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I. Introduction 

  

"Ésotérique : Parfaitement occulte et particulièrement abscons. Les anciennes philosophies 

étaient de deux sortes, - exotériques, que les philosophes eux-mêmes ne comprenaient qu'à 

moitié, et ésotériques, que personne n'a jamais comprises. Ce sont ces dernières qui ont le plus 

profondément marqué la pensée moderne, qui jouissent encore de nos jours d'un grand crédit." 

Ambrose Gwinnett Bierce, Le Dictionnaire du Diable 

 

Nota Bene : L’étude civilisationnelle du mémoire, bien que portée majoritairement sur la 

littérature civilisationnelle, ne pouvait faire abstraction d’une introduction posant les jalons 

culturels, religieux, historiques, philosophiques et sociologiques des diverses cultures humaines.    

 

1. L’enseignement ésotérique : repères sociologiques, religieux, philosophiques et historiques 

Esotérisme, terme issu du terme grec ἐσωτερικός (esôterikos), reprenant l’adverbe eisy (« au-dedans »), signifie 

étymologiquement « de l’intérieur ». L’ésotérisme peut être vu comme un enseignement secret, dissimulé. Tout 

comme cela peut être considéré comme une recherche intérieure et spirituelle, selon les civilisations (maïeutique de 

Socrate sous la plume de Platon, quête animique pour Rama et la civilisation hindouiste, langage des oiseaux pour 

Rabelais et la société occidentale du XVIe siècle etc.). Les grands penseurs de l’ésotérisme sont avant tout animés 

par la question centrale de « la » Vérité : l’accès au savoir illimité, par la jonction entre le savoir physique et le savoir 

spirituel et intellectuel.   

 

Cette première partie d’introduction écarte quelque peu la question de la littérature. Elle a surtout une 

visée définitionnelle de l’ésotérisme dont les interprétations demeurent plurielles et parfois erronées, au 

travers d’une mise en perspective dans les civilisations antiques (foyers originels où l’on a vu émerger la 

question de la spiritualité et de l’ésotérisme) et leurs mentalités.  

 

A. L’opposition (illégitime ?) entre la Science et la Religion 

 

Que signifie ésotérisme ? Au seuil de ce mémoire, il convient de définir aussi précisément que possible 

cette notion qui, selon les auteurs et les époques, revêt des acceptions plurielles. L’un des problèmes 

d’aujourd’hui, touchant particulièrement notre société occidentale, relève de l’opposition entre Science et 

Religion. Le sens commun a tôt fait d’ériger ces deux doctrines comme ennemies jurées, telles deux forces 

irréductibles et incompatibles. Au Moyen Age, le christianisme a instillé dans une Europe encore 

majoritairement païenne d’immuables préceptes moraux, formant l’Homme moderne ; tandis que la 

science expérimentale, reconstituée à partir du seizième siècle, revendiqua les droits légitimes de la raison 

et sa liberté, affranchissant progressivement l’Homme de ses chaînes séculaires. 

 

Cependant, L’Eglise, au demeurant portée à faux dans ses dogmes par les objections de la Science, s’est 

refermée sur elle-même et se mit à opposer la loi morale à la loi de la raison. Dans le même temps, la 

Science, enivrée de ses recherches et inventions, a rapidement fait abstraction du monde intellectuel et 

psychique. Ce qui, selon de nombreux théologiens et scientifiques
1

, aurait amorcé un traumatisme 

                                                             
1 On songera, notamment, à la déclaration du Pape Jean-Paul II à l’endroit du mathématicien Stephen Hawking : 

« Ce qu’il y a après le Big Bang, c’est pour vous, et ce qu’il y a avant, c’est pour nous ». À Leibniz qui rappelait 

par « perennis quoedam philosophia », que la philosophie fait le lien entre la science et la religion. Mais encore à 

des ouvrages scientifiques et religieux : Thierry Magnin, in. Le Scientifique et le Théologien en quête d’origine, 

éd. Desclée de Brouwer, 2015, p.27 §3 : « Il est parfois nécessaire, voire impératif, de rappeler que science et 

religion ne sont pas incompatibles. Au contraire, je songerais à dire que l’une ne va pas sans l’autre […] il y aura 



3 
 

civilisationnel. Ainsi, toujours selon eux, si cette séparation demeura utile et nécessaire un temps, puisque 

favorisant l’établissement des droits distincts de la Morale et de la Science, celle-ci aurait fini par devenir 

une cause d’impuissance. 

 

 «  La religion répond aux besoins du cœur, de là sa magie éternelle ; la science, à ceux de l’esprit, de 

la force invincible. Mais depuis longtemps, ces puissances ne savent plus s’entendre. La religion sans 

preuve et la science sans espoir sont debout, l’une en face de l’autre, et se défient sans pouvoir se 

vaincre. »
2 

 

B. Une recherche « intérieure » de la Vérité 

 

En résulte une conception de la Vérité et du Progrès, somme toute, biaisée. Biaisée en effet par les 

courants positivistes (prévalus par Auguste Comte, et encore prédominants au XXIème siècle au travers 

de la réactualisation faite par Herbert Spencer), matérialistes et sceptiques —  les chercheurs, pratiquant 

la méthode expérimentale de Bacon pour l’étude de l’univers visible, se font dès lors de la Vérité une idée 

matérielle, quantifiable, définissable. Ce qui parait poser problème relève de l’élargissement de cette 

méthode expérimentale aux pratiques et aux études philosophiques et morales. L’humanité conçoit alors 

son développement comme la marche éternelle vers une vérité indéfinie et indéfinissable. 

 

 « Supposez que nous sachions exactement ce qui se passe, matériellement parlant, dans toutes les 

planètes du système solaire, ce qui, soit dit en passant, serait une magnifique base d’induction ; 

supposez même que nous sachions quelle sorte d’habitants renferment les satellites de Sirius et de 

plusieurs étoiles de la voie lactée. Certes, il serait merveilleux de savoir tout cela, mais en saurions-nous 

davantage sur la totalité de notre amas stellaire, sans parler de la nébuleuse d’Andromède et de la nuée 

de Magellan ? »
3 

 

Cette acception de la Vérité n’était pourtant pas celle qui prévalait aux yeux des théosophes de la Grèce 

et de l’Orient anciennes. Pour eux, on ne pouvait l’embrasser sans une connaissance – certes sommaire – 

du monde physique, mais également sans une connaissance de nous-mêmes (c’est-à-dire, dans les 

principes intellectuels et dans la vie spirituelle de l’âme). Considérant que l’âme était la seule réalité divine, 

ils établissaient un postulat selon lequel le développement des facultés latentes de l’âme permettait une 

communion à ce foyer vivant qu’ils nommaient Dieu(x). Ces théosophes et sages sont encore aujourd’hui 

érigés comme des exemples de vie : Krishna, Bouddha, Zoroastre, Hermès, Moïse, Pythagore, Platon, 

Jésus... Ce que nous nommons communément le Progrès, à savoir l’histoire du monde et des hommes, 

n’était pour eux que l’évolution dans le temps et dans l’espace de cette cause première (l’âme) et cette fin 

dernière (la communion avec leur(s) dieu(x)). La mort pour la Vérité était leur action suprême, puisque 

c’est souvent dans leur martyr respectif qu’ils fondèrent (posthumément, bien souvent) leurs écoles de 

pensée, leurs sciences et leurs religions ; et, par suite, les lettres et les arts dont la « substantifique moelle »  

nous nourrit encore aujourd’hui.  

 

Force est hélas aujourd’hui de constater que l’émergence du positivisme et du scepticisme a formé de 

nouvelles consciences ne croyant ni à l’âme ni à Dieu, ni à l’avenir de l’Humanité, doutant d’elles-mêmes 

et de la liberté humaine. « C’est par leurs fruits que vous les jugerez », affirmait Jésus. Cette affirmation 

s’applique aussi bien aux doctrines qu’aux hommes. Ou la Vérité est pour toujours inaccessible à 

l’homme, ou elle a été possédée dans une large mesure par les premiers sages. Elle se trouverait donc à 

l’intérieur (esôterikôs) des grandes religions et dans les livres sacrés de tous les peuples. Encore faut-il, 

cependant, savoir l’y trouver et l’en dégager. De là est amorcé l’enseignement ésotérique (également 

appelé acroamatique) : la recherche de ce qui est dissimulé, intériorisé, dans les textes sacrés.  

                                                             
toujours un manque si on ne les imbrique pas », ou encore Edouard Schuré dans son essai Les Grands Initiés : 

« Religion et Science sont les deux faces d’une même médaille ».  
2

 Edouard Schuré, in. Les Grands Initiés, Pocket, Univers Poche, 1889, réactualisé par l’éditeur en 1960, p.12, §2 
3

 Ibid. p. 13, §3. 
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Nec Mergitur ou La Vérité sortant du puits, par Edouard Debat-Ponsan, 1898, hôtel de ville d’Amboise 
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C. Exotérisme et ésotérisme 

 

Toutes les grandes religions qui ont traversé les civilisations ont une histoire extérieure (relevant de 

l’exotérisme) et une histoire intérieure (relevant de l’ésotérisme). L’une est apparente, l’autre cachée. 

 

L’histoire extérieure d’une religion, qu’est-ce à dire ? Il faut entendre par là les dogmes et les mythes 

enseignés publiquement dans les écoles et les temples, reconnus par le culte et les superstitions populaires. 

L’histoire officielle, que l’on peut lire partout, se passe au grand jour mais n’en demeure pas moins 

obscure et contradictoire sur de nombreux points (en témoignent, par exemple, pour ne citer qu’eux, les 

différents courants du christianisme : protestants, orthodoxes, catholiques… ; de l’Islam : les sunnites, les 

chiites, les kharidjites – menant, parfois, à des guerres de religion autour d’un même texte sacré mais dont 

les interprétations diffèrent).  

 

L’histoire intérieure d’une religion, qu’est-ce à dire ?  Il faut entendre par là la doctrine secrète, la science 

approfondie, l’action occulte des sages, prophètes ou réformateurs qui ont créé, soutenu, ou propagé ces 

mêmes religions.  Très difficile à démêler, du fait que ses drames n’ont été confiés à aucun parchemin ni 

disciple, cette histoire ne peut être que devinée ou transmise par l’oralité entre membres d’une 

communauté. Le seul véritable témoignage écrit de l’enseignement ésotérique d’un sage demeure 

sûrement l’Evangile de saint Jean avec « L’Apocalypse », ou autrement surnommé « Livre de la 

Révélation », puisqu’il révèle des propos secrets professés par le Christ sur l’Humanité et son avenir.  

 

D. Les composantes de l’ésotérisme pour les civilisations antiques 

 

L’écrivain, dramaturge et poète Edouard Schuré évoque une méthode qu’il a appelée « ésotérisme 

comparé à l’histoire des religions ».  

 

 « [cette méthode] nous conduit donc à un résultat d’une haute importance, qui se résume ainsi : 

l’antiquité, la continuité et l’unité essentielle de la doctrine ésotérique. Elle suppose que les sages et les 

prophètes des temps les plus divers sont arrivés à des conclusions identiques pour le fond, quoique 

différentes dans la forme, sur les vérités premières et dernières – et cela toujours par la même voie de 

l’initiation intérieure et de la méditation. »
4

 

 

De fait, Edouard Schuré établit une encyclopédie, résultante de la théosophie antique enseignée en Inde, 

en Egypte et en Grèce. Encyclopédie qu’il parvient à catégoriser en quatre segments distincts et dont il 

associe un art antique à chacun. Sa démonstration est celle visant à prouver qu’à une certaine époque, 

méthode scientifique et méthode spirituelle s’associaient et s’imbriquaient parfaitement :  

 

1. La théogonie, ou science des principes absolus. Art théurgique, visant à mettre l’âme en rapport 

conscient avec les divers ordres d’esprit et à agir pour eux. Chez les néo-platoniciens, l’art 

théurgique relevait du sacrifice pour satisfaire dieux ; au Moyen Age, relève de l’invocation de 

Dieu (rite ou ascèse).   

2. La cosmogonie, ou involution de l’esprit dans la matière. Art astrologique, rapport des destinées 

des peuples ou des individus et les mouvements de l’univers marqués par les révolutions des 

astres. Ici, Schuré fait le parallèle avec l’ensemble des témoignages historiques de l’Antiquité, 

comme César (antiquité romaine), Rama (antiquité védique), ou encore Alexandre le Grand 

(antiquité grecque) qui se référaient aux signes des astres avant de mener leurs batailles.  

3. La psychologie, ou évolution de l’âme à travers la chaîne des existences. Arts « psychurgiques », 

correspondant à la divination. Il associe notamment la figure d’Antoine Fabre d’Olivet (1767-

                                                             
4 Edouard Schuré, in Les Grands Initiés, éd. Pocket, Univers Poche, écrit en 1889 et réactualisé par l’éditeur en 

1960, p.19 §2.  
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1825), écrivain et philologue (De l’état social de l’Homme) qui a réactualisé les pratiques de la 

psychologie antique pour le XVIIIe siècle.  

4. La physique, ou science de la nature et de ses propriétés. Art de la « Médecine spéciale ». Il 

associe notamment la figure d’Olympiodore, alchimiste égyptien du IVème siècle après J.C, qui 

a théorisé des essais scientifiques sur la transmutation des métaux pour la création de l’or et de 

l’argent (L’art sacré de la chimie, La chimie de Moïse). Lui-même a réactualisé les thèses 

d’Hermès Trismégiste, datant du IIIème siècle avant JC. 

 

Cette union entre sciences et arts est aussi baptisée « monisme intellectuel, le spiritualisme évolutif et 

transcendant » par Edouard Schuré. La doctrine ésotérique n’a donc rien d’incompatible avec la doctrine 

scientifique aux yeux des civilisations antiques. Plus encore, elle est une pierre angulaire de l’étude 

scientifique. On formule alors les principes essentiels de l’enseignement ésotérique : 1) l’esprit est la seule 

réalité, la matière (comme le corps) n’étant que son expression éphémère.  2) La création est éternelle et 

continue à la vie. 3) L’homme est un microcosme qui est le miroir du macrocosme de l’univers par leur 

constitution ternaire (pour l’homme : esprit, âme, corps ; pour l’univers : monde divin, humain et naturel ; 

l’univers lui-même est organe de Dieu ou l’Esprit absolu par sa nature : Père, Mère et Fils, soit essence, 

substance et vie). 4) Par le point 3, l’homme, à l’image de Dieu, peut devenir son verbe vivant (émergence 

des avatars comme les prophètes ou les sages : Jésus, Mahomet, Bouddha, Rama, Krishna…). 5) Dès lors, 

l’art – comme la littérature – peut devenir un vecteur pour trouver Dieu en soi (maïeutique durant la 

période socratique, par exemple ; écriture de soi ; dialogue et monologue intérieur ; représentations 

dramaturgiques pour célébrer une divinité – Cf. théâtre de la Grèce antique).  

 

E.  L’enseignement ésotérique du point de vue des civilisations antiques :  

 

 

Nota Bene : Cette sous-partie de l’introduction est davantage anthropologique, historique et 

sociologique. Elle n’est pas nécessaire pour la compréhension du mémoire mais permet un 

meilleur éclairage pour les ouvrages littéraires qui font l’objet de la bibliographie et du 

développement de la réflexion. Il s’agit d’appréhender les différentes mentalités et leurs 

rapports à l’ésotérisme ainsi qu’à l’étude des textes sacrés pour mieux rendre compte ensuite 

de la qualité et du sens des différents ouvrages (notamment les ouvrages orientaux, tels que le 

Mahâbhârata et le Râmâyana qui sont les deux grandes épopées hindouistes qui ont marqué 

significativement la culture indienne et védique).   

 

 

XXème siècle au Vème siècle avant JC. Rama et le cycle aryen – pour la race aryenne, les Védas (d’abord, 

des préceptes sacrés transmis par la voie orale au XXème siècle avant JC, puis consignés en textes sacrés 

indiens au XVème siècle avant JC) servent de vecteurs à l’enseignement ésotérique. Historiquement, on 

retrouve dans le Rig-Veda (un des textes des Védas) la figure de Krishna qui fait émerger le brahmanisme, 

qui deviendra la grande formation religieuse et d’éducation morale. Bouddha, qui selon la chronologie 

des brahmanes serait postérieur à Krishna d’a minima deux mille ans, généra une révolution 

démocratique, sociale et morale contre un brahmanisme devenu sacerdotal et aristocratique. Le 

bouddhisme devient une religion importante en Inde à partir du Ve siècle avant Jésus-Christ. Si le fond 

métaphysique de cette religion est le même que le brahmanisme, il s’avère cependant moins complet. Le 

bouddhisme fait émerger de nouvelles figures historiques, notamment au IIIème siècle avant notre ère, 

avec le Roi Rama, dont l’action est inspirée par la morale bouddhiste. Le croisement entre le mythe (les 

faits mythifiés des héros qu’étaient Bouddha et Rama) et la réalité (Bouddha et Rama étant des 

personnages historiques ayant réellement existé) a favorisé les études ésotériques autour de ces 

personnages et de leur religion ; certains, allant jusqu’à vouer un culte à Rama dont les faits d’arme dans 
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le Râmâyana sont pourtant totalement fictionnels et mythifiés. Rama est devenu la figure indienne où se 

croisent ésotérisme, mythe, réalité historique et religion
5

.  

 

VIe siècle au IVe avant JC. Orphée, Pythagore, Platon – l’enseignement ésotérique devenue une pratique 

commune. En Grèce (préhistorique comme antique), la pensée ésotérique est plus visible que dans les 

autres civilisations. Elle se joue à travers une mythologie humaine à laquelle Orphée est sans doute le 

modèle le plus criant. Il a en effet été prouvé qu’Orphée a réellement existé, bien que certains historiens 

ou scientifiques, comme Aristote ou Cicéron, viennent à penser qu’il s’agirait en réalité de Cercops – un 

poète grec (cf. De Natura Deorum de Cicéron, I, 107). Pourtant, le mythe auto 

ur d’Orphée a fait naitre un mouvement religieux appelé « l’orphisme ». La pensée qui présida à la 

conception de tous ces mythes fut commentée en partie bien plus tard par l’école d’Alexandrie, 

particulièrement au moment où la religion grecque s’atténuait tandis que le christianisme grandissait.   

 

IVe au Ier siècle avant JC. Hermès Trismégiste et les mystères d’Egypte – L’antiquité gréco-égyptienne a 

renforcé l’étude ésotérique de la religion et de l’histoire au travers de l’intellectualisation des traités 

d’Hermès Trismégiste sur l’alchimie et la religion (« Art spécial », cf. D : « Les composantes de 

l’ésotérisme dans les civilisations antiques »). François Lenormant et Gaston Maspero, archéologues et 

égyptologues du XIXème siècle, ont réhabilité les thèses d’Hermès Trismégiste établies à l’école 

d’Alexandrie
6

. Sommairement, on établit une correspondance entre les témoignages de Manéthon (prêtre 

et historien égyptien qui a chroniqué l’histoire de l’Egypte au IIIe siècle avant JC et dont il est un des 

contemporains) sur les pratiques ésotériques des prêtres égyptiens, inspirées par Hermès Trismégiste 

(dont les disciples sont nommés hermiens) et les preuves scientifiques, telles que les hiéroglyphes et les 

inscriptions retrouvés sur les stèles de Thèbes et de Memphis. Ils parviennent notamment à démontrer 

que les prêtres d’Ammon-Râ professaient la haute métaphysique et pratiquaient la transformation de 

métaux en or et argent, pratique notamment initiée sur les bords du Gange et toujours d’après les 

enseignements ésotériques d’Hermès Trismégiste dont les traités seront réactualisés par Olympiodore au 

IVème siècle après JC.  

 

Ier siècle après JC, et plus tard. L’Evangile de saint Jean, l’Apocalypse et Dante – L’Evangile de saint Jean 

donne explicitement les éléments de l’enseignement ésotérique de Jésus, avec le sens et la portée de sa 

promesse. Quels sont-ils ? La Trinité (le père, le fils et le Saint Esprit) déjà enseignée depuis des milliers 

d’années dans les temples de l’Egypte et de l’Inde (cf. les périodes historiques susmentionnées). Plus 

encore, ce passage du Nouveau Testament relate en conclusion une parole du Christ censée demeurer 

secrète : l’Apocalypse (étymologiquement, apocalypse signifie « Révélation », d’où le fait que l’on nomme 

aussi cette partie de l’Evangile le « Livre de la Révélation »). Au début du XIVème siècle, le poète et 

homme politique Dante Alighieri réactualise cet Evangile avec son recueil en trois livres La Divine 

Comédie. Il n’aura suffi que de quelques années pour que certains critiques et auteurs relèvent le caractère 

ésotérique de son œuvre et l’accusent d’hérésie. Encore aujourd’hui, il est pensé que l’œuvre de Dante 

apporte des éléments secrets venant renforcer les textes de l’Evangile de Jean
7

. 

                                                             
5 Se référer au Râmâyana aux éditions Albin Michel dans lequel Serge Demetrian a fait un remarquable travail de 

traduction et d’analyse. Lire surtout la préface d’Olivier Lacombe qui introduit cette idée de porosité entre religion, 

ésotérisme et histoire du roi Rama.  
6

 Pour plus de détails, consulter leur ouvrage respectif : François Lenormant, « Archéologie préhistorique. Egypte » 

in, Les Premières Civilisations. Paris, 1873 ; et Gaston Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient et Les 
Contes de l’Egypte ancienne – la bibliographie de Gaston Maspero est très dense sur ses voyages et recherches en 

Egypte, mais ces deux ouvrages cités sont sûrement les plus représentatifs de la proximité entre le culte ésotérique 

et la religion durant l’Egypte antique.  
7

 Pour plus d’informations, se référer à la recherche universitaire de René Guénon : « L’ésotérisme de Dante », qui 

détaille bien plus en profondeur la corrélation entre l’Evangile de saint Jean, l’Apocalypse selon saint Jean et La 

Comédie Humaine : http://www.lustres-a-

pampilles.fr/232%20archives/Dante%20roman%20de%20la%20rose%20232%20sonnets/L_esoterisme_de_Dante_

RG.pdf 

http://www.lustres-a-pampilles.fr/232%20archives/Dante%20roman%20de%20la%20rose%20232%20sonnets/L_esoterisme_de_Dante_RG.pdf
http://www.lustres-a-pampilles.fr/232%20archives/Dante%20roman%20de%20la%20rose%20232%20sonnets/L_esoterisme_de_Dante_RG.pdf
http://www.lustres-a-pampilles.fr/232%20archives/Dante%20roman%20de%20la%20rose%20232%20sonnets/L_esoterisme_de_Dante_RG.pdf
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F. Spiritualité : encadrement définitionnel et historique 

 

Le sous-titre du mémoire : « Etude des relations entre spiritualité et littérature dans les civilisations » invite 

également à définir et encadrer le terme de spiritualité. La question de la spiritualité est assez différente 

de la question de l’ésotérisme, puisque cette première n’apparaît ni durant l’Antiquité, ni durant le Moyen 

Âge, qui se contentait de faire la distinction entre la doctrina, c’est-à-dire la foi sous son aspect dogmatique 

(exotérique), et la disciplina, sa mise en pratique, bien souvent dans le cadre d’une règle religieuse. Le 

terme de spiritualité (spiritualitas) apparaît grossièrement dans quelques ouvrages philosophiques du 

XIIème siècle, sans que celui-ci ait nécessairement une portée religieuse (- désignant, plutôt, la qualité de 

ce qui est spirituel, c’est-à-dire indépendant de la matière, du physique). Le terme de spiritualité n’apparaît 

vraiment qu’au XIXème siècle, exprimant la dimension religieuse de la vie intérieure, impliquant 

également une science de l’ascèse (culture de l’âme), débouchant sur une relation avec Dieu. Cette 

expérience suppose donc également des courants spirituels et des écoles de spiritualité, dans une relation 

entre maitre et disciples (exemple dans le Moyen Age occidental : la spiritualité franciscaine, ignatienne 

etc.). Une vie spirituelle, axée sur la recherche de la contemplation et s’exprimant dans des commentaires 

de textes sacrés, n’a pu réellement s’épanouir que dans certains cloîtres, hauts lieux de la méditation et du 

recueillement.  

 

Cela précisé, l’histoire de la spiritualité ne peut se limiter aux textes exotériques, à un inventaire hiérarchisé 

des ouvrages dans lesquels s’est fixée l’expérience intérieure des pratiquants. Il existe en effet d’autres 

pratiques de la spiritualité ayant laissé peu de traces dans les textes, mais dont nous pouvons constater la 

réalité à travers d’autres modes d’expression : chants, gestes, représentations iconographiques, littérature, 

arts divers etc. De facto, la spiritualité n’est plus envisagée comme une codification des règles de vie 

intérieure mais comme une relation entre certains aspects du mystère chrétien, islamique, bouddhiste… 

Il est possible de prendre en exemple des pratiques telles que les dévotions, les prières ou encore les rites, 

elles-mêmes privilégiées par rapport à d’autres pratiques possibles à l’intérieur de la vie religieuse. Force 

est de constater en effet que les Ecritures saintes professent tant d’éléments divers que chaque civilisation 

est amenée à faire des choix, en fonction de son niveau de culture, de son histoire et de ses besoins 

spécifiques ; bien que, fondamentalement, ces variations se situent toujours à l’intérieur de certaines 

limites encadrées par les textes sacrés, de sorte à ne pas les outrepasser et tomber dans l’hérésie.  

 

Si le terme de spiritualité n’apparaît qu’au XIXème siècle, sa pratique a cependant émergé entre le VIIIe 

et XIIIe siècle, conséquence notamment du contexte historique, culturel et social.  Le Moyen Âge est en 

effet une période où la cohésion dogmatique souffrait d’un fossé profond séparant l’élite lettrée des masses 

incultes. C’est pourquoi il y avait des interprétations plurielles et diverses de vivre les messages religieux, 

donc différentes spiritualités.  

 

La principale spiritualité, qui demeure l’un des objets centraux de ce mémoire, est la spiritualité populaire. 

Ambiguë et controversée, comme en témoignent les ouvrages d’historiens portant sur le sujet
8

, la 

spiritualité populaire mêle, tout comme l’ésotérisme, l’expérience religieuse et d’autres que leur 

fournissaient les légendes et mythes populaires. Il est par ailleurs intéressant de constater que ces légendes 

peuvent parfois être un mélange de religions différentes, d’où l’utilité de rappeler que l’étude sur 

l’ensemble des civilisations, pas seulement occidentales, ne paraît pas amputable à la démonstration de ce 

mémoire.   

                                                             
8 Cf. André Vauchez, « Une enquête sur les spiritualités populaires », in Revue d’Histoire de la Spiritualité, 49, 1973, 

p.493-504. Sur les problèmes que pose à l’historien le recours, pour l’époque médiévale, à la notion de spiritualité, 

cf. La spiritualità medeviale : metodi, bilanci, prospettive, sous la direction de C. Leonardi, Spolète, 1987 (= Studi 

Medievali, t.XXVIII, 1987). Lire également « L’homme médiéval à la recherche de Dieu. Formes et contenu de 

l’expérience religieuse » in La Spiritualité au Moyen Age occidental, par André Vauchez, Ed. du Seuil, Points, 1994, 

p.169-183.  


