prière réforn1ée, comme les formulaires liturgiques et les manuels de dévotion.
Ces documems devraient mettre en évidence une volonté de promouvoir une piété
bien plus domestique qu'individuelle, ct d'encadrer étroitement cette piété en la
raccrochant à l'exercice public et liturgique du «service divin ». Cette intention
apparaît d'ailleurs déjà nettement dans lïn.wiwtion de la religion chrestienne où
Jean Calvin, après avoir souligné. comme on l'a vu, les fmits de la piété privée,
ajoute aussitôt que « ccluy qui refu e de prier en l'assemblée des fidèles ne sait
que c'est de prier à pan, ou en lieu escané, ou en la maison; aussi à l'opposite,
que celuy qui ne tient conte de prier à son privé et estant seul, quoy quïl
17. IRC. Ill . XX. 29.
18. Le Catéchisme du Concile de Trente nffinnc par exemple, dnns une édition du

xvu< siècle, qu'il « faut
prier en espri t et vérité. 1... 1Or. c'est prier en esprit ct en vérité que de prier de toute l'all'ection de
toute l'ardeur de son cœur. Et quoique l' on puisse joindre ln prière vocale à cette prière qui est tout
intérieure et spirituelle. c'est néanmoins avec beaucoup de justice qu'on donne la préférence b celle-ci.
puisque Dieu qu i pénètre les pensées ks plus secrètes du cœur. l'exauce volontiers, quoiqu'elle ne
passe il3S jusques nux paroles • (M. BRULIN. Le Verbe tt la 10ix. La uwnifestation vocale dans le culte
en France nu XVII' siècte. Paris. 1998. p. 15). li. BREMOND dme de ln moitié du XW siècle la " dis·
grJce » dans laquelle la prière vocale, attachée b des fonnules. serait tombée. mais il note que cette
• disgrâce • s'observe davantage dnns la spéculation théologique que dans les pratiques de la dévotion
(Histoire liuiraire du scrrtimefll religieux en Frarrce depuis la firr de~ guerres de Religion jusqu 'à rros
jours. 1. 10: " Ln prière ct les prières de l'Ancien Régime •. P:uis. 1932, p. 5. Il, 265·266) :
P. MARTIN. Une religion des li••res ( 1640-1850). Pnris, 2003, p. 277-336.
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fréquente les assemblées publiques n'y sauroit faire prières que frivoles et pleines
de vent, veu quïl s'adonne plus à l'opinion des hommes qu' au jugement sercret
de Dieu » . Par les prières publiques, « Dieu a monstré que la prière est le principal de son service >> et il << a aussi bien voulu par telle cérémonie nourrir entre
nous l' unité de la foy » 19. À s'en tenir donc à la théologie, le principe est ainsi
posé d' un lien étroit entre prière publique et privée. Mais ce sont les documents
d'ordre liturgique qui permettent de percevoir comment s' articule ce lien.
À partir de la fin de l' année 1541, au retour de Jean Calvin à Genève après un
court exil à Strasbourg, plusieurs textes réglant la religion à Genève sont publiés
et offi ciellement adoptés. Des ordonnances ecclésiastiques, approuvées en
novembre 154 J, définissent le calendrier liturgique, réorganisent les paroisses,
fo rmalisent l' instruction religieuse et instaurent l'administration de la discipline
ecclésiastique20. Au début de l'année suivante, Je Catéchisme de l 'Église de
Genève21 ainsi que La Forme des prières ecclésiastiques22 , le formulaire liturgique genevois, tous deux rédigés par Jean Calvin, sont publiés coup sur coup.
Avec ces deux documents, les fondements de la piété réformée calviniste sont
jetés. Exposé normati f de la foi de l'Église de Genève, le Catéchisme est organisé
comme une explication du Credo, du Décalogue, du Notre Père, suivie d'une
explication des sacrements. En conclusion, il fournit un jeu de cinq prières et
actions de grâce, qui accompagnent les principales activités de la journée (lever,
étude, repas, coucher) pour en relever la dimension spirituelle, comme participant
du « service )> que le chrétien rend à son Dieu. Ces cinq pièces, entrecoupées de
citations bibliques tirées en particulier des Psaumes de David, forment l'embryon
des recueils de prières réformés qui verront le jour par la suite23.
19. IRC, Ill , XX. 29.
20. Registrt's de la Compagnie des Pasteurs de Genève, pub!. par J.·F. BERGIER. R. M. KINGDON et al.,
13 vol.. Genève, 1964 -2001, 1. 1. p. 1- 13 (désormais RCP).
21. Confessions et catéchismes. p. 25· t 10. Sur ce catéchisme et sn genèse. voir O. MILLET. « Rendre
raison de la foi : le Catéchisme de Calvin ( 1942) >>, dans P. COLIN et al., Aux origines du caréchism~.

Paris, 1989. p. 188-209. La première édition ( 1542) ayant disparu. on n'en connaît le texte que par sa
deuxième édition : Le cm echisme de l'Eglise de Genè1•e, [Genève. Jean Girard[, 1545.
22. Joawris Cal1·ilri Opera quae supersunt omnia. éd. G. BA~t . E. CUNITZ Cl E. REUSS, 59 vol.,
Brunswick. Berlin, 1863- t 900, t. 6, col. 173-202 (désonnaîs CO). qui reproduit la première édition
(La forme des prieres et chantz ecclesiastiques, m·ec lttmaniere d'administrer les Sacremens. et consa·

crer le Moriage: selon la couswme de l 'Église oncienne [Genè\•e, Jean Girard]. 1542) avec les varian-

tes des éditions suivantes.
23. Ce premier recueil comprend les éléments suivants: « oraison pour dire au matin en se levant " ·
conclue par les versets 8·9 du psaume 143: « oraison pour dire devant qu'estudier sa leçon à
l' Echoie », introduite par les versets 9. 18. 34 du psnume 119 et conclue par un extmit des versets 9 et
10 du psaume 25; « oraison pour dire devant le repas », introduite par les versets 27-28 du psaume 11)4
ct conclue par le troisième verset du chapi1re 8 du Deutéronome; « action de grâce nprcs le repas •
introduite par les deux versets du psaume 1 t 7: «oraison pour dire devant que donnir ».
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Dans son ensemble, le Cmécltisme de l'Église de Genève se présente ainsi dès
les années 1540 comme un ouvrage dïntrod uction à la conception réformée de
l'oraison chrétienne. En commentant minutieusement les textes bibliques qui
dictent la foi, la conduite et la prière des chrétiens et en plaçant en regard les uns
des autres des formulaires de prières et des extraits de l' Ancien Testament, il
indique clairement que la Réforme voit la prière comme une activité réglée par la
parole divine (notamment par le Notre Père et les psaumes) et ne pouvant par
conséquent être abandonnée à l' inspiration de chaque fidèle24 .
Pour sa part, la Forme des prières eccfésiasliques contient, dans sa première
édition, à la suite de l'adaptation française de trente-cinq psaumes, du cantique de
Siméon, du Notre Père, du Credo et du Décalogue, des formulaires liturgiques
pour le culte dominical, pour le service des prières publiques, pour les sacrements
du baptême et de la cène, pour la célébration des mariages ainsi que pour la visite
aux malades. Elle réunit ainsi les textes liturgiques, dont vont largement s'inspirer
tous les recueils de prières figuram dans les psautiers genevois de la seconde
moitié du XVIe siècle.
Sa préface (« epistre au lecteur >>) constitue un document particulièrement
intéressant en ce qui concerne la question de la prière en langue vernaculaire.
Admettant que l'usage de la langue commune peut paraître « fort estrange à ceux
qui ne l'ont pas accoustumé », Jean Calvin s'efforce, da ns ce livre qu'il destine à
un public plus large que celui des fidèles genevois25 , de j ustifier le rejet du latin.
Sa démonstration reprend en partie et sur un ton particulièrement polémique les
arguments exposés quelques années plus tôt par Guillaume Farel : « De dire que
nous puissions avoir devotion, soit à priere, soit à ceremonie, sans y rien entendre,
c'est une grande moquerie : combien qu' il se dict communement. Ce n'est pas une
chose morte ne brutifve, que bonne affection envers Dieu: mais est un mouvement
vif, procedant du sainct Esprit, quand le cœur est droictement touché, et l'entendement illuminé. Et de faict , si on pouvoit estre edifié des choses qu' on voit, sans
congnoistre ce qu'elles signifient, sainct Paul ne defendroit pas si rigoreusement
de parler en langue incongneue : ct n 'useroit de ceste raison, qu' il n'y a nulle edi fication: sinon où il y a doctrine. )> 26 Soulignant la dimension cognitive de l'expérience religieuse, Jean Calvin considère que J' emploi du latin maintient le peuple
dans l' ignorance du sens de la liturgie et fait ainsi le lit de la superstition27
2-1. Sur le Statut de nonne de l'oraison que tes protestantismes confèrent au texte biblique. voir t. BACKUS.
• Prière en latin au xvt• siècle et son rôle dans les Églises issues de ta Réfonne >>, dans ARG. 93. 2002.
p. 45-49, 56. 66.
25. La préface indique en effet que • ce Livre ne profitera pas seulement au peuple de ceste Eglise: mais
aussi il tous ceux qui desireront sçavoir, quelle fom1e doyvent tenir et suyvre les fideles, quand ilz
convienent au Nom de Jesus Christ» (CO. t. 6. col. 167- 168).
26. Ibid.. col. 165-1 66.
27. << Il est facile de veoir qu'on prophnnc les Sacremens de Jesus Christ, les admîn.istrant tellement. que le
peuple ne comprenne point les p3rolles. qui y sont dictes. Et de f:l.ict. on ''COÏt tes superstitions qui en
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Mais !"essentiel de son argumentation insiste sur un autre aspect. L'usage de la
langue vernaculaire npparait ici comme l' instnunent d'une panicipation effective
de l'ensemble des fid~lcs i\ l'obligation qui incombe aux chrétiens de « servir
Dieu ». Selon le principe du sacerdoce universel. le service divin ne peut être
accompli par une partie de la société chrétienne, qui serait distinguée dans l'ordre
du sacré par ses fonctions rituelles, mais doit !"être par toute la communamé liée
par la même foi. Inversement. le simple fidèle ne peut sc contenter de la prière
individuelle. mais il doit prendre pan à l' acte religieux collectif par lequel sa communauté sociale sc présente comme Église face à son Dieu. C'est précisément sur
cet argumem que s'ouvre l'« cpistre au lecteur » : « Comme c'est une chose bien
requise en la Chrestienté. ct des plus necessaires. écrit Jean Calvin, que chascun
fidele observe et entretienne la communion de !"Église en son endroict, frequentant
les assemblées, qui se font, tam le Dimanche que les nuhres jours, pour honnorer
et servir Dieu. aussi est-i l expedient ct raisonnable, que tout congnoisscnt et entendent ce qui se dict ct faict au Temple, pour en recevoir fruict ct edification. »28
Constinmnt une confession de foi collective et une forme de serment d'obéissance
au divin, le culte public requien selon Jean Calvin que l'assemblée qui le célèbre
puisse approuver ce qui y est accompli pour signifier son adhésion: « le peuple ne
peuh respondre. Amen. rappelle ainsi la préface en référence à l'épître aux
Corinthiens. à la prière qui a esté faicte en langue cstrange. Or, [... ] puisqu'on la
faict au nom et en la personne de tous, chascun en doit estre panicipant » .
En liant !"ensemble des fidèles dans l'accomplissement des actes du culte
divin, la langue vernaculaire fait exister l'assemblée cultuelle comme une communauté de nature eucharistique, fondée sur une commune foi dans une promesse
- celle qui découle du sacrifice de Jésus - dont chaque membre doit être en
mesure de saisir la signilïcation. C'est en ce sens que dans celle préface Jean
Calvin tire le commentaire des paroles d'institution de la c~nc: « Jesus Christ[ ... ]
ne dict pas au pain, qu'il soit fait son corps: mais il adresse sa parolle à la compagnie des fidelcs. disant : Prenez. mangez etc. » Dirigées vers les Apôtres et, au-delà
d'eux. vers les chrétiens qui sont leurs héritiers, les paroles d'institution de la cène
fondent donc une communauté en signifiant que ses membres panagent le statut
de destinataires de la promesse de salut qu'elles contiennent. Or, la prière perpétue
cette communauté. Qu'elle soit récitée par un ministre au sein de l'assemblée
cultuelle ou par les membres d' une famiUe. elle demeure conçue comme panie de
l'oraison de l'Église, celle de tous les chrétiens. Prière personnelle et prière
collective sont toujours solidaires l' une de l'autre. Comme le montre une exhonasont sonies. Car on estime communement. que la consecration. tn.nt de l'enuc nu Baptesme, que du
pain et du vin en la Cene de nostre Seigneur. soit comme une cspece d'enchantement. C'est à dire
quand on a soumé ct prononcé de bouche les parolles. que les creatures insensibles en sentent la venu.
encores que les hommes n'y entendent rien ,. (ibid., col. 166-167).
28. Ibid.. col. 165-166.
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tion criée par les naes de Genève en mars 1566, leur efficacité repose précisément
sur leur complémentarité: « On vous faict scavoir, de la part de noz tres honnorez
seigneurs syndicqucs ct Conseil de ceste cité: D'aultam que le diable ne cesse de
practiquer et esmouvoir les meschans ses suppostz pour cnpeschcr [sic] et rompre
le cours de l'evangile, opprimer la vraye religion ct abbatre le service de Dieu.
notamment en ceste cité. que chacun ayt à se mettre plus diligemment que jamais
en prieres et oraisons. wnt par les maisons et chacun en son privé qu'en publicq, et
notamment de s'assembler le jour des prieres. [... ] plus diligemment que de cousrume. afin qu'il plaise i\ Dieu continuer sa grace et misericorde sus nous. conunc
iJ y a bonne occasion d'esperer qu'il fera. >>29 Les pièces qui étoffent progressivement le premier recueil réuni dans le catéchisme ont justement pour fonction de
signifier que la prière individuelle ou domestique prend pan à une prière collective
et ecclésiastique dont elle constitue Je prolongement 30.
Augmenté en 1543 d'un bref développement au sujet du chant, dans lequel
Jean Calvin voit l' une des deux formes que prennent les prières publiques.
l'« epistre au lecteur » qui introduisait en 1542 La Forme des prières ecclésiastiques devient dès lors la préface de tous les psautiers huguenots sonis des presses
réfom1ées du XVIe et du XVIIe siècle3 1. De leur côté. ces psautiers, dont la version
française complète préparée par Clément l\larot et Théodore de Bèze ne paraît
qu'en 1562, s'enrichissent aussi de nouvelles pièce pour former progressivement
cc qui constituera le manuel élémentaire de la dévotion réformée. Dès la fin des
années 1540, !"habitude est prise d'imprimer ensemble le psautier. le formulaire
liturgique ct le catéchisme. Paraissant d'abord avec une pagination et un titre
propres, ces trois éléments sc fondent durant les années 1550 en un volume
continu généralement intitulé Les Pseaumes mis en rime françoises 32. Ils sont
en général complétés par le Credo, le Décalogue et le Notre Père. Ainsi intégré
à un recueil de sources scripturaires. dont on considère qu'elles énoncent la
nonne de la prière chrétienne, et dépourvu de nom d'auteur, de lieu et de date
29. Les Soun:~s du droit du camon d~ G~nh~. 1. 3. publ. parÉ. RIVOIRE. Ar:lU. 1933. p. 161 (I l mars
1566).
30. Sur ce poinl encore. on ob~en•e que 13 conception réfonnéc de la prière est assez proche de celle que
défendent les livres tic prières catholiques français. >elon l'analyse qu'en a donnée B. I'ETEY·GIRARO
(« Bible et traduction li10rgique dans les prières françarses de la fin du xvt• siècle ». dans BibliotMque
d'Hrmumisme ~~ Rennissmrce, 64, 2002. p. 353-368).
31. Au sujet de cette épître ct de son ex tension en 1543. et de manière plus générale sur le psautier huguc·
not. voir notanunenl P. I'IDOUX. Le Psautier lmguenm du xvi' si~cle. Mélodies et tlocwnems, 2 vol.,
Bâle. 1962. en pnniculicr p. 20-2 1: [J.-D. CAI'IDAUX]. Le Psnutier de Genè\'e, 1562·1865. lnmges
comm~mlts et tssai de bibliograplrie. Genève, 1986, en paniculier chnp. 6 (pas de pagination).
32. Selon les lieux d'impression. cc titre peut cependant varier. les imprimeurs parisiens et nonnands
optant par exemple pour le titre suivant: " Les cent et cinqunntes pseaumes de David. mie en rime
françoise ... " (G. ~IORISSE, " Les te,(tCS des psautiers " · dans Psamn~. Bull~tin d~ la rulren:he sur/~
psauti~r hugumot. 12. p. 2).

370

CHRIST/.41\' GROSSE

dïmprcssion33 • le formulaire liturgique s'assimile à cet ensemble de textes pour
bénéficier d'une validation biblique. De brèves fom1ules d'explication viennent
d'ailh!urs consolider cene prétention en soulignant, par exemple en cc qui
concerne le formulaire de la cène. quïl est conforme « à la pure institution de
Jesus Christ »3-1. Sïnstaure ainsi. entre les codes liturgiques produits par Jean
Calvin et les documents scripturaires rassemblés par le psautier. un rapport d'authentification semblable à celui qui fonctionnait déjà à plus petite échelle dans le
petit recueil de prières du catéchisme, où l'alternance des prières avec des extraits
de psaume ou du Deutéronome venait certifier leur fidélité à la nonne biblique.
Massivement diffusée par le biais du psautier à partir des années 156035, le
fonnulaire liturgique se livre comme un bien à la disposition de tous les réformés.
Langue vernaculaire ct diffusion imprimée agissent de concert pour égaliser
l'accès des fidèles aux instruments liturgiques de communication avec le divin. Le
psautier confè re ainsi à la liturgie un stantt complexe: elle ne constitue plus seulement un code régissant la célébration des cultes publics par les ministres, mais
s'offre également aux lecteurs du psautier comme un recueil de textes- confession des péchés, exhortations, paraphrases du Notre Père, prières, action de grâce,
bénédiction - dans lesquels ils peuvent puiser pour nourrir leur dévotion en marge
des cultes publics. Favorisant la circulation des documents liturgiques entre le
contexte cultuel ct la vic quotidienne. le psautier faci lite leur appropriation par les
fidèles ct contribue en même temps à aligner la forme que prend la piété individuelle ou domestique sur les normes liturgiques adoptées par l'Église réformée.
La langue dans laquelle ces textes sont formulés œuvre également à cette
circulation. Malgré des différences stylistiques. plusieurs éléments d'une esthétique commune y unifient les contributions de Jean Calvin, de Clément Marot et
de Théodore de Bèze. Dans le catéchisme ct le fom1Uiaire liturgique, Jean Calvin
opte en f:wcur d'un langage impie. aussi proche que possible de la langue
courante. Corrigeant son formulaire chaque fois qu'en paraît une nouvelle édition
durant les années 15-lO et au début de la décennie suivante (jusqu'en 1552). il
s'efforce de raccourcir le texte. d'améliorer la fluidité des constmctions ct d'éc:Jrter les termes trop spécialisés 36. De même, dans sa paraphrase des psaumes,
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Clément Marot sc montre. selon Michel Jeannerct. « résolu à limiter son vocabulaire au répertoire du langage quotidien. de l' usage couram ». Continuateur du
travail de Marot. Théodore de Bèze applique aux psaumes la règle quïl s'est
donnée pour la n!daction de I'Abmham sacrifiant (1550): « user de termes ny de
manieres de parler trop eslongnces du commun. » 37 Construisant un nouvel « imaginaire lexical » 38. les textes rassemblés par le psautier huguenot font résonner les
mêmes termes de connotations issue à la fois de la sphère religieuse et de la vie
quotidienne. facilitant ainsi la transition d'un registre à l'autre. fis opèrent de la
sorte au niveau de la langue un décloisonnement de l'expérience religieuse et de
l'activité ordinaire analogue ?t celui auquel travaille le premier recueil de prière du
catéchisme en consacrant l'existence quotidienne au « service divin ».
Au noyau que forment les psaumes, la liturgie et le catéchisme s'agrègent
encore aux psautiers huguenots d' autres pièces qui renforcent la diffusion hors
des temples de la culture liturgique réformée. À partir de la tin des années 1540,
s'y rencontrent des tableaux indiquant l'ordre selon lequel les psaumes sont
chantés tout au long de l'année dura nt les cultes publics. Ils sont destinés à
permettre aux fidè les zélés de se préparer en répétant le chant prévu pour la célébration suivame 39 . Imprimé pour la première fois à Paris en 1556, et intégré vingt
ans plus tard aux psautiers publiés à Genève. un autre tableau répartit les psaumes
«selon l'occurrence des afaircs, esquellcs l' Église de Dieu, ou bien la personne
privee se peut trouver: en quoy, ajoute le titre de ce tableau, consiste le vray
usage des Pseaumcs ». Ce répertoire raisonné propose des petites listes de
psaumes particulièrement adaptés pour inspirer les prières des particuliers selon
la situation dans laquelle ils se trouvent; une liste est par exemple destinée à
«celui qui voudra prier pour la remission de ses pechez, et singulièrement s'il est
malade ou travaillé ?t raison d'iceux », une autre recommande des psaumes
« propres à faire prieres pour l'Église selon qu'elle sera aflligee de diverses
sortes » , d'autres mentionnent des psaumes « propres à rendre graces » ou il
entrer « cs [en) louange ct en admiration de Dieu » , etc.~O Dans la plupart des
psautiers ligure également, en introduction à chaque psaume, un bref
« argument » qui en résume le propos, en oriente l'interprétation et indique
parfois l' usage qui doit en être fait: à ln suite d'un rapide sommaire, celui qui
ouvre au psaume 16 relève par exemple quï l contient « un vray patron de prieres

33. Comme l'a observé B. ROUSSEL (• Comment faire la Cène? Ri1e el re10ur nu~ Ëcrilurcs dans les
Églises réformées du royaume de France au XVI' siècle "· dans E. PATLAGEAN cl A. LE BOULLUcC
(éd.). l.es Retours mu Écrium·s.follllamelllalismes présents et passés, Louvain , Pnris, 1993. p. 2().1).
34. CO. 1. 6. col. 202. •
35. Pour ln seule nnnée 1562. il CSI vraisemblable qu'entre 30000 e150000 cxcmplaircs du psnu1icr on! ê1é
imprimés à Genève {P. PJDOUX. « lmroduclion », dans C. MAROT e1 T. de BÈZE. l.es Psaumes e11 •·ers
fra nçais m·ec leurs mtl(l(/ies. fnc-similé de l'édition genevoise de Michel Blnnchicr, 1562. Genève,
1986. p. 28).
36. C. GROSSE, us rituels de la cène. Une amhropofogie historique du culte eucharistique rlforml à
Ge11è•·e (XVI'·XVII' siècles). lhèse de doc!oml. sous la dir. l'O. Fatio. Universilé de Genève, Fncuhé des
Lcnrcs. oc1obre 2001, p. 150-159.

37. M. JEANNERET. Poésie et tradition biblique 011 XVI' siècle. Recherches :stylistiques sur /e.f paraphrase.f
des psawnes de Marot à Malherbe. Pnris. 1969. p. 51-105: Francis M. HIGMAN, • Du Psaulier de
Genève à l'Académie de Baïf: fom111c d'une cs!hélique catvinicnnc " ·dans Psaume. Bulleti11 de la
recherche sur fe psautier lwgue110t. 10· 1(, 1995. p. 21.
38. J'emprunle cene expression l\ B. PETl!Y·G IRAR D{« Bible Cllraduclion liturgique », p. 353).
39. l'. PJDOUX, l..e Psawier hugue110t, cil., p. 32. ~3-~4. 61, 1 3~- 1 35: [J .·D. CANDAUX], Le Psolllier (le
Genève, cil.. chap. 12: ces mblcaux som reproduits dans: C. MAROT el T. de BtzE. us Psaumes en
vers françois.
40. P. Plooux. Le Psawiu /wguenot, cil., p. 93-94: [J.-O. CANDAUX],u Psalllierde Genè•·e. cit , chap. 12.
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pour les fideles langissans en ceste vie » 41 . De la même manière que l' impression
du fonnulaire liturgique à un grand nombre d'exemplaires à travers les psautiers
permet de faire circuler les textes qu'il renferme hors du contexte cultuel, de la
même manjère, les tableaux ct les arguments 6tablissent une sorte de pont entre
un usage liturgique des psaumes et un recours à ces derniers. que ce soit sous la
forme du chant ou sous celle de la prière, dans toutes les circonstances de la vie
individuelle et sociale. Simples dispositifs techniques. ils participent à l'ensemble
des liens que le psautjer üsse entre la pratique publique de la d6votion et ses
usages privés.
D'autres pièces s' introduisent également dans les psautiers du XVIe siècle,
telles que la confession de foi des Églises de Francc-' 2 ou encore le fonnulaire que
les ministres utilisent pour interroger les enfants parvenus au terme de leur éducation religieuse et s'apprêtant à participer pour la première fois à la commuruon
(« La maniere d' interroguer les enfans qu' on veut recevoir à la Cene de nostre
Seigneur Jesus Christ »). Le groupe de pièces le plus volumineux ct celui qui
contribue le plus à faire du psautier un manuel de dévotion est cependant constitué par celui des prières, que l'historiographje a j usqu'il présent peu étudié43. À
partir du petit jeu de prières qui concluait la première édition du catéchisme se
développe dès les années 1550, à coups d'ajouts ponctuels, un corpus relativement important cl 'oraisons44 . En 1551 paraît ainsi une brève «oraison pour dire
avant que faire son œuvre » 45 . L' année suivante s'ajoute une prière4 6 qui prend en
41. C. MAROT et T. de BÈZE, Les Psaumes "' •·ers frat~çlli~. p. 39: la note ontrcxluctil'e au psaume 29
indique pour sa part qu'il est « propre à louer Dieu. qunnd il nous admonne.o;te par tels cstonnemens •
(p. 84). Dans sa paraphrase parue en 1543, Clément Marot avait inlroduit ces argumems dont il avau
tiré le texte, dans ln plupm de.o; cas. de Bucer. voir ;, c~ sujet: C. MARcrr. CinqutuJte Psemtmes dt
Dllvid mis e11 fnmçoys selon la •·iritt hébraïque. introduction. variantes et notes par G. DEFAUX, Paris.
1995. p. 46-58.
42. H. JAilR, Studitll zur Übuliefmmgsgrscl!ic/Jte du Confession de foi •·an 1559. Neukirche· Vluyn.
196-1.
43. L'étude bibliographique de cc corpus n'est t>as encore réalisée [J.·D. CANDAUX), u Psautier dt
Ge11ève, ch:op. 15 (pas de pagination (. et IJ.·D. CANDAUX]. ~ Les prières dans le Psautier de Genève.
Premier essai d'inventaire • . dnns Psmmte. Bulletin tle la rt'cloerclte sur le psamiu ltugue11ot. l. 1988.
p. 13-1 6.
44. u Psamier de Genè•·e compte ainsi 18 prières pour les seuls exemplaires du psautier publiés à Genhe
(chap. 15). Certaines prières proviennent d'un manuel d'ins1ruction ct de dévotion publié à Genève en
1562: L' fnstmction des d orestiflls. De l'Imprimerie de Frnnçois Jaquy. Pour Guillaume Fournet. Je ne
prends pas ici en considération les prières qui dans certains psautiers concluent chacun des psaumes ct
que l'on doit aux plumes de Philibert Hamelin, d'Augustin Marlorat. de Pierre Martyr ct de George
Buchanan (ibid.. chat>. 7). En tenant compte des prières qui figurent dans certains psautiers huguenots
imprimés en France, on parvient à un ensemble d'une vingtaine de pièces.
45. L'ABCfronçois (Genhe, Jean Crespin!. 1551. Ce texte est édité dans R. PETER.« L'abécédaire gene·
vois ou catéchisme élémentaire de C1lvin ,., dans Rt1·ue d'loistoiœ et de plorlosophie religieoiSe. 45
( 1965). p. 28.
46. Dans Lll formr des prieœs ecclesitiStiques [Genève, Jean Crespin ), 1552, p. 52·5~ (incipit : « Seigneur
Dieu qui est juste J>Our punir tous ceux qui continuent ~ t'offenser »).
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1553 1e titre d' « oraison que font les captifs soubs l'Antechrist »-1 7 : il s'agit d' une
prière destinée aux réformés vivant en territoire catholique. Dès le début de la
décennie suivante, on assiste à une multiplication de ces prières. Y fi gurent
notamment des prières destinées à préparer au travail-1 8• à la lecture de la Bible ou
à l' audition d' un sennon49. au réveil 50, à la visite des malades51 , ou plus généralement à toute autre activité52. des cxhortations53. des actions de grâce54. ainsi
que plusieurs prières dites « générales »55. Imprimées d' abord simplement les

47. Dans Lll fomte des prim•s ecclesiastiques [Genève(. L'olivier de Robert Estienne. 1553. p. 53·56.
Insérée ensuite régulièrement dans les psautiers. elle pone parfois simplernenl le titre d' • oraison • .
d'autres fois celui d' « ornison du fidele. detenu en captivité ,., ou encore celui d'~ Or.lison que les
fideles font 3 Dieu. quand ils se sentent oppressez de quelque tyrannie ou autre extreme perplexité. tant
du corps <JUe de l'esprit. pour demander à Dieu <Jui les en delivre. pour servir à sa gloire en plus grande
liberté d'esprit "·
48. « Autr~ priere au mesme propos» c'est-à-dire « nvnnt que faire son œuvre ». (Ltt jon11e des prieres
ecclesiastiquu (Genève], par Jean Rivery. 156 1. p. 54-56(it~cipit: • No>trC bon Dieu, Pere et Sauveur.
puis qu'il t'a pieu nous commander de travailler >oJ). Cene prière ptopo<e une autre version. plus
étendue. de l'« oraison pour dire devant que de faire w n œu'-re " ·parue en t551 (•·oir n. 45).
49. "Oraison pour dire quand on veut lire en la saincte E.~riture. ou quand on •·eut ouyr le sennon • . dans
L'ilosrn.ctioll des drrestietts. De l' Imprimerie de Fr:mçois Jaquy. Pour Guillaume Foumet, 1562.
p. 228·9 (i11cipit : « Mon Dieu, mon Seigneur, combien que de ta grace Ill m:mifcstes assez clairement i\
tous par tes creatures, la grandeur de ta bonté ~>. El lé appamît la m~mc année duns Les Psellwnt!s mis
en rime franroise ([Genè•·e], Antoine Davcxleau ct Lucas de Mortierc. Pour Antoine Vincent, 1562)
avec des variantes assez nombreuses.
50. "Au<si tost qu'il sera esl'eillé il dira • (L 'ftosrnr ctian tlu chrestie11s. p. 166: incipir: « 0 mon Dieu ct
Pere. je te toue, ct te remercie humblement • ).
51. « Orui~on pour dire en la vositntion des malades • (i/11tl.. p. 239·24 1: i11ripit : • Nostre bon Dieu,
Seigneur ct Pere, Createur ct conscrvaocur de toutes choses, source de toute hcnignité ct douceur »):
même titre (us Psemmoes mis m rime frat~çoise (Genève). Antoine Davodeau et Lucas de Monierc.
Pour Antoine Vin<'ent. 1562: i11cipir : " 0 Seigneur Dieu tout puissant. eternel. et plein de grande beni·
gnité • ): ~ Priere pour dire en la vi~itation des malades" (us Psemmtu tle Dm·id. À Saint·L6. par
Thomas Bouchard et Jaques le Ras. t565: illcipll : • Seigneur. no\trc bon Dieu et Pere. qui as les
issues de vie ct de mort en ta main ").
52. " En sonant de la maison " (u.r Pseaumes mis en rimr françoise (Genève). de l' imprimerie de Jc:m
Crespin, 1563. p. 9 1-92: i11cipit : • Toy, Seigneur, qui ros tousjours esté nostre seure guide»):« Avant
de vaquer à aucune chose apres Je repas " (ibid.. p. 93: itocipit : ~ Mon Dieu, mon Pere, je tc prie mc
faire la gr:oce de l'aquer fidelement à mon devoir ,.),
53. Pseaumesde Dm·id [Genèl'e).ls.n.(. 11561 ?]. f" 41v-42 (incipit: " 1\les freres. que chacun de nous se
prosterne bien humblement ..). Elle appar:ût. a1·ec des variantes. l'année sui1'ante dans L'lnsrmction
tlu d orrstims. cit.. p. 172·3.
54. « Action de gr:1ce apres la lecture et predication de ln Parole de Dieu • (us Ps~numes m is en rime
j r01oçoise ([Genève], Antoine Dnvodeau et Luca.< de Mortiere. ['our Antoine Vincent, 1562: incipit :
" Je te ren graces. mon Souverain Seigneur •).
55. « Pricre gcner:1le pour la necessité de I'Ëglise. qui se peut adjouster apres la priere du matin ct du
soir " (Pseawnes de David (Genève(, (s.n.j.(l561 ?1: incipir: « Et combien que nous ne soyons pas
dignes d'ouvrir ta bouche pour nous-mesmes. et pour te requerir en nostre necessité,. : elle peut égale·
ment porter le titre de " Prieres gener:1les pour tous fideles • (us Pseaumn de David, (s.l.]: par Abel
Clemence, 1566]) : « Pricre generale pour faire en l' nssernblée chrestienne » (L'IIIStntctiOll des clores·
tiet.r, p. 173- 179 : incipit :« 0 mon Dieu et Pere. je tc lou~. et tc remercie humblement " : il s'agit du
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unes à la suite des autres, elles commencent en 1560 à prendre la fonne d'un
programme de prière plus développé que celui qui se trouvait dans la première
édition du catéchisme56: dès 1562. ce programme se structure davantage ct apparaît sous le titre de« Regime domestique des Chrestiens >> 57 . d'« Exercice du pere
de famille, et de tous ses domestiques, pour prier au matin » 58 , ou. plus souvent.
d'« Exercice des Chresliens en oraison. tant en paniculier qu ·en général. pour la
necessité de l'Église » 59. Ces titres indiquent assez clairement qu'hors du temple.
la prière est davantage envisagée comme une pratique domestique. placée sous la
direction du chef de famille. que comme une activité individuelle.
La courte épître précédant le « Régime domestique des Chresticns >>. ne laisse
également aucun doute sur le type de prière que les manuels de dévotion réformés
cherchent à encourager: « Soit donc de matin, ou de soir. ou à quelque autre
heure du jour que Dieu nous donnera l'opponunité de nous assembler en son
Nom pour luy presenter nos requestes, que nous ne laissions pas passer telles
occasions par nostre nonchalance ou froidure: attendu que la prie re nous est si
necessaire: et mesme puis que Dieu promet d'estre prochain à ceux qui l'invoqueront en verité, comme aussi nostre Seigneur Jesus Christ a dit, qu'i l sera au
milieu de ceux qui seront assemblés en son nom et tout cc que nous demanderons
en son nom à Dieu son Pere, nous l'obtiendrons. »60 La prière est ici essentiellement conçue comme une pratique collective s' inscrivant nettement dans le
prolongement de la prière liturgique. Que ce soit au temple ou dans le foyer
domestique, c'est la réunion des fidèles pour communiquer avec le divin qui
instaure le véritable lieu d'une présence divine. La prière domestique constitue en
quelque sone une représentation familiale de la prière adressée par totttc l'Église
à son Dieu. Les termes qu'utilise l'épître du « Régime domestique des
Chrcsticns »sont à cet égard les mêmes que ceux qu'emploie le formulaire liturgique du culte dominical. En introduction à la grande prière d'intercession qui
suit le sermon, celui-ci rappelle en effet que « nous sommes instntictz, par la
doctrine de Pésus-Christ) et de ses Apostres. de nous assembler en son Nom.
avec promesses, qu'il sera au milieu de nous (Matth. 28. 20), et qu'il sera nostrc
Intercesseur envers toy. pour impetrer et obtenir toutes choses. dont nous consentirons sur la terre ».6 1

Sous le nouveau titre qu'il acquien dans les psautiers à partir des années 1560.
le recueil de prières sc présente également de manière plus ordonnée. Désom1ais,
le service divin domestique est régulièrement introduit par une exhonation suivie
d'une confession des péchés: il sc poursuit avec une prière du matin ou du soir.
qui peut être complétée ou remplacée par la prière générale. Cette dernière sc
termine par la récitation du Notre Père. Parfois. le recueil de prière qui dessine ce
service prévoit qu'il se conclue par la confession de foi et par une bénédiction.
Comme plusieurs des oraisons sont introduites par quelques versets d'tm psaume.
il est possible que ce service comprenne également des panics de chant. Ce qui
s'est ainsi progressivement constitué. entre le début des années 1540 et la fin des
années 1560, n'est rien d'autre qu'une liturgie domestique qui peut être soit
adaptée aux différentes circonstances de la journée, soit prendre une valeur plus
ample lorsqu'y est insérée la prière générale. Or cette liturgie forme, quant au
fond el quant à la forme, une transposition de celle du culte dominical. L'exhortation. la confession des péchés et ln prière générale ne sont que très légèrement
modifiées par rapport au texte qui ligure dans la liturgie dominicale. De plus, ces
motifs se succèdent jusqu'au Notre Père, hormis l' absence du sermon, dans le
même ordre que lors des cultes dominicaux.
Une fois encore, il fau l donc constater. à la lumière de ces observations, que le
psautier joue pleinement le rôle de passeur entre r expérience publique et privée de
la dévotion. 11 est clairement l'instrument d'une diiTusion des formes rituelles du
«service divin >> au-delà des murs des temples ct d'une possible appropriation de
celles-ci par les fidèles62. Mais il y a da\'antage à conclure de cette communauté de
structure. Publique ou domestique, la prière répond à un même modèle qui codifie
et unifie à la fois une 1nanièrc de s'adresser au divin. La succession de l'exhortation et de la confession ordonne une procédure de préparation à la communication avec le divin qui ritualise les statuts des panenaires de ce dialogue.
L'exhonation formalise la mise en présence des panenaires en les identifiant alternati\'ement: « Mes Freres, dit ainsi celle qui figure dan I'"Exercice des Chresticns
en oraison", que chacun de nous sc prosterne bien humblement devam la haute et
souveraine majesté de nostrc bon Dieu ct Pere. nous recognoissans tels que nous
sommes. assavoir povres pecheurs et miserables. »63 Qualifié par ses attributs de

texte de ln prière d'intercession générale cirée de la liturgie dominicale): « Prière générale • (ibid.•
p. 230-236: lllcifJit: « Nostre bon Dieu. Seigneur. et Pere. pu is qu'ille plaist que nous t'invoquions en
tOutes nos necessitez • ).
f>setmmesde DavidiGcnèvc]. pnr Pierre Davantes, 1560; Pseaw11esde Dovid [Gcnèvc]. (s.n.l.l l561"11.
l.'ltosrmcrioll des chrestims. cil., p. 223-245.
Les f>seaumes mise11 rime françoise [Genève). de l'imprimerie dc Jean Crespin, 1563.
us Pseaumes mis en rime françoise par Clemem Maror et Theodore de Beu [Genève). Antoine
Davodcau ct Lucas de Maniere. Pour Antoine Vincent. 1562.
l.'ltosm•ction des chrestiens. cit.. p. 224-225.
CO. 1. 6. ool. 175.

62. C"est le ens aussi bien ~Genève qu'en l'rance. où plusieurs synodes irwitcm les fidèles à célébrer un
culte domestique ( t565) et leur font par conséquent obligation de sc meure en possession d" un psnucicr
( IS8 t); voir à ce sujet: M. Ct\Rl10NNIER·0URKJ\KD. ~ La pratique réformée du cuhe de famille». dans
LA Vie spiriwelle. 7 t511 ~9. 1995, p. 307-3 16.
63. us Psemmres mis e11 rime [ra11çoise (Genève). Antoine Davodeau et Lucas de Maniere. Pour Antoine
Vincent. 1562. Dans L"lllstrttction des clrre.rtie11s (p. 172), celle exhortation commence de manière dif·
férente: ~ Prosternons-nous tous. ,. L'cxhonnti on de ln liturgie dominicale commence par l'invocation
suivante: « Nostre aide soit au Nom de dieu. qui a faict le Ciel et la terre. Amen " · et se poursuit par
r exhonation suivante: « Mes freres. qu'un chascun tic vous sc presente devant la Face du Seigneur.
O\'CC confession de ses fnulte.< ct pechc:t. suyvnnt de son cœur rne~ parolles,. (CO. 1. 6. ool. 173).

56.
57.

58.
59.

60.
61.
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souveraineté et de majesté, le divin apparaît comme l'unique recours des homme.
La prière s'initie donc par un ncte de foi qui tient dans la reconnaissance de

,s.

toute-puissance divine et dans l'affirmation d'une confiance en cette toute-puis~
sance. Dans un sermon prononcé en mai 1550, Jean Calvin rappelle que cet acte de
foi. constitue bien le pas initial de la prière: « Or nous ne sçaurions pas nous fier eIl
D1eu comme nous devons, que nous n'ayons cela tout resolu qu'il dispose à sa
volunté de tout ce qui sc faict , en sorte que toutes creatures luy sont subjcctes. Or
cela procede de ce qu'il a tout créé. Car il fault que nous sachions cela de sa
di~nité et sa preem.ine~cc L.: .1. Ainsi donc nous avons à noter deux choses. La preml cre est. ~ue pour pner D1c~1 avec une vrayc certitude qu'il nous exaucera, qu'il
ne fault pomt que nous doublions de sa vertu. et que nous sachions qu'il n'y a rien
qui le puisse empescher de nous secourir et nous delivrer de tous les dangiers
~usquclz nous pourrions tomber. Si nous avon donc ceste confiance là, et qu'e~
•celle nous allions à Dieu, jamais nous ne pourrons faillir de le bien prier. La
seconde est, que nous debvons cstre asseurez de la puissance de Dieu. laquelle
nous povons contempler non seulement en la creation du monde, mais en l'entretenement d'icclluy. »61 Ce divin tout-puissant fait face à des fidèles qui sc définissent ~our l.cur part c~mme marqués par le péché ; la confession qui suit développe
cette 1dcnt1té en expnmant à la fois la pénitence de ceux qui prient et la foi qu' ils
placent clans llntercession du Christ. Par ces deux motifs préparatoires, l'acte de la
prière est ainsi replacé dans la perspective de l' histoire du salut: le péché originel
de même que le sacrifice christique qui procure le pardon y sont rappelés.
La visée de cette codification liturgique cie la communication avec le divin
impose à la prière un cadre rituel qui réduit les risques que cette activité recèle.
Du point de vue réformé. le divin est réellement - quoique seulement spirituellement - présent dans la relation qu 'établitla prière ct cette présence peut vivifier
aussi bien la foi clans le salut que ln crainte de la damnation. C'est la raison pour
laquelle hi prière nécessite une mise en condition, que l'exhortation ct la confession ritualisent. En préambule au « Régime domestique des chresticns », une
préface rappelle les étapes que doivent suivre ceux qui s'apprêtent à prier: il leur
faut confesser le divin comme créateur « de toutes choses >> . sc reconnaître
comme issus de la « transgression d'Adam »ct placer toute leur confiance dans
l'œuvre rédemptrice du Christ65. Généralisant une forme unique de communication religieuse, avec des mots qui sont ceux de la langue conununc, le psautier
imprègne de liturgie toute la relation que les fidèles entretiennent avec leur Dieu.
Trait d'union entre le temple et le foyer domestique, il est secondé dans cette
entreprise par les institutions disciplinaires des sociétés réfonnées qui veillent à
6.1. J. CALVIN. Sen nons 0 11 tht: ACIS of tlrt: Apostles. éd. W. BALKE. cl W. H. T. MOEIIN. Ncukirchen·
Vtuyn. 1994, p. 1().1 (Jean Cal\'in cornmcme ici Ac, 4, 24-31).
65. L'IIIStrllctio" tfes chrt!stims. cil .. p. 225-227.
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ce que les mal-fai sants et les mal-croyants se réduisent au cheminement de pénitence qu'exige le dialogue ordonné avec Dieu. Les rituels de repentance auxquels
elles président visent précisément à attester le retour du pécheur à une position
d'humilité vis-à-vis de son Dieu. Lorsqu ïls sont célébrés publiquement. au
temple, ces rituels prennent place entre la fin du sermon et le début de la grande
prière d'intercession, de sorte qu' ils se fondent dans la dynamique liturgique du
culte. Comprenant essentiellement un aveu public de la faute commise, qui ouvre
à une requête de pardon adressée aussi bien à l'Église qu' à la figure divine. ils
font en effet directement écho à la confession des péchés par laquelle commence
le culte. Le pécheur pénitent incarne ainsi aux yeux de tollle l'assemblée
cultuelle. au moment même où le ministre s'apprête à adresser au divin la prière
collective, le statut qui revient au chréLien en conununication avec son Dieu66• Par
Je biais du livre et du rituel, les liturgies des cultes publiques ou domestiques ct la
discipline ecclésiastique concourent à convertir le code de la conduite ordonnée
du fidèle envers son Dieu en un véritable habiltts67 , entendu en l'occurrence
comme une manière intériorisée de se positionner mentalement et de sc comporter concrètement dans la relation au divin.
Loin de promouvoir l' individualisation de l'expérience religieuse. la Réforme
calviniste manifeste d'abord la volonté d'inscrire prière publique, domestique et
individuelle, à l' intérieur d'une dynamique de circulation continuelle. Par là. la
prière élevée hors du temple, que ce soit dans les foyer~ ou dans l' intimité d'une
chambre, est envisagée comme partie de l'oraison que l' Église adresse à son
Dieu; elle trouve sa validation dans sa participation à la prière collective. « Un
chacun de nous se doit enhardir de prier Dieu, lance ainsi Jean Calvin à ses auditeurs dans un sem10n, d'autant que les promesses s'adressent à tous. et sans
exception. Car nos requestes ne sont point fondées sur nostre dignité propre. mais
sur la bonté de Dieu, quand il se monstre si liberal. que de nous tendre la main
pour nous recevoir. Cependant prions les uns pour les autres. et ne doutons point
que nous ne soyons exaucés [... ]. Dieu a pitié de nous. d'autant qu ' il ne regarde
pas seulement ce que chacun lu y demande. mais il accepte les oraisons generales
qui se font par toute l'Église en nostre nom. et en nostrc faveur: et exerçons-nous
en cela cependant que nous vivons. »68 La circulation de cette activité de commu66. Sur les rimels de " réparn1ion publique • inslnurés par les sociétés réfonnées. voir en paniculier
C. PARKER. « 1l1e Ri1unls of Rcconcili:uion: Admonilion, Confession and Communily in the Dutch
Rcfonncd Church », dans K . JACKSON L Ut\LDI cl A. T. TII.WER éd .. Penitence in the tige Il[
Refomrmion.r. Aldershol, 2000. p. 101 · 115: « Pilgrim's Progrcss: Nnrrnli"es of Pcnilcncc and
Rcconcilia1ion in lhe Dutch Refonned Church •, dans Jou mal of &triy Modem History. 5/3. 200 1.
p. 222-240: Margo TODD. Tht: Cuflltrf of Protestaatism in Early Modem Scot/and, New 113\'Cn.
Londres. 2002. p. 127-182 : C. GROSSE. us Riwt!ls de fa elne. cil.. p. 583-595.
67. P. BOURDIEU. Esq11ÎSSI! d'tmt: thiorie de fa pratiq11e prlcldl dt trois lt11tfes d'ethnologie kabyle
(1972). Pnris. 2000. p. 256-320; u SettS (Jratique. Paris. 1980, p. 87- 109.
68. CO.!. 26. col. 684 (sennon sur 01. 9. 13- 14, prononcé le 30 noüll555).
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nication avec le divin fait exister. on le voit. le « lien de charité » sur lequel
repose la société chrétienne. L. emploi de la langue vernaculaire comme langue de
prière apparaît dans cc contexte comme J'un des instruments qui rendent cene
circulation possible.
Sur ce point. la conception calviniste de la prière n'est guère différente de
celle que véhicule la Réfom1e luthérienne, du moins à ses débuts. Dans une
ancienne étude. le théologien Paul Althaus a souligné que les premiers recueils de
dévotion luthériens demeuraient axés sur les prières publiques69. Plus récemment
Patrice Veit a jugé que les cultes domestiques luthériens sont « à saisir en lie~
étroit avec le culte dominical qu'ils sont chargés de préparer ou de prolonger ,,10.
Cette conception n'est pas si éloignée non plus des idées qu'un laie catholique
comme Guillaume Du Vair entretient à l'aube du XVII e siècle: les quatre étapes
qui marquent à ses yeux la progression de la prière COITespondent à quatre
moments de la messe : de plus. « la prière la plus méritoire est selon lui celle qui
sc fait "pour le commun" » et l'oraison a par conséquent « une fonction essentiellement collective dans son contenu »71 . De manière générale, la prière paraît donc
bien conserver pour la plus grande partie du xv1• siècle, en tant qu'expérience
religieu. e comme au plan de son contenu, une dimension essentiellement collective. Une tendance à l'individualisation ne semble repérable que timidement à
partir de la seconde moitié du xv1• siècle chez les luthériens et plutôt au
xvue siècle, parmi les réfonnés et les catholiques francophones: s'imroduit alors,
notamment sous l' influence jésuite, une sorte de « casuistique de la prière
selon les tcnnes de Paul Althaus ou de « particularisation croissante >> pour
reprendre ceux d'Henri Brcrnond73, qui, en adaptant le contenu des prières liturgiêlues aux différents << états » sociaux et aux diverses circonstances de la vie, a
contribué à émanciper l'oraison privée de son contexte liturgique74. Il est sans
doute aussi possible que cc phénomène d'individualisation ait également pu
découler indirectement. dans les sociétés réformées francophones, de la rMlaboration de l'expérience de la prière à laquelle leurs recueils de prière et leurs traités
de dévotion ont travaillé: en permeuant une intériorisation de la conduite liturgique dans la communication avec le divin, ces derniers ont peut-être contribué à
auénucr le besoin d'un encadrement ecclésiastique de ccue communication.
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1~ AL111AUS, Zur Charakteristik der ewmgelischcll G~betslitermur im Refonllatiomjahrllllnderr,
Leipzig. 1914. p. ~6.
P. VEIT. " La dé,otion domc.1tique luthérienne : instructions. images et pratiques • · dans Rt'l·ue d~
l'histotrt' des religions. 217/3.2000, p. 598.
Guill nurne Du VAlK. De la prière {1606). prés. et annoté par J .• Y Cao. Grenoble. 1999. p. 21 ct 25.
Pour Il. BRE.\IOSO. les prières du xvr< siècle lirùssant sont encore • proches des prières liturgiques •
(Histoir~ littéroiœ du sentimtnt re/igieru. cit.• t. 10, p. 234).
P. ALTI lAUS. Zur Chnrllkteristik der ewmgelisclren Gebets/iteratur, cit., p. 46.
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LATIN OU LANGUE VULGAfRE.
LA PRIÈRE CATHOLIQUE EN FRANCE
À LA FIN DU XV le SIÈCLE

BRU '0 PETEY-GIRARD

., Jlno us faw[ ... / en tout ct partout reteuir.à ce que l'~glise
no us tra.vse et limite; et m esmem em en11os Pneres et Ormso ns.
sa 11s y ril'll im·ente r dl' no tn·earr : Bien est1•roy qu·~lt.X
genera/irez y com erwes chacun y peut inserer e n p~rllculrer.
les circonsrwrces qui se prese111e111 ; mais llompas tl en forger
d es jon11ules et e.remplaires pour sen•ir à tous.
sa11s /'aut/l()rité e r approbotioll de l'Eglise. "

insi s'exprime Blaise de Vigcnèrc en 1588 1. Il pose fermcme?t une oppos.ition, fondamentale pour la question qui nous occupe, entre 1 espace pu~hc
et l'espace privé; il pose aussi la question de la création de nouveaux formu~arres
de prières offerts à la communauté des croyants. création sou.mise s:lon .lur à la
discrétion de l'Église détentrice de l' mahorité en cette matière .. S y aJoute le
problème de la langue choisie pour s'adre~scr. à Dieu.yartan~. cc~ur d: 1~ compréhension par le fidèle qui prie de ce qu'ri dit: le meme Vrgcnere 1 expose t~ès
explicitement, quoique dans un domaine qui , pour être proche, n' en est pas mo1ns
légèrement distinct:
« Pourquoy est ce que r Egli se ordonne aussi bien at~x ignornn~ de. la la1~gue latine.

A

qu'à ceux qui J'entendent. de dire l eurs heures et servtces en laltn,
emcnducs ne peuvent de rien profittcr? »

SI

les p.trolles non

2

Face à ces affirmations et à ces interrogations existe une production extrê.mc3
ment importante de formulaires de prières inédits, qui pll~s est e.n lang~rc vulgar~·e .
Je me propose donc de considérer la question de la rclauon qu entretient la pnèrc
en français avec la prière laùne, partant des reco1~1mandations .ro1~aines, fo~ulées
au lendemain du Concile de Trente, afin d'apprehender cnsu1te a la rclauon que
VJGEN~RE. anie le • preces • du Dictionnaire du Psnutier. Le P.rawier de Dnvitf tomé m prosr
m~s11 rüo11 •·ers libre. éd. P. BLUM·CUNY. tome 1, Paris. 1991. p. 563.
• .
.

l. H. OE

2. B. DE VIGENàtE. Dl!s prieœs er oraisons qui se doib1•e111 co•ifom~er to~rtes à 1 e~cnplllœ smncte. selon

que l'Eglise Cntlrolique les rt'igl~ et ordonn~. Paris. Abel L'Angeher. 1)95. f.SOv ·
. .
0 111 retenu l'attention d•tt. BRE~tOND, 1/ütoire liui raire tlu senrmrent rel~grerrx en. Fm~ce
depuis /afin dts guerres de Religion jusqu'à 110s jours. tome x (« La Prière et les pnèrcs de 1 Ancren

3. Ces prières

Régime • ). Paris. 1932.

