L~ZNSTZTUTZODE MARULIC REVISITEE
ESSAI SUR LES RAISONS D'UN SUCCES
C h a r l e s Be'ne'

L '/nsitutio de MaruliC pose un problbme dtlicat, auquel on ne peut tchapper :
comment expliquer qu'un ouvrage, compost dans les dernibres anntes du XVe
sibcle, par un tcrivain encore inconnu, Marc Marule de Split, et publit A Venise,
par un tditeur obscur, Franciscus Lucensis (Franqois de Lucques) dans une
prtsentation extremement sobre (on peut relever le titre nu et sans aucune illustration, les caractbres sont encore gothiques, A une tpoque oO on commence B les
abandonner), et qui rompait avec les modes et les goats contemporains, ait pu valoir
B son auteur, dbs sa parution, une notorittt presque immtdiate, et ait connu, A quatre
reprises constcutives, pendant les 16"et 17esibcles, et m&mebien aprbs la mort
de son auteur, un succbs europten, tant dans ses tditions latines que dans les
traductions en langues vernaculaires, succbs que rien ne laissait prtvoir.
Succbs d'autant plus surprenant que MaruliC a Ctt longtemps regard6 comme
un " thtologien mtditval " I , et l'ouvrage de Goleniscev-Kutusov,traduit et prtsentt
par Sante Graciotti, en est un bon exemple. A vrai dire, il distingue, en tvoquant
les Bene vivendi instituta, le pobte humaniste et le thtologien mtditval. I1 n'en
reste pas moins que la plupart des traitts thCologiques de MaruliC sont bien regardts
comme reprtsentant la tradition mtditvale.
Un telle position est loin d'tclairer le problbme, et d'expliquer le pourquoi
d'une diffusion qui n'a cesst d'etre renouvelte pendant les 1 e e t m&me17esibcles.

' C f . G o I e n i S E e v - K u t u s o v :ZlRinascimenro ltaliano e le /etterature slave
deisecoli15e 16a cura di Sante Graciotti e Jitka KFeialkovh, p. 62 : " I1 Marulo fu insieme
poeta-umanista e teologo medievale " .
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Bien des aspects de l'oeuvre ont pu le laisser croire. Et d'abord, MaruliC
prtsentait son livre comme one rupture totale avec les gofits et les modes des
contemporains, dans un pays oh l'humanisme florissait depuis dtjh plus d'un sibcle.
D'autre part, la parentt de 1ihstitutio avec le De modo bene vivendiadsororem
attribut h saint Bernard, et une large utilisation des vies de saints de l'tpoque
mtdiCvale ont pu y contribuer. Et ce sont ces aspects que nous devons d'abord
examiner.
1.1.Parente' a v e c l e D e m o d 0 b e n e v i v e n d i
On a not6 depuis longtemp la parent6 tvidente entre le Demodo bene vivendi
ad sororem, attribut h saint Bernard, et I 'Znstitutio bene vivendi per exempla
sanctorum de Marc Marule dc Split.'
La parentt apparente des deux ouvrages saute aux yeux : d'abord, la similitude, au moins partielle des titres. I1 suffit de comparer 1' Znstitutio bene vivendi
per exempla sanctorum de MrruliC et le de modo bene vivendiadsororem pour le
constater ;et de fait, dans les &ux ouvrages, c'est bien d'une institution chrttienne
qu'il s'agit. Que MaruliC ait csnnu ce traitt n'a rien de surprenant : ce traitt avait
largement cours en cette fin du 15esibcle,soit en manuscrit, soit dans ses premi&res
tditions incunables.' Cette pxentk des titres est confortte par le mouvement des
deux ouvrages et leur structure d'ensemble. Tous deux prtsentent cette institution dans le cadre nature1 et c~ronologiquede la vie du chrttien. : les soixante et
onze chapitres du DeModo b?ne vivendi(l'Znsriutio de MaruliC en prCsente elle
aussi soixante et onze) proposnt une dtmarche semblable dans leur progression.
L' ouvrage attribut $ Bernard commence par la dtcouverte de la foi (ch. 1) la
presentation de I'esptrance (th. 2) ; la mise en oeuvre de la charitt (ch. 5) ; la
pratique des vertus chrttienne (ch. 12 et suivants) ; l'importance des sacrements
de ptnitence et du corps du Christ (ch. 27 et 28) ; la pratique de la vertu de patience (ch. 40) l'tpreuve de 12 mort (ch. 70), l'tvocation du jugement dernier, la
peine de damnts et la joie destlus (ch. 7 1 ) . C'est dans ses grandes lignes, la progression adoptte par MaruliC.

GoleniSEev-Kutusov,op.cit.,p.61.

' Citons les Cditions de Venke de 1492 et 1494 et la traduction italienne de Florence

de 1495. Cf. B a d a I i 6 , Inkun~buleu Narodnoj Republici HrvatskoJ Zagreb, 1950.
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1.2. R e j e t d e s p h i l o s o p h e s e t d e s h e ' r o s a n t i q u e s
I1 est un fait que 1'Institutio rejetait cattgoriquement les exemples choisis
p a m i les htros de 1'Antiquitt. A vrai dire, Marule n'en Ctait pas B son coup d'essai.
DtjB dans son premier ouvrage, 1' E v a n g e l i ~ i u m ,il rejetait les philosophies
antiques, et cela B une tpoque oh le platonisme triomphait i Florence avec les
publications de Marsile Ficin, oh la sagesse de I'Antiquitt faisait tcole (Erasme
le prouvera en publiant A Venise en 1506 ses Adagiorum Chiliades) et il proclamait,
dbs la Prtface, qu'il portait son choix sur la philosophie du C h r i ~ t Renouvelant
.~
son audace, dix ans plus tard, Marule, qui avait largement pratiqut Valbre Maxime,
(il le posstdait dans sa bibliothbque, et ses annotations sont claires) annonce avec
la m&medttermination qu'il rejette les exemples des htros de l'Antiquitt, et qu'il
prtsentera les seuls htros que le christianisme propose : les saints et les saintes
de llAncien et du Nouveau Testament, ceux de toute la chrttientt jusqu'i l'tpoque
contemporaine?
1.3. U t i l i s a t i o n d e s s o u r c e s m e ' d i e ' v a l e s

De plus, on ne peut pas ne pas &re frappe par le nombre des exemples
empruntts aux ouvrages consacrts aux vies des saints de l'tpoque mtdievale. I1
suffit de feuilleter les difftrents chapitres pour noter la place que tiennent des rtcits
plus ou moins ltgendaires qui exaltaient la vie des saints ; les rtcits de miracles,
d'apparitions, de revenants, empruntts aux sources les plus fragiles et les plus
contesttes. Citons, pour justifier la croyance au Purgatoire, les rtcits tirts des
Dialoguesde Grtgoire ; l'utilisation des lettres apocryphes de Cyrille de Jtrusalem
et d'Augustin sur les miracles manifestis aprbs la mort de JtrGme.6 Erasme,
composant une nouvelle " Vie de JtrGme " en 1516, dtnoncera ces textes attributs
B Augustin, Cyrille ou Eusbbe, pour noter ironiquement que c'est un m&me
faussaire, un vrai Protte, qui a compost ces textes, avec leurs grossibres erreurs
et leur apparition subite B la fin du Moyen-Age.7 John Fowler, dans son tdition
de I'Znstitutio de 1577 s'est appliqut i donner les sources, ou les riftrences, de
ces divers rtcits, et on retrouve, i toutes les pages, la Le'gende Dore'e, et nombre
d'autres ouvrages qui avaient cours, ou ttaient r t t d i t b soit i l'tpoque de MaruliC,
soit dans le courant du XVIeSibcle.

Cf. Evangefistarium:Praefatio, Cd. GlaviEiC, Split 1985, Preface, p. 413 : " Errare
utique ipsi philosophi potuere ...quoniam homines erant " .
Cf. /ns/iutio bene vivendiperexempfasanctorum, Cd. GlaviEiC, Split 1986,Dedicace
i JCrSme Cippico, p. 278.
Cf. / . t u t i o , op. cit. tome 3, p. 5 15-518.
Cf. " Erasme et MaruliC ", biographes de saint JtrSme (A paraitre, Grenoble, 1998).
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1.4. G o i t d e s s o m m e s d ' e x e m p f a
Comment ne pas noter enfin que cette impressionnante accumulation
d'exemples, puisCs aux sources les plus diverses, puisqu'un trbs grand nombre
sont empruntCs i 1'Ancien Testament, d'autres au Nouveau Testament, d'autres a
l'tpoque patristique avec de nombreux emprunts 2 JCrGme, a Augustin, ti GrCgoire,
mais aussi au pseudo-Augustin ; au Pseudo Cyrille ; d'autres enfin 2 toute la tradition mCdiCvale et mCme proche de 1'Cpoque de MaruliC, comme saint Fran~ois
dlAssise, le saint prCfCrC de MaruliC parmi les modernes. Cette accumulation
rappelle ce goat pour les sommes, pour les nomenclatures, qui a marquC la
litterature mCditvale, et qui a largement fleuri jusqu'i I'Cpoque de l'humanisme.
Montaigne lui-mCme ne rksistera pas 2 ce goat d'aligner, et de multiplier les
exemples, que I'on rencontre dans les EhaLs. Faut-il noter que Basilius Herold,
publiant en 1555 a Bhle une somme intitulCe Exemph virtutum et vitiorum,
reproduira, entre autres, les ouvrages de Valbre Maxime, de Sabellicus, de Baptista
Fregoso, et parmi eux, ce qu'il appellera les Exernpfa Virturum et Vifiorum" de
Marc Marule de Split.'
Si l'on s'arrete aces critbres, force est de reconnaitre qu'on a pu lkgitimement
assimiler l'Znstiufiode MaruliC a un ouvrage d'inspiration mCdiCvale.

Que les apparences, pourtant, ne trompent pas. La parent6 de l'ouvrage de
MaruliC avec celui du Pseudo Bernard ne doit pas effacer les profondes differences
qui opposent les deux ouvrages, et surtout l'inspiration nouvelle de l'ouvrage de
MaruliC, qui en fait un authentique ouvrage inspirt5 par l'humanisme.

2 . 1 . Un p u b l i c n o u v e a u

La difference essentielle entre le propos de MaruliC et celui du Pseudo-Bernand
tient au fait que le public auquel s'adresse MaruliC est nouveau. L e Modus bene
vivendiadsororem s'adressait 2 une moniale. Aussi I'auteur mettait naturellement
l'accent sur les devoirs et les contraintes propres a la vie conventuelle. Ainsi, de
nombreux chapitres sont consacrCs a l'obbissance, au silence, 2 la continence, et
les avertissements sur la frbquentation des personnes de 1'aut:e sexe. MaruliC, par
contre, devan~antainsi Erasme et saint Fran~oisde Sales, s'adresse a tous les
chrbtiens, lalcs aussi bien que clercs. Sans doute, les plus hauts dignitaires de
Cf. J. B. Herold :Eremjda virlumn el vihorum, ne reproduit p a moins de onze textes
d'exempla, choisis parmi les auteurs grecs, latins, et me'ditvaux.
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l'Eglise, le clergC, les rkguliers sont, i I'occasion directement concernCs, mais le
public de MaruliC est plus large. Comme Erasme le fera dans son Manueldu Chevalier chre'tien,comme saint Fran~oisde Sales le fera dans son Introduction ci la vie
d&vote; c'est aussi aux laics que MaruliC s'adresse, et les exemples choisis en
sont I'illustration. 11s sont, dans tous les chapitres, pris dans toutes les conditions
de vie, et les exemples d'hommes, et de femmes sont choisis parmi les laks autant
que chez les clercs. Disons d'ailleurs que MaruliC attache une importance
particulibre aux exemples ferninins, qui ne sont jamais oubliCs.

2.2. L a p l a c e donne'e a u x e x e m p l e s

Dans le Demodo bene vivendiadsororem, les chapitres sont brefs, et faits
surtout de conseils. Quant aux exemples, ils tiennent trbs peu de place. Pourtant,
I'ouvrage avait bien pressenti l'importance des exemples vCcus et le chapitre 16
mettait l'accent sur leur importance pour encou-rager sa soeur religieuse. Mais
ils se rCduisent i trbs peu de chose, et en general, i un modble unique"'. Dans
I Ynstitutio, au contraire, Marule semble dbs les prernibres pages repondre a ce
chapitre XVI en notant que ce ne sont pas les conseils qui sont importants, mais
les exemples vCcus, et, i la difference de son prCdCcesseur, il multipliera les
exemples. Et chaque chapitre est une mine inCpuisable d'exemples de pratique
des vertus et de mise en oeuvre de la vie chretienne et des prkceptes CvangCliques.
Jamais les exemples ne sont omis, et si, dans la plupart des chapitres on en trouve
plusieurs dizaines, certains chapitres en prCsentent un trks grand nombre, tCmoin
ce chapitre sur les exemples de martyrs qui en offrent jusqu'a une soixantaine.

2.3. L ' e s p r i t d e / ' I n s t i t u t i o e s t diffe'rent

Le Modus bme vivendiadsororemconsacre de nombreux chapitres aux vices

i Cviter et aux fautes les plus graves. Sur les 7 1 chapitres, une quinzaine ont pour
objet les vices, ainsi la fornication (ch. 23) 1'CbriCtC (ch. 25) le mensonge (ch. 31),
le parjure, l'envie, la colere, la haine, l'orgueil, l'avarice, la cupidite, et il est inutile de poursuivre. Le livre de MaruliC ne se complait pas a cette CnumCration, a

E r a s m e , dans son Enchiridion miIitis Christianis'adresse i un familier des palais
" aulicae vitae pertaesum " ,Cf. J.H. H o 1 b o r n,Emmusausgewah/te Werke, Miinchen,
1933, p. 22.Saint Franqois de Sales, s'adresse, quant A h i , explicitement aux personnes "
qui vivent t s villes, t s menages, en la cour, " cf. Introduct~ona /a vie dkvote, in Oeuvres
de S.F. de S.,Annecy, 1893, tome 111, Preface, p. 6.
ID Ainsi, sont proposts, le Christ, comme modtle d'humiliti ;Pierre, pour sa piCt6 ;
Jean, pour I'amour ; Abraham, pour I'obtissance ...
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la description des vices it Cviter. Et de fait, les chapitres de ce genre sont B la fois
trbs peu nombreux, mais surtout, toujours associts h la vertu oppode. Ainsi, si
MaruliC aborde la fausse gloire, c'est pour recommander l'humilitt (Livre I , ch.
4 et 5) ;s'il condamne l'avarice, c'est pour recommander le dttachement des biens
et la pauvrett (Livre 1 , ch. 7 et 8) ; s'il Cvoque le mensonge c'est, dans le m&me
chapitre, pour exalter le respect de la vtritt (Livre 4, ch. 4). Et c'est tout. Pas un
mot de ces tentations de toutes sortes qui peuvent assaillir le fidble. Et pourtant,
les modbles ne manquaient pas. Que l'on songe B la Nef des Fous de SCbastien
Brant, oii $ cette Nef des Folles consacrte dans ses cinq chapitres, aux ptchts des
sens. MCme Erasme n'y Cchappera pas, en dressant, dans son ManueZdu Chevanier
chrdtien la liste des rembdes contre les tentations.ll
Et il n'est gubre de traitt qui ne leur accorde une place de choix. MaruliC, au
contraire leur accorde la place la plus modeste. Pour lui, dans 1Ynstitutio, seul
compte l'enseignement des Ecritures, et c'est sur la pratique des vertus qu'il mettra
l'accent en alltguant l'enseignement biblique, et en les illustrant par des exemples
vCcus. Le dernier tditeur allemand de I 'Znstitutio, Friessem , qui offrait aux
dernibres anntes du 17'sibcle une nouvelle Cdition latine de 1'Znstitutio,l'appellera
PaZaestra christianarurn virtuturn (l'entrainement aux vertus chrktiennes) mettant
ainsi l'accent sur la place importante donnte B l'exercice des vertus dans
1' Znstit~tio.'~

2.4. R u p t u r e a v e c Z ' h a g i o g r a p h i e t r a d i t i o n n e l l e

La plupart des ouvrages consacrts B la prtsentation des saints exaltaient les
personnes, au point d'en faire, par leur vie, leurs ptnitenzes, leurs visions de
vtritables surhommes. Marule a pour eux la plus grande admiration, (et il la
prouvait en les prtftrant aux htros antiques) mais il s'en tient B leurs seuls
exemples, et dans la mesure oh ils reflbtent l'enseignement des livres saints. Tous
sont traitts de la m&memanibre, qu'il s'agisse des plus hautes figures de 1'Ancien
Testament, de celles du Nouveau Testament (les exemples t i t s de la vie de Jtsus
sont associts it ceux des autres personnages de 1'Ancien ou du Nouveau Testament) ou encore des saints les plus humbles ou les plus inconnus.

I ' Enchiridion mifitis Chriktianl; op. cit., ob Erasrne indique les rerntdes contre les
vices tels la sensualitC, l'avarice, I'arnbition, I'orgueil, la coltre, p 120-131.
l2 Pafaextra Christianarum virtuturn, apud Joh. Friessern, Cologne, 1686.
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2.5. M a r u l e e t l e c u l f e d e s s a i n t s
A lire le titre de llInstitutio, et surtout les pages de la Prtface oh il affirme la
suptrioritt des saints sur les htros antiques, tout pourrait laisser croire que, sur la
question du culte rendu aux saints, MaruliC sera un reprtsentant de la p i t t t
mtditvale. Et pourtant, 18 encore, la surprise est grande. Si MaruliC a prouvt son
admiration pour les saints (et il le redira edans son De laudibus Herculis, en
metytant la vie des chrttiens bien au dessus des prouesses d'un Hercule) ; s'il se
ftlicite qu'ils soient honorts sur les autels, s'il a m&mecompost des hymnes et
des pobmes en leur honneur, il ne dit pas un mot du culte dont ils ttaient 1'objetl3.
I1 tvoque de trbs ctlbbres lieux de ptlerinages, comme la Sainte Baume, B propos
de Marie Madeleine, oh se rendaient un Franqois l e r et Marguerite de Navarre ; il
tvoque B plusieurs reprises son saint prtftrC, saint Franqois d'Assise.14 I1 cite leur
exemple, mais B aucun moment il n'invite les chrttiens 2 s'y rendre. Le terme m&me
de ptlerinage semble totalement absent de 1 'Institutio.Et ce que l'on remarque
pour les ptlerinages est valable pour le cuke des reliques. Combien de sanctuaires
se flattaient de posstder des fragments du bois de la croix, ou des restes des plus
grands saints. LB encore le silence est total. Silence d'autant surprenant que
d'tminents humanistes se feront les avocats de ces pratiques de dtvotion Citons
Thomas More, prenant la dtfense du culte des images ;Erasme, on le sait, a tourn6
en ridicule, dans ses Colloques,certains lieux de ptlerinages et l'usage de certaines
reliques. Mais cela ne l'a pas emptcht de publier le voeu qu'il avait offert B Notre
Dame de Wal~ingham.'~
MaruliC, on peut le supposer, a pu toucher du doigt bien avant Erasme ce que
cette pittt pouvait cornporter d'excbs de tout genre. Mais l'ironie et le sarcasmes
ne sont pas son fait. Son respect pour la pittt populaire peut expliquer ces silences
Mais il faut dire aussi que les exemples des saints ttaient tvoquts dans l'unique
perspective de l'enseignement tvangtlique, et les aspects du culte rendu aux saints
ttaient hors de son propos.
I3Cf. Institutio, " his arae templaque dedicata sunt " , tome ler, p. 279. Dans le D e
faudibus Hercufis, tout le dialogue entre un potte et un thtologien montre la suptrioritt
des chrttiens sur les prouesses d'un Hercule, cf. h t i n s k a manja & f a , ed. GlaviEiC, Split
1992. I1 est curieux de noter que dans le domaine des hymnes, Erasme a ctltbrt beaucoup
plus de saints et de saintes que MaruliC, dont la potsie concerne surtout le Christ et la Vierge
Marie.
l4 L'errnitage de la Sainte Baume est mentionnt par exemple dans le Livre VI de
I'Insfitutio, ch. 16 " De revelationibus celestis beatitudinis " ,Insliluio, Tome 3, p. 630.
Saint Fran~oisd'Assise est prtsentt dans le chapitre " De paupertate servanda, Livre I , ch.
8, p. 344.
Is Thomas More a dtfendu le culte des images dans son ouvrage contre Luther. Diafogue concerning Heresies, J. Rastell, London, 1529. Erasme a attaqut, surtout dans ses
Coffoques, le ptlerinage de Walsingharn (Peregrinatio religionis ergo), oh le gardien est
ridiculist. Mais I1 a prit soin de faire connaitre 2 ses amis le " voeu " qu'il avait composC
en l'honneur de N. D . de Walsingham. Cf. E r a s m i p o e m a t a , North Holland,
Amsterdam,l995, p. 204-205.
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2.6. P / a c e p r i m o r d i a l e d e s re'fe'rences b i b / i q u e s
Mais la veritable nouveautt de 1'Znstifutiotient i la place primordiale accordte
aux rCfCrences bibliques. Comme on le verra, I'fnstitutiobene vivendiper exemp/a
sanctorum est loin, malgrk le titre choisi, de se limiter i une collection d'exemples
tirCs des vies des saints. Une place de premier plan est consacrie i l'enseignement
de 1'Ancien et du Nouveau Testament.
La Bible y est omniprksente, et tout le livre, tous les exemples choisis le sont
en fonction des citations bibliques, pour leur donner la premibre place. Rien ne
l'indiquait dans le titre choisi par Marule, et pourtant il n'est que de lire l'avant propos, la suite des chapitres, et surtout le choix des exemples, pour constater que
tout a CtC choisi, ordonnC en fonction de l'enseignement scripturaire, et que tous
les exemples choisis ne sont l i qu'i titre d'illustrations de cet enseignement.
Ces mentions de la Bible se prCsentent en gCnCral dbs les premikres lignes,
oh le sujet mCme du chapitre ne trouve sa justification que par rapport i
l'enseignement biblique Citons ce qui peut paraitre un exemple privilCgiC : la
prksentation du premier livre, oh Marulid souligne que la vocation chrCtienne a
eu pour point de dtpart, chez les premiers disciples, le mCpris des biens terrestres,
et MaruliC cite l'exemple de Matthieu, puis le " Voici que nous avons tout quittC
pour te suivre " et la rkponse de JCsus : Tout homme qui aura quittt sa maison, ou
ses frbres ; ou ses soeurs, recevra le centuple, et possCdera la vie Cternelle. " I 6
Dans le cours des chapitres, les exemples proposCs se prksentent souvent
comme l'illustration d'un prCcepte explicitement rapport6 i l'enseignement
biblique. Citons, dans le chapitre 2 De Elemasinisfaciendis , l'exemple du pape
Sylvestre, disrtribuant lui-mCme les biens de 1'Eglise aux pauvres et aux veuves,
est illustrk par ce passage de saint Jacques : " La religion pure et sans tache, pour
Dieu c'est de visiter les orphelins et les veuves. "I7
Enfin et surtout, dans la plupart des chapitres consacrCs i l'exercice d'une
vertu, ou i la pratique des sacrements, les chapitres se terminent par une longue
exhortation, oh l'auteur intervient personnellement, et toute illustrke par des citations de 1'Ancien Testament (surtout les Psaumes) et de l'enseignement du Christ.
La contre-Cpreuve de l'importance de ces exhortations finales nous est fournie
d'abord par 1'Cdition donnCe i Bile par Peter Morwen, dans l'tdition des Exemp/a
virtutum et vitiorum de Joh. Herold. En supprimant tous les renvois bibliques et
toutes les exhortations finales (qui Cvidemment ne rCpondaient pas au titre le
l'ouvrage " exempla virtutum et vitiorum "), en ne maintenant que les exemples
tirCs des vies des saints, il a vkritablement dCnaturC 1 'Znsfitutio.l 8
l6 " Ecce dimisimus omnia." Mt. 19,29 in Zns/i/uio, Livre I, ch. 1 : De terrenis bonis
contemnendis propter Christum, p. 286.
l7 '' visitare viduas et pupillos " ,in /ns/i/u/io, Livre I, ch. 2 : DeElemosinis faciendis,
u. 297. (Jc. 1.27)
'kf." ~diteursde MaruliC en pays de rtforrne ", Colloquia Maru/iana, V I , p. 93-

123.
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Par contre, le premier traducteur fran~aisde I 'Znstitutio, Paul du Mont, en a
compris la richesse et 1'utilitC. I1 I'a montrC en pourvoyant de ces exhortations
bibliques les chapitres qui en Ctaient dtpourvus (c'est le cas des chapitres 1 et 2
du livre ler).

3. LA COMPOSITION DE L'INSTITUTIO

L'Institutio n'a rien d'une simple accumu/ation
d'exemples
Mais surtout, B I'oppost des " sommes " du mCme genre, qui ont fleuri pendant le 15"et le 16"sikcle, MaruliC offre B ses lecteurs un livre construit, avec le
plus grand soin. Sans doute, la premitre impression que I'on kprouve lorsque I'on
feuillette les six livres de I'fnstitutio,c'est de se trouver devant une multitude
d'unitks, chacune dtveloppte pour elle-m&me,et illustrte par des exemples tirks
des vies des saints.
Sans doute, toutes ces unitts ont pour objet I'institution chrktienne, et B
considkrer les chapitres consacrts aux vertus ; ceux consacrCs aux enseignements
de I'Eglise, comme la pratique des sacrements, ou ceux directement inspirts de
la Bible, pour justifier des croyances, on peut, dans un premier temps, Cprouver
le sentiment que cet ouvrage, comme beaucoup d'autres qui I'ont prtctdC et lui
ont servi de modkles (et en particulier le Dictarum factorumque memorabilium
de Valkre Maxime) est I'oeuvre d'un nouvel abrkviateurqui accumule les exemples
de vertus, avec les rCfCrences bibliques qui les justifient.
Et pourtant I'ouvrage de Marule est vraiment tout autre chose qu'une simple
accumulation d'exemples. Si on examine la suite des six livres ; puis dans chaque
livre, I'organisation et I'agencement des chapitres ; puis dans chaque chapitre,
I'organisation des exemples et leur lien avec les nombreuses rtfkrences bibliques,
on est amen6 a constater que 1 Ynsfitutio, B l'oppod de bien des ouvrages de ce
genre, soit antCrieurs,soit mCme postirieurs, est vkritablement un ouvrage structurk
et composC avec le plus grand soin. Notre travail consistera B ttudier d'abord
I'organisation d'ensemble des six livres de I'fnstitutio : ils en forment I'ossature
principale; et nous constaterons qu'ils prksentent vkritablement, pour chaque
homme, I'aventure de la foi, son cherninement naturel, depuis la dkcouverte de la
foi (Livres 1 et 2), la vie de la foi, avec la pratique de la charit6 (Livres 2,3 et 4)
pour aboutir B la mort, B la prksentation des fins dernikres et au triomphe des Clus
(Livre 6)
Dans un deuxikme temps, on examinera, dans chaque lime I'organisation de
la suite des chapitres. LB encore, rien n'est IaissC au hasard. Les chapitres sont
ordonnks en fonction du thkme choisi pour chacun des six livres, ils sont organisCs
dans un ordre progressif, et logique, qu'il s'agisse par exemple de la dkcouverte
de la foi (Livre 2, oh la suite des chapitres expose les diffkrentes options qui peuvent
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s'offrir avant d'aboutir B la foi au Christ), ou meme d'autres livres axts par exemple
sur la pratique du commandement de l'amour, d'abord dans la vie quotidienne,
puis dans ses formes les plus hautes, qui peuvent conduire jusqu'au martyre.
Enfin, chaque chapitre a t t t , lui aussi, l'objet d'une composition soignee.
Un schtma analogue se retrouve, soit dans les chapitres consacrts B la pratique
d'une vertu ou d'un mode de vie, soit dans ceux qui sont consacrts B un
enseignement de 1'Eglise. Les exemples sont prtsentts selon un ordre, qui peut
&re l'ordre chronologique (on passe des exemples de 1'Ancien Testament, h ceux
du Nouveau Testament, puis 2 l'tpoque chrttienne, antique puis mtditvale) ;mais
aussi progressif. Enfin, comme on le verra, les chapitres consacrts B un
enseignement de 1'Eglise (Presence rtelle ;purgatoire) par leur richesse scripturaire
et la qualitt de leur argumentation, ont pu servir de modbles B des controversistes
comme Thomas More, dans ses rtponses aux partisans de la Rkforme.
3.1. A g e n c e m e n t g e ' n e ' r a l d e s s i x l i v r e s

On notera d'abord que les six livres de 1'Institutio prtsentent une composition d'ensemble d'une grande clartt et d'une grande simplicitt: ils reprtsentent
en effet le cheminement nature1 de la vie du chrttien. La clartt, la rigueur du plan
contrastent en effet avec la libertt ou la confusion des ouvrages du m&megenre.
Le Livre 1 (le mtpris de biens du monde B cause du Christ) et le livre 2 (la
foi en Jtsus Christ) se prtsentent comme le passage ntcessaire pour entrer dans
la vie chrttienne. Car si Marule a choisi, pour le sujet du Livre Ier,le mtpris des
biens h cause du Christ, ce n'est pas en raison d'un choix arbitraire. I1 s'en est
rapport6 au texte m&medes Evangiles, et B la vocation des ap6tres et des premiers
disciples de Jtsus.
Le Livre 2 a pour objet la dtcouverte de la vraie foi. I1 met naturellement
l'accent sur la pribre et la lecture des livres saints.(Ch. 1-5), mais aussi sur les
difftrentes options qui s'offraient au croyant. Et, pour ce choix, Marule passe en
revue ces difftrentes options, des plus tloigntes du Christianisme aux plus proches
de l'enseignement de Jtsus, pour aboutir B l'enseignement mEme des Evangiles.
Les Livres 3,4 et 5 forment un ensemble progressif, et sont consacrts A la
pratique de la charitt et du commandement de l'amour: on sait en effet que l'amour
de Dieu, et l'amour du prochain reprtsentent bien le premier et le plus important
des commandements.
Le livre 3 s'attache i prtsenter successivement la charitt envers Dieu, le
prochain, mais aussi la pratique des vertus chrttiennes qui dtcoulent de la charitt
dans la vie de tous les jours.
Le Livre 4 met l'accent sur des formes plus exigeantes de la charitt : la pratique de la chastett choisie pour Dieu, puis sur les moyens donnCs par Dieu pour
vivre et soutenir ces choix: le sacrement de ptnitence et celui du corps du Christ.
Le livre 5 enfin met l'accent sur les Cpreuves de la vie chrttienne: cinq
chapitres sont consacrts B la vertu de patience, qui dtbouchent sur la plus haute
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forme de I'amour : le martyre. Deux chapitres sont consacrts 5 la mort (ch. 9 et
lo), puis, curieusement, le dernier chapitre est consacrt au Purgatoire (ch. 11).
Ce chapitre peut paraitre hors du cheminement humain. Marule l'a i n c h pourtant
dans lcitin&rairedu chrttien, puisqu'il s'agit d'une purification temporaire qui doit
aboutir h ce qui sera la destinte Cternelle du chrttien ; le triomphe des Clus.
Le Livre 6 et le pobme final Carmen de doctrina DomininosfriJeisu C'ristz
pendentis in cruceforment un tout qui reprtsente I'aboutissement du cheminement
du chrttien et ont, de ce fait, un contenu eschatologique.
De fait, le Livre 6 est tout entier consacrt aux fins dernibres avec, dtveloppts
en seize chapitres, le jugement dernier (ch. 1) I'avknement du Christ juge (ch. 4
et 5) la condamnation des ptcheurs et la peine des damnts (ch. 8 2 14) le triomphe
des tlus (ch. 15 et 16). En lui meme, ce dernier livre ne rtpond pas exactement au
titre de l 'lnstitutio : il en marque plut6t la raison d'etre et I'aboutissement final.
I1 en est de m&medu pobme final, oil, dans une double composition, on voit
d'abord le chrttien interroger le Christ en croix sur le sens de son incarnation et
de son sacrifice ; puis dans une deuxibme partie (la plus importante,) on voit le
Christ hi-m&meexposer les " quatuor novissima " ,les fins dernibres proprement
dites, avec son avbnement, le jugement dernier, le chgtiment des damnts et le
triomphe des tlus. En cela, ce monologue du Chrlst (cinquante vers) reprtsente
une reprise de I'essentiel du Livre VI, mais cette fois, sur les lbvres de Jtsus luimeme.
La prtsence du Livre 6 et celle du pobme final n'ont pas toujours tt6 comprises par certains tditeurs et traducteurs.
I1 est frappant de noter par exemple que la premiBre traduction allemande de
l'Znstitutio, rtaliste en 1568, a supprim6 le pokme final, et des seize chapitres que
comportait le Livre 6, seuls ont t t t conservts les chapitres 13 et 15, consacrts 2
la presentation des peines des damnts et des joies des tlus, c'est-&dire ceux qui
se limitaient 5 des references explicites i 1'Ancien et au Nouveau Testament.19
On a pu constater de m&meque Johannes Herold, 6ditant 1Ynstitutia dans une
collectanea qui avait pour titre Exempla vvitutum et vifiorum, a supprimt h i aussi
le Carmen final, mais aussi 14 des 16 chapitres du Livre 6. Seuls, en effet, ont 6tt
conservts, les chapitres qui dtcrivaient les peines des damnts et les joies des Clus
B travers les ttmoignages des saints. 11 peut paraitre bizarre qu'une edition faite
en terre de RCforme, et par un admirateur de Luther, ait supprimt les chapitres
bas& uniquement sur la Bible, pour prtftrer des ttmoignages plus ou moins
ltgendaires, trouvts dam les rkits des hagiographes mtdi6vaux. La raison est pourtant
simple: le titre de I'ouvrage annonqait des " exemp/a virtutm et vitiorum " : il est

l9 Der Catholischer Christen Spiegel, Cologne, 1568, n'a en effet conservC que deux
des 16 chapitres du Livre VI. I1 est vrai que I'ensemble de cette traduction de I'Znstitutio
est une presentation trts abrCg&edu livre de MaruliC : Les six livres sont rCduits B quatre ;
les 71 chapitres i 36, et bien des chapitres sont trks abrtgCs.
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tvident que seuls les ttmoignages des saints, B l'exclusion des rtftrences bibliques,
concernaient le re~ueil.~"
On a pu constater de meme une nouvelle mtconnaissance de la signification
du pokme final, beaucoup plus importante celle-lB, B partir de 1577, c'est-B-dire
plus de quatre-vingt ans aprbs I'Cdition primitive, et plus de cinquante ans aprks
la mort de Marulie. C'est le cas de I'tdition de l'fnstitutio rtaliste B Anvers par
John Fowler et par toutes celles qui l'ont suivie. En pla~antle texte complet du
Carmen, non pas aux dernibes pages, o i ~
il se trouvait primitivement, mais aux
premikres pages de l ' f ~ i r r r oet, en le faisant prtctder d'un bois gravt reprtsentant
la crucifixion, John Fowler plagait 1 'Lnstitutiosous le signe & Jtsus crucifit, ce
qui convenait bien Bun livre destine i des persecutes (on ttait B la ptriode du rkgne
d'Elisabeth Ibre, et John Fowler, comme bien des catholiques alrglais, avait dO
fuir 1'Angleterre.). Mais, du meme coup, le rtcit des fins dernitres, avec
I'avknement du Christ juge se trouvait place i la fois aux premieres pages (dans
le monologue du Christ du Carmen)et aux dernikres pages, dans l'ensemble du
Livre 6.2'
On retrouve la meme incomprihension dans la plus grande partie des
traductions en langues vernaculaires. Une seule traduction a inclus une traduction
du Carmen en le maintenant i sa place primitive : c'est la premibe traduction
fran~aisede l'fnstitrcl/o,realis& par Paul du Mont B Douai en 1585 : la traduction
du Carmen, ttait l'oeuvre de Charles Dydier et avait le rare mtrite de proposer
une traduction pottique d'une trks grande fidtlitt, et surtout de respecter la place
choisie par MaruliC.ZZ
Mais cette traduction fait figure d'exception. Ni la deuxitme traduction
fran~aise,rtaliste par Geoffroy de Billy, et publite B Paris en 1587 ; ni les deux
traductions allemandes, tant celle de Kemmer, publite 5 Cologne en 1568 (Der
Catho/ischer Christen Spiegeb ; que celle de Baumgartner 5 Dillingen, Sechs
Bucher, iditee en 1583 et qui connut huit rttditions, jusqu'i la fin du 17°sibcle.
(1697), ni mtme la traduction italienne de Remigio Fiorentino, De/f 'kituzione
def benr vivere... qui connut 12 rttditions, ni enfin l'unique traduction portugaise,
0 Livro dasf/nres... realiste 5 Lisbonne par Marcos de Lisboa en 1579 ne
comportent le poeme final instrt par Marule. Et il est bien probable que la
traduction espagnole, aujourd'hui perdue mais attestte, comportait la meme
lac~ne.~?
Cf. " Edifeurs de MaruliC en terres de Rkformes ",Co//.Maru/. V4 Split, 1997, p.
102- 123.
Cf. MaruliC et I'Angleterre des Tudors, in Europ, Wiegede~Humanismusundder
Reformation, Mayence, 1998, p. 141 -1 45.
l2LE ThremdeSfactz et dictz memorab/esdes bpmmes saincts et i//ustresdu vied et
nouveau Testament...trad. Paul du Mont, Douysien, ?I Douay, 1585.
Sp/atensisSechsb'ucber Dillingen ,I583 ;OperadiMam Maru/odiSMato circa
/Yi-tituzimede/buonoebeato vivere..had. Remigio Fiorentino, Venetia ; OLivro daxJ7ures
eperfeicoes das vidas dos gforiosossanctos do vefhoe novo restamento, trad. Marcos de
Lisboa, 1579.
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livre 5, consacrt aux grandes tpreuves de la vie chrttienne, et en particulier h la
prtparation i la mort.
Trbs rapidement, Marule aborde les difftrentes formes que peut prendre la
patience, depuis la patience face aux injures, aux dommages r e y s , aux souffrances
et i la maladie, et la progression est respectte. Marule aborde alors les plus hauts
tkmoignages de " patience " : les exemples masculins de martyre (ch. 5) puis les
exemples ftminins (ch. 6). Suivent alors les risques inhkrents i ces tpreuves : les
diverses tentations, la ntcessitk de la perskvtrance (ch. 7 et 8) et pour finir, la
prkparation ?I la mort, et les combats de I'agonie (ch. 9 et 10).
La prtsence d'un chapitre sur le Purgatoire (Livre 5, ch. 11) pour clore ce
chapitre, et aussi pour clore le livre, peut surprendre. Mais dans la mesure oh le
destin du chrttiene sera dtfinitif qu'aprts le jugement final (souffrance des damnts
ou joie des tlus, qui formeront le livre 6) il est Evident que le Purgatoire, par son
caractbre temporaire, par son issue glorieuse, n'appartient pas aux " qattuor
novissimu " ,mais se prtsente comme un temps de purification, directement lit i
la vie terrestre, et comme prtparation h la vie glorieuse. On peut comprendre, dbs
lors, que Marule l'ait inclus dans les tpreuves et la dernibre phase de la vie du
chrttien.
On pourrait tvoquer aussi les Livres 3 et 4, tous deux consacrts h l'exercice
de la charitt. Le Livre 3 met plutBt l'accent sur l'exercice de la charitt dans la vie
quotidienne, tandis que le Livre 4 met de plus en plus l'accent sur ses formes les
plus exigeantes (par exemple, la pratique de la chastett choisie pour Dieu). Mais
il accorde une place de choix aux deux sacrements, adjuvants du chrttien pour la
pratique de la charitt, le sacrement de pknitence (ch. 9,lO et 11) et la communion
(ch. 12), vtritable point d'orgue, par son importance, i tout le chapitre.
La qualitk de ces difftrents livres est comme soulignte par le destin de certains
d'entre eux.
Ainsi, les chapitres sur le mCpris du monde (Livre 1, ch. 1 et 2) ont t t t
largement utilists par le prtdicateur Jean de Billy, dans son livre sur la pratique
de I'aumBne, invitant et pressant les titulaires de btntfices h partager leurs revenus
pour venir au secours des populations de I'Artois victimes de la faminez4.
On pourrait tvoquer aussi le Livre VI, qui a fait l'objet, ?I Augsbourg, en 1697,
d'une traduction allemande avec le titre Die h i m l i x h e Weisheit (La sagesse
celeste), malheureusement p e r d ~ e . ~ "
On pourrait tvoquer les cinq chapitres du Livre 5 consacrks h la patience et
au martyre, qui ont fait I'objet, h Prague, et en pleine guerre religieuse, d'une
24 Les emprunts du moine Jean de Billy aux premiers chapitres de I'fnstitutio sont
prCsentCs dans une Ctude sur le rayonnement de I'oeuvre de MaruliC dans les provinces du
Nord, in CoffoquiaMarufiana f f f f , l 9 9 5 ,p. 62-63
25 Cette traduction partielle de I'Institutio, Die himmfisclie Weisheit (" La sagesse
celeste "), qui porte sur quelques chapitres du Livre 5 de I Ynstitutio et sur la totalitt du
Livre VI, a ttC signalee dans le Gefehrte Lexicon, Band IV, col. 895. Elle est encore
introuvable.
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adaptation poCtique tchkque, rtaliste par Simon Lomnicki sous le titre de Cesta
doNebe (le chemin du Ciel), titre directement inspirt par le pokme qui servait de
dCdicace latine ?
l'Znsfitufi0.2~
i
I1 faudrait Cvoquer surtout le destin unique du pobme final, le Carmen de
Docfnna Domini nostri Jesu Chrisfipendentir in cruce, qui, dans ses tditions
sCparCes, comme dans ses traductions en langues vernaculaires, a vtritablement
connu un destin unique.
Parmi les nombreuses traductions et adaptations, utiliskes soit pour introduire,
soit pour illustrer des ouvrages de diffusion internationale (et je citerai le Meinorid
de la Vie Chre'tienne de Louis de Grenade) citons les 11 traductions franlaises
qui se sont succtdC du 16e au 19'sikcle ; les deux adaptations tchkques, rtalistes
en pleine guerre religieuse, l'une par le catholique Simon Lomnicki en 1587, l'autre,
dix ans plus tard, par le luthtrien Klemens Adam, en 1597 ; et aussi cette unique
traduction anglaise rtaliste dans sa prison i la Tour de Londres, et avant sa mort,
par un martyr de la fidClitt Rome, Philip Howard, en 1585., ou cette traduction
croate, faite en plein dix-septibme sikcle, par Vitaljic, pour illustrer un commentaire
des psaumes.2'

3.3. C o m p o s i t i o n d e s c h a p i t r e s
C'est Cvidemment la lecture de chacun des chapitres de 1'Z.itutio qui nous
rtvkle le mieux sa richesse et sa nouveautt, et qui lui a valu son rayonnement
unique.
On est frappC par le fait que si I'Znstiutio a connu de trks nombreuses tditions
latines, de trks nombreuses tditions et rCCditions tant des originaux que des
traductions en langues vernaculaires, plus d'un des 71 chapitres, plus d'une des
parties de ZYnstifutio ont connu des destintes propres, tant par des tditions stpartes,
des traductions, ou des utilisations de toutes sortes qui se sont multiplites, et mCme,
pour un chapitre au moins, pour les tempCtes qu'il a soulevtes pendant plus de
deux sibcles.
On notera d'abord leur variCtt : ils sont loin d'Ctre rtpetitifs, car la composition des chapitres, et la varittt des sujets entrahe une grande souplesse de leur
construction. Mais on y retrouvera la m6me rigueur, le m&mesouci d'une com-

26 Simon Jan Lomnicki : Cexta doNebe (" Le chemin du Ciel " ) a CtC CditC 5 Prague
en 1621,; l'tpoque des guerre religieuse qui devaient aboutir la bataille de la Montagne
Blanche. (Cf. Knihopix, tome 2, part. IV, no 5395) Le titre de cette traduction est ernpruntd
au po&mede dCdicace " iter in caelum.." de J. Macarelli : (exempla) / " Per quae iter in
coelum cuique patere queat. "
27 Le destin exceptionnel de c e po&mede MaruliC a CtC prCsentC dans Sudbina jedne
pjexme. Dexrin d'unpothe. Destiny of a Poem, dans une edition trilingue rCalisCe par Zagreb
et Split en 1994.
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position logique et claire, avec une place, comme on l'a indiqut, non seulement
pour les exemples vtcus, mais surtout pour l'enseignement Cvangtlique.
On distinguera, pour la commoditt de l'expost, trois grandes catkgories de
sujets traitts : Sans doute, le plus grand nombre est consacrt h la vie chrttienne
proprement dite, avec les vertus h pratiquer : citons la plus grande partie des
chapitres du Livre 1 :pratiquer I'aumbne ;I'hospitalitC ;Cviter l'avarice ; pratiquer
la pauvrett ; et on pourrait poursuivre l'tnumkration, puisqu 'on trouve cette inspiration dans la plupart des Livres de 1 'fnsfifufio.
Mais certains, sans nCgliger
les exemples vtcus et tirCs de la vie des saints, ont une viste plus nettement
apologttique : citons ces chapitres trbs importants consacrts au sacrement de
penitence (Livre IV, chapitres 9,10 et 11) ; le chapitre consacrt B la communion
(Livre IV, ch 12) et surtout le chapitre 11 du Livre 5, sur le Purgatoire. D'autres
enfin, mais surtout dans le dernier Livre, ont un caractbre plus descriptif, et sont
exclusivement inspirks par l'enseignement biblique. C'est le cas de 14 des seize
chapitres qui composent le Livre VI, et qui offrent un expost complet des " quattuor
novissima " et exclusivement B partir des livres saints.

3.3. 1. Chapifresconsacre's h la vie chrdtienne
Marule semble avoir choisi un schtma qui se retrouve dans la plupart des
chapitres, ce qui ne l'emp2che pas de garder une certaine libertC dans l'agencement
des exemples, quand le sujet l'exige.
On retrouve ainsi rtgulibrement
Quelques lignes d'introduction oh l'auteur prtsente le sujet du chapitre. 11s
s'ouvrent rtgulibrement par une rtftrence precise h la Bible. Nous avons dtjh
signal6 les deux rtftrences qui justifient le choix du premier chapitre : le mtpris
des biens du monde avec l'exemple de Matthieu, et surtout la question de Pierre :
" Voici que nous avons tout abandonnt pour te suivre: Quelle sera donc notre
rtcompense? " et la rtponse de Jtsus: " En vtritt je vous le dis, celui qui aura
abandonnk sa maison, ou ses frbres, ou ses soeurs, h cause de mon nom, recevra
le centuple, et possCdera la vie Cternelle ".2R
Si l'on lit les premieres lignes du 2e chapitre " sur l ' a u m h e " on rencontre
" Rachkte tes pkchts par des aumbnes, et tes injustices par tes mistricordes pour
les pauvres " ;Le chapitre 5, sur l'humilitt, s'ouvre par I'exemple de Jesus lavant
les pieds de ses disciples et ses paroles " Je vous ai donnt l'exemple, pour que
vous fassiez comme j'ai fait moi-m2me " . Le chapitre 7, sur I'avarice rappelle ce
verset de Matthieu : " Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent " ;s'il traite de la pribre
(11, ch.1) on lira : " Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ;

211 r*

Ecce dimisimus ... possidebit " : Mt. 19.37.

Charles BCnC: L'/ns/iuiio de MaruliC revisit6

161

frappez et I'on vous ouvrira " . Sur l'utilitt de la contemplation, on rencontre ces
mots de David " Tu m'as rtvtlt les mystbres de ta sagesse " (Livre 2, ch. 4).29
Aprbs le rappel du prtcepte biblique, MaruliC va proposer des exemples, mas
ils ne sont pas prtsentts au hasard, de manibre cumulative, comme on pourrait le
croire b considtrer leur nombre souvent impressionnant : certains chapitres
proposent jusqu'b une soixantaine d'exemples!" L'ordre choisi est b la fois
chronologique, mais aussi progressif. Ainsi, s'il propose d'abord les exemples de
1'Ancien Testament, c'est sans doute parce qu'ils se prtsentent chronologiquement
les premiers, mais MaruliC prtcise que l'on vivait encore " sous l'ombre de la
loi ". Aussi, les exemples du Nouveau Testament, qui chronologiquement viennent
ensuite, sont plus tclairants, car ils sont directement inspirts par l'enseignement
de Jtsus : ce sont les apBtres, JCsus lui-m&me,les disciples. Viennent ensuite les
exemples tirts des premiers sibcles de l'Eglise, et parmi les Pbres, JtrBme tient
une place priviltgite ; ceux de la tradition mtditvale (saint Fran~oisd'Assise), et
m&rnedes exemples tirts des temps proches de l'tpoque de MaruliC. Mais l'auteur
donne toujours une place aux exemples ftminins, et souvent choisis parmi les laics.
On peut se limiter b un seul exemple : le chapitre 3 du Livre l e r " sur
l'hospitalitt " . Sans doute, aucune presentation biblique, puisque I'hospitalitt est
une forme de l'aum6ne. Les exemples sont d'abord choisis dans 1'Ancien Testament : Exemple dlAbraham, recevant ses trois h6tes sous le c h h e de Mambrt,
puis celui de Loth ( Gen. 13). On passe alors b une tpoque plus rtcente I'exemple
d'OnCsiphore qui re~oit,dit saint Paul, les disciples du Christ. Suivent les exemples
de deux papes le pape Sylvestre, puis le pape Grtgoire. Enfin, MaruliC prtsente
des exemples ftminins : I'exernple de la Sunamite, recevant Eliste, celui de Marthe,
recevant Jtsus.
Marule utilise enfin l'exemple des disciples d'Emmaiis pour montrer que
l'hospitalitt peut nous conduire b reconnaitre Dieu.
L'exhortation finale, est brkve, mais toute spirituelle : c'est d'abord Paul
(Htbreux, 13,l-2) : " N'oubiez pas I'hospitalitt " ,et enfin Jtsus lui-m&me: " Celui
qui vous re~oit,c'est moi qu'il re~oit" ?'
Si I'on relit le chapitre VII De avarifia vifanda, on trouve, en mCme temps
que le schtma habituel, l'engagement de l'auteur:
Le chapitre est introduit par le mot de Jtsus " Vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon " ,et dbs les premitres lignes, il interpelle les clercs qui revstent l'habit
religieux, non pas pour revstir le Christ, mais pour gagner de 1'argent.32

29 " Peccata tua ...pauperum " : Dan. 4,24 ; " Exemplum ... faciatis " : Jh. 13,15 ;
Non potestis ... Mammone " : Mt. 6,24 ; " Petite.. .obis " : Mt. 7,7 ; " Incerta..mihi " :
Ps. 50,8.
'OLe chapitre sur les martyrs de sexe masculin en propose plus de soixante-dix.
" " Hospitalitatem....oblivisci " : Heb. 13,2 ; " Qui recipit vos..recipit " : Mt. 10,40.
"De avaritia vitanda, I, 7 : " Plerique religionis habitum induunt, non ut Christum,
sed ut pecuniam lucrentur.. ." (p. 334)

"

Suivent alors les exemples d'abord, de 1'Ancien Testament : Celui d'Eliste,
qui refuse tous les cadeaux aprbs avoir gutri Naaman le Syrien ; mtme attitude
chez Samuel et Daniel ; Puis, il cite des exemples tirts de 1'Evangile : Pierre et
Jean refusant les cadeaux de Simon le mage ;On evoque alors les saints de la tradition chrttienne : tels CGme et Damien et l'abbt Hilarion. Suivent alors des
exemples ftminins : l'exemple de la vierge Eughie, puis, curieusement, celui d'un
monastbre de femmes en Thtbaide, detruit par Dieu en raison de l'avarice qui y
ttait pratiqute, rtcit tirt d'une lettre apocryphe de Cyrille B Augustin.
Les exemples, avons-nous nott, sont trbs souvent suivis d'une exhortation
toute biblique. Ce chapitre sur l'avarice en offre un bon exemple. I1 prtsente d'abord
l'inrtervention directe de l'auteur : " Qui donc, en entendant cela, ne tremblerait
pas? ; qui donc ne renoncerait pas B ses mauvaises pratiques pour en choisir de
meilleures? "
Puis, il offre une meditation sur des paroles de Jtrtmie, fustigeant ceux qui,
parmi les pr&tres,pratiquent l'avarice ; Puis Oste: " De leur or, de leur argent, ils
se sont fait des idoles, pour en mourir " ; Puis c'est le ttmoignage de Paul, disant
que l'avarice est la racine de tous les maux. Et cette mtditation, qui se poursuit,
s'achbve sur une pribre, oh il dit notre dtsir de fuir Babylone, avec la pribre du
psalmiste " Domine inclina cor nostrum in testimonia tua, non in avaritiam ", afin
comme l'tcrit Isaye " de rejeter de nos mains tous les cadeaux, pour vivre avec toi
dans les cieux ".33

D'autres chapitres, avons-nous nott, ont un caractbre plus apologttique. 11s
ont pour objet de justifier l'ensignement de l'Eglise, d' encourager B la pratique
sacrements,ou ltgitimer les pribres pour les dtfunts.
Ainsi , le chapitre sur la communion (De sacrosancta communione IV, 12)
offre un bon exemple du souci de l'auteur de rtpondre aux htrttiques qui contestent
la vtritt du sacrement, mais en mtme temps, il veut encourager les chrttiens par
l'exemple des saints.
Dbs les premibres lignes, il annonce les 3 points qu'il va traiter : D'abord, la
vhit6 du sacrement, puis, son excellence, enfin, ses fruits ; et chacun de ces points
est dtveloppt sous un double aspect : d'abord, en s'appuyant sur les Ecritures,
puis d'aprbs les exemples des saints. Suit alors une exhortation finale, oh MaruliC
invite les lecteurs B pratiquer, eux aussi, la sainte communion, terminant le chapitre
par deux tvocation bibliques : d'abord, l'exemple de Madeleine lavant les pieds
du Seigneur, puis, nous dirons avec le Centurion : Seigneur, nous ne sommes pas

" " Quis, haec audiens, contremisceret? " (Insfiutio,tome 1 , p. 339) ;De leur or.. .
idoles : OsCe,8,4 ; L'avarice..maux : Col. 3,s ; Domine, inclina ... avaritiam : Ps. 1 18,36;:
proiicientes...tecum " : Isai'e, 33,lS

"
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dignes que tu entres sous notre toit " , pour &re admis, avec I'Apbtre, B le
contempler face B f a ~ e . 3 ~
11 faut tvoquer aussi, au moins bribvement, le chapitre final du Livre V,
consacrt au Purgatoire Le chapitre se dtveloppe en trois points : Marule ttablit
d'abord l'existence du Purgatoire, en dtveloppant les preuves tirtes de la sainte
Ecriture, puis, il ajoute les preuves postulCes par la raison ; enfin, il dtcrit les
apparitions qui ont servi de preuves B l'existence du Purgatoire. Dans un deuxibme
point, il Ctablit la 1CgitimitC des pribres pour les dbfunts, mais, renversant I'ordre
choisi d'abord, il Cnumbre les apparitions qui ont prouvt I'utilitC des pribres pour
les dtfunts, citant ensuite, comme preuves scripturaires, le livre des Macchabe'es.
Enfin, dans un " La troisibme point, comme pour encourager les chrCtiens B prier
pour leurs dtfunts, il va Cvoquer d'abord les souffrances auxquelles ils sont soumis,
tout en rtservant les dernibres lignes B leurs consolations : leur peine ne sera pas
tternelle: ils conservent I'espoir de la bdatitude cCleste, en citant ce verset du
Psaume " Pourquoi es-tu triste, 8 mon Bme, et pourquoi me tourmentes tu ? Espbre
en Dieu: il est mon salut: il est mon Dieu ".3'
I1 est frappant de noter que si I'argumentation par les exemples et les apparitions n'a gubre Ctt retenue au XVIesibcle par les controversistes, par contre,
l'argumentation scripturaire a Ct6 reprise entibrement par exemple, par le chancelier
Thomas More, dans sa " Supplication des Bmes " . (The S q d i c a t i o n of
U n autre chapitre mtrite mention: c'est le chapitre sur " La vtritC qu'il faut
aimer et le mensonge qu'il faut fuir " ,par les tempetes qu'il a soulev6ees pendant plus de deux sibcles : nous y reviendrons.

Nous ne nous Ctendrons pas sur les chapitres de caractbre purement descriptif.
11s sont relativement peu nombreux, et se limitent surtout au 6e Livre, consacrd
aux fins dernibres. Sur les seize chapitres qui le composent, deux seulement sont
consacrts B des exemples : et MaruliC Cnumbre, soit pour les peines infernales,
soit pour les joies du Ciel, des ttmoignages tirCs des vies des saints. Mais tous les
autres chapitres sont exclusivement inspirCs par la Bible, qui dCjB tvoquait soit
les joies du Ciel, soit I'Enfer, mais c'est surtout aux Evangiles et B 1'Apocalypse
qu'il fait a~pe1.~'

" De sacrosancta communione " , Institutio, tome 2, p. 627 - 645. 1. VCritC du
sacrernent : p. 627-633 ; Son excellence : p. 633-640 ; son utilit6 : p. 640-644.
"De Purgatorio, V, 11 : Son existence p. 513- 516 ;ICgitimitC des pritres : 516-519 ;
Soufrrances et consolations : p. 519-521. Quare tristis es ...Ps. 41,5,12.
36 Cf. " Thomas More polCmiste " , in SfudiaBr~~~effensia
in honorem A. Gerfo,p.
25-37 ; Leuven, 1997
"Insfifutio,Livre VI, in Cd. GlaviEiC, tome 3, p. 523 -637.
j4

Mais toute cette richesse de documentation, cette richesse scripturaire, ce
parfait agencement qui en rendait la consultation si facile, tout cela n'aurait sans
doute pas suffi pour assurer a I'/nsfifutio un succbs qui ne s'est pas dCmenti pendant plus de deux sikcles.
Car 1'/nsfifufio n'a rien de ces sommes qui ont connu, aux 15e et 16e sitcles,
le succbs que I'on sait. Ce qui frappe dks les premibes pages, et cela se poursuit
tout au long de l'ouvrage, c'est la presence de l'auteur. A travers les exemples
qu'il multiplie, au cours des mtditations sur l'enseignement biblique qu'il renouvelle a chaque chapitre, mais aussi par ses interventions personnelles, par les objurgations vthtmentes dont il anime les difftrents chapitres, c'est toute la foi, toute
la volontt de MaruliC d'encourager ses lecteurs qui se manifestent continuellement.
Combien de fois intervient-il pour interpeller les lecteurs, les chrktiens
particulibrement, qu'ils soient lai'cs, religieux " Et vous, vierges ou veuves membres
du haut clergt " ," Vous donc, tv&quesde 1'Eglise " ou m&mepontifes " Tu brilles
dans ta dignitt de Pontife : aussi, tu dois faire attention, de quel maftre tu es le
disciple, de quel seigneur tu es le serviteur " .'' Combien de fois fait-il partager a
ses lecteurs son admiration pour certaines vertus " 0 extraordinaire vertu de
l'aumbne, elle sanctifie les riches, rend heureux les pauvres, elle justifie les
ptcheurs, elle glorifie les justes " ; ou la crainte que doit susciter le chltiment de
tel vice : " Qui donc, entendant ces paroles, ne tremblerait-il pas ? Qui donc ne
transformerait-il pas ses mauvaises dispositions d'lme en de meilleures? " 39 C'Ctait
dtja sur ce ton personnel qu'il affirmait, dks les premikres pages le choix qu'il
avait fait de prtftrer les saints aux grands hommes de 1'Antiquitt ;" Qu'ils suivent
donc, s'ils le veulent, les Catons, les Scipions, les Fabricius ...pour nous ce sont
les paroles, les hauts faits des patriarches, des prophktes, du Christ et de ses apbtres,
des saints des deux Testaments que nous nous proposons d'apprtcier et d'imiter,
afin de gagner, comme eux, ces rkcompenses tternelles, qu'ils ont e u x - m h e s
r e p e s " .&
4.1. L a c r i t i q u e d u c l e r g e '

Non pas que MaruliL ait ignort la critique dans son htitutio. I1 a pris position, et t~difftrentes reprises, mais cette critique, il l'a surtout dirigte contre ceux
qu'il a regardks comme les plus rtprkhensibles, certains membres du clerg6 ; et
m&medu haut clergt.
3R " VOS,
siue virgines ... " ( " De vigiliis et somno et stratu " , I , ch. 10, p. 367) ; "
Vos ergo, Ecclesiae antistites ... " , I, ch. 8 (De paupertate servanda),p. 346 ; " Pontificali
dignitate fulges " ,Livre I, ch. 8 p. 347.
'' " 0 praegrandis..." I, 2 (De elemosinis faciendis) p. 308 ; " Quis,haec audiens " :
I,7(De avaritia vitanda) p. 339.
4"1n~titutio,
DCdicace ii JBr6me Cippico Tome 1, p. 278.
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A nous en tenir aux Livres 1 et 2, on peut &tresurpris par la vigueur de sa
critique du clergt, devenant lui aussi un vtritable " rtformateur avant la Rtforme " . Evoquant, par exemple, dans le chapitre consacrt 2 la lecture des Ecritures,
la pratique de saint JtrBme, et I'exemple de ses disciples Marcella et Furia dans
leur ttude systtmatique et savante de 1'Ancien et du Nouveau Testament, il s'en
prend aux eccltsiastiques, qui eux semblent en ntgliger l'ttude et la pratique pour
ne s'inttresser qu'aux pobtes de la gentillitt : " Ceux-18 sont vraiment
rtprthensibles qui, stduits par les chants et les crtations pottiques des poktes de
la gentilitt, ne consentent m&mepas 2 jeter un regard sur les saintes Ecritures " ,
et MaruliC les fustige en citant 1'ApBtre : " 11s se sont choisis des maitres qui
plaisent 2 leurs oreilles, ils se sont tloignts de la vkritt, et se sont tournts vers les
fables. " Et comme Erasme vingt ans plus tard, comme beaucoup d'humanistes,
MaruliC consacrera sa veine pottque i composer, soit en latin, soit dans sa langue
maternelle, une poCsie d'inspiration spirituelle et religie~se.~'
Dans le sillage de la prtsentation de la vertu d'humilitt, MaruliC aborde dans
le 6" chapitre, les " honneurs et dignitts qu'il ne faut pas rechercher " . Aprks
avoir tvoqut des hommes trks saints, qui ont totalement refust, ou qui n'ont accept6
que contraints et i contre coeur les charges honorifiques, tant dans le monde que
dans I'Eglise, Marule met I'accent sur le danger qu'ils prtsentent, car, plus on
s'tlkve, plus le danger est proche, et la chute n'en est que plus grave. " I1 voit
dans cette recherche des honneurs le fait de l'orgueil et la recherche de la vaine
gloire. Et immtdiatement, il prend I'exemple de la recherche des charges
tpiscopales, car ajoute-t-il, selon le mot de Paul, ' c'est I'oeuvre de bien, qu'il
faut rechercher, et non I'honneur ;les travaux, et non les dtlices, qu'il recherche
non pas i &re le premier, mais i servir: qu'il se fasse l'esclave et le serviteur des
hommes i cause du Christ " . On retrouvera cette apprthension du danger des
honneurs dans la lettre qu'il adresse i son ami Thomas Niger, nommt tvCque de
Scard0na.4~
Mais c'est i propos de la pratique de I'aumBne, de l'hospitalitt et surtout de
I'avarice que la plume de MaruliC se fait la plus stvbre. Sans doute, il donne d'abord
i ses lecteurs les exemples ii suivre, mais il ne s'en tient pas a ces exemples. Tous
les jours, il peut mesurer combien le comportement de certains membres du clergt,
et meme du haut clergt, a quelque chose de choquant, quand on le rapproche des
enseignements de la Bible.
Mais il a d'abord le souci de montrer que la pratique de ces vertus a ttC le
fait de saints pontifes Dans le chapitre consacrt i la pratique de I'aumBne, MaruliC
41 In~fifutiO,11, 5 : De Scripturarum lectione : " Illi ergo haud irnmeriti reprehendi sunt... "
Tome 2, p. 418 et 2 , Tim, 4.3. Erasme, on le sait, n'a cesst de composer des potmes en
I'honneur des saints, ttmoin ce p o h e B sainte Genevi6ve compost bien aprh ses premiers
pohnes de jeunesse.
4 2 1 n ~I,6,
. De dignitatibus non concupiscendis, p. 327-328 ; Paul, 2 , Tim. 4,3. Voir
Cgalement, Lettre B Thomas Niger, rtcemment nommt tv&que et les avertissements de
MaruliC, in Latinska munja djelu, Split I992 Dialogus de Hercule, p. 21.
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cite l'exemple du pape Sylvestre distribuant des vivres aux veuves et aux orphelins,
se souvenant de ces mots de l'tpitre de Jacques : " La vraie religion, pour Dieu,
c'est de visiter les veuves et les orphelins " I1 citera ensuite I'exemple du pape
Clement, qui envoyait des subsidesjusqu'en Orient, pour soutenir les communautks
menacCes de famine, et celui du pape Grtgoire, qui recut h sa table douze mendiants,
comme s'il avait r e p les douze apbtres. On retrouvera les m&mesmodkles, les
papes Sylvestre et GrCgoire, dans le chapitre suivant consacrt h la pratique de
l'hospitalitt, ponctuts par ce verset tirC de Job " Le ptlerin n'est pas restt dehors ;
ma porte a ttC ouverte au voyageur ". I1 voulait sans doute montrer l'usage que
les papes des premiers sibcles faisaient des richesses de 1 ' E g l i ~ e . ~
I1 n'en sera que plus h l'aise pour dtnoncer, avec quelle vigueur le
comportement de certains membres du haut clergC et meme des pontifes.
La prtsentation mtrite d'Ctre reprise. MaruliC prtsente tout d'abord
longuement ce modble de pauvrett que fut Francois d'Assise. I1 tvoque ce moment crucial oh Franqois renonce h tout ce qu'il devait h son pbre " il s'en alla nu
et heureux " ,comme Joseph, fuyant une mkre adultdre, ou encore ce jeune homme
s'tchappant des mains des pharisiens au moment de la passion, avec ce
commentaire " Tu as brisk mes liens, Seigneur, je te sacrifierai une offrande pour
ta louange ". MaruliC rappelle ensuite les conseils de Francois pour ses frbres
" ne rien avoir en propre ; ne rien posstder ; et, pour se conduire avec plus
d'humilitt, mendier leur nourriture." Et il s'kcrie : " Que les mortels convoitent
et cherchent B entasser des richesses, alors que Frangois a acquis plus de gloire
par son indigrence que bien des rois, par leurs royaumes." Et c'est alors qu'il se
tourne vers les BvCques d'abord:" Mais VOW,tveques de llEglise, vous qui avez
revetu la personne de l'intendant en disant " Nous ne pouvons travailler de nos
mains, et nous rougirions de mendier " prenez au moins l'exemple de l'intendant,
et, i son exemple, faites vous des amis avec l'argent de l'iniquitt" et il insiste : "
Les biens que possbde I'Eglise, ils sont la propriCt6 des pauvres, car les richesses
du prztre, c'est la vie tternelle ".Et il prtcise " Que tout eccltsiastique sache qu'il
est le serviteur d'un maitre pauvre, et qu'il doit pratiquer cette pauvrett que son
maitre a hi-mCme pratiqute " .44
I1 y reviendra dans le De humi(itate et gloria Chisti, oG il fait de certains
membres du haut clergt un portrait particulibrement chargt. I1 s'en prendra
textuellement aux vices des Pontifes h propos de cette rtflexion de Judas lorsque
la Madeleine verse sur les pieds de JCsus un parfum de grand prix. L'tvangtliste
prtcisait que cette intervention de Judas n'ktait pas motivte par son souci des
pauvres, mais pour son enrichissement personnel. Et, s'adressant aux CvEques, il

.

4' Cf. I,2: De elemosinis faciendis, " Sylvester pontifex. ; Clementem pontificem " ,
Tome 1, p. 297 ; " Religio munda " viduas : Jc. 1, 27.Livre I, ch. 3 : De hospitalitate
sertvanda, p. 3 1 I . " Foris non mansit peregrinus...Job ", 31,32.
M L i ~ rI,e ch. 8, De paupertate servanda, " Pater Franciscus " , p. 345 -346 et Ps.
115,16. " Vos vero, Ecclesiae Antistites ", ibid. p. 346 et 347 :" Bona, quae habet Ecclesia,
pauperum sunt " , puis, page suivante : " Agnoscat se pauperis Domini servum et
paupertatem, quam ille coluit, et ipse colat " .
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leur montre qu'un certain comportement est prtcistment celui de Judas, car, au
lieu de soutenir les malheureux, dit-il, on tlbve des chiens pour la chasse ;on achbte
des chevaux de grand prix ; on s'habille de vetements dtlicats, on organise des
banquets quotidiens, et ces agapes se terminent toujours dans la luxure. Et il
poursuit :" Est-ce lh gouverner 1'Eglise ? " On ne s'occupe ni des gens qui meurent
de faim, ni de celui qui est transi, 8 demi nu ;ni de celui qui manque du ntcessaire ;
et il poursuit : " Est-ce 18 gouverner 1'Eglise du Christ ? " 45
Mais il ne s'en tiendra pas 8 la critique des tv&ques.C'est au souverain pontife
lui-mCme qu'il adressera ses objurgations. En I'interpellant d'abord avec vigueur:
" Tu brilles dans ta dignitt de pontife : ce n'est pas pour cela que tu ne doives pas
imiter la vie du Christ, toi qui sur la terre en tiens la place". Et pour appuyer son
appel, il rappelle que leur maitre ttait pauvre, et il rtpbte les mots de 1'Evangile
" Le disciple n'est pas au- dessus du maitre. Qu'il suffise au disciple de ressembler
8 son make...", et cette parole de Zacharie " Voici que ton roi viendra 8 toi comme
le juste et le sauveur: lui-m&mepauvre, montt sur une Pnesse et le petit de
1'5nes~e".~~
Comme on peut le noter, pas une invective ; pas une adresse personnelle : le
rappel, seulement, de l'enseignement de la Bible.

5. L'INSTITUTIO, UN LIVRE PROPHETIQUE
Sa d i f f u s i o n

dans ['Europe humaniste

Faut-il s'ttonner qu' h l'instar de l'Evangelistarium, mais avec une destinte
plus longue encore, 1 '/nstirutio ait jout, dans une Europe dtchirte par les htrtsies,
les schismes et m&meles guerres chiles, un r61e vtritablement prophttique ? Le
terme peut surprendre, mais comment qualifier un ouvrage qui, tout au long des
quinzikme, seizibme et dix-septibme sibcles, a trouvC, h quatre reprises, dans des
citts aussi diverses que Venise, BPle, Cologne ou Anvers, des tditeurs avec des
motivations difftrentes, parfois m&meopposkes, et cela bien aprbs la mort de
Mamlik.
Relevons rapidement les ttapes de leur diffusion europtenne.
Et d'abord en Italie, oh 1 'Evangelistarium,puis 1 Ynsritutio, ne cesseront d'&tre
rttditts de 1484 8 1516,rtpondant d'abord 8 I'attente des chrttiens qui souhaitaient
un renouveau de la pittt par le retour aux Saintes Lettres et la lecture des Pbres
de l'Eglise, et d'abord du grand maitre des etudes bibliques que fut saint J M m e ,

Cf. De humi(i/ae ergloria C h i d , Cd. GlaviEiC, Split, 1989, p. 346.
Pontificali dignitate fulges, non est, cur Christi vitarn irnitari non debeas, qui Christi
in terra vicern geras" (Inst. Livre I, ch. 8 p. 347). " Non est discipulus super magistrurn "
Mt. 10,24 " Ecce rex tuus veniet tibi ... ipse pauper, et ascendens super asinam, et super
pullurn filiurn asinae " 1 , 8 p. 347 (Zach. 9,9)
4s

46"
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dans le sillage de ce mouvement de rtforme, venu du Nord, que fut la Devotio
M~derna.~'
I1 ne nous reste que peu d'exemplaires de ces tditions de la premibre
heure, dont beaucoup sont attesttes par des documents conservts B la Bibliothkque
du Vati~an."~
Mais ce qui est certain, c'est que MaruliC acquit trbs rapidement un
vtritable prestige, et en ttmoignent les Enn&ades de Marc Antonio Sabellico.
Evoquant les plus grands tcrivains de la ptninsule, I1 cite en m&metemps que les
plus grands noms de I'humanisme italien, tels le pobte Pontanus, Marsile Ficin
ou Ange Politien, le nom de Marc Marule, et cela B propos du pontificat de Sixte
IV (1471-1484), donc plus de vingt ans avant la date de publication de la plus
ancienne tdition qui nous soit p a r ~ e n u e . ~ ~
La composition et le succbs des Dictorumfacforumque memorabiluim du
m&meSabellicus fournissent la preuve que I'Insfifutio, malgrt ses choix nouveaux
et si contraires aux modes litttraires du moment, a m&mefait tcole. Et de fait,
force est de constater que non seulement Sabellicus donne une place de choix aux
saints de la tradition biblique et du christianisme (il leur donne la premibre place),
mais une ttude montre B l'tvidence que c'est le livre de MaruliC qui lui a fourni
les exemples bibliques et chrttiens qu'il propose. Et les Cloges que Beatus Rhenanus
adresse B Sabellico dans sa lettre B Pic de la Mirandole concernent finalement
MaruliC, le vtritable modble que Sabellico suivait. Beatus Rhenanus rapprochait
Sabellicus des Lefbvre d'Etaples, de Clichtove ou de Bovelles " qui ont su associer
la science et la pittt
Faut-il s'ttonner du succbs qu'ont connu B BUe I'Evangelisfarium et
1'Instifufio ?
I1 suffit de lire les prtfaces qui servent B prtsenter les Cditions de 1'Znsfitufio
et de 1'Evangelistarium pour comprendre le succbs qu'ont connu les deux oeuvres
de MaruliC en terres dtjB admiratrices des thbses de Luther.
Sans doute, la premibre Cdition de 1'Znstifutio, rtaliste par Adam Petri, en
15 13, ttait due B l'initiative de libraires de Vienne, les frbres Allentsee, mais la
prtsentation montrait dtjB l'estime oh Adam Petri tenait I 'Insfifturio. Titre refait
et complttt ; ornC d'un bois gravt B I'enseigne de MARIA ; caractbres trbs beaux,
et surtout dtjB sur la couverture, un pobme adresst au lecteur pour l'encourager B
lire le livre ; A la dtdicace de MaruliC B Jtr6me Cippico, Adam Petri ajoutait une
dtdicace aux frbres Allentsee qui comportait un Cloge appuyt de Marulid. Cette
tdition sera suivie, trois ans plus tard, d'une tdition de l'Evangelistarium, de sa
propre initiative cette fois, oh c'est la page du titre, ornQ elle aussi d'un bois gravt,
qui comporte, outre un tloge de MaruliC (viri disertissimi), la raison de ce choix :
47 Cf . A. Hy ma : The Christian Renaissance : A Nhiory ofthe Devotio Moderna, New
York, 1925.
4WCf.
Petar Runje : " Sur les premihes editions de I'Evangelistarium et de llInstitutio "
de Marko MaruliC, in Cull. Murul. I//, Split, 1994, p. 93-98 et 224-225. L'auteur fait Ctat
d'tditions de 1 'Evangelistarium de 1487, et de I'Znstitutio de 1498 et 1499.
4y Cf. " Sabellicus, ' lecteur ' de MaruliC ",in Studi Veneziuni, XXVI (1993), p. 297299.
'"Cf. " Sabellicus, ' lecteur ' de MaruliC ", art. cit., p. 300.
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opus vere evangelicum " , et la m&meCdition comportait, aux dernibres pages,
une deuxibme adresse au lecteur, mettant l'accent sur la purett tvangtlique de
l'enseignement propost. Or, cet Adam Petri devait, d b 15 19, devenir le plus actif
diffuseur des tcrits de Luther jusqu'en 1526:'
Son tnorme succbs 2 Cologne mtrite d'Ctre soulignt : ce sont en effet tous
les tditeurs de Cologne qui publient, 2 l'envi, 1'Znstitutio et 1'Evangelistarium. Et
dans les anntes qui suivent les tditions Bbloises, ce sont les tditeurs de Cologne
qui prennent le relais, mais dans un but tout autre. I1 s'agit, cette fois, de combattre
la diffusion des idtes de Luther. Et comme un des aspects de sa doctrine ttait
" scriptura sola " , les tditeurs de Cologne trouvaient, tant dans I Ynstittutio que
dans 1'Evangelistarium,ces rtftrences 2 1'Ecriture qui justifiaient l'enseignement
de l'Eglise, sur les points contestts par Luther. D'ailleurs, les exemplaires de
I'Evangelistarium, qui formaient l'arme principale des thtologiens de Cologne,
Ctaient accompagnCs d'un traitt de MCginhard, qui annon~aitnettement le caractbre
de ces publications : il traitait en effet " de la foi ; des difftrentes versions du
symbole ; du Symbole des ApBtres proprement dit et " de la peste de nombreuses
htrtsies, particulibrement ctlbbres ..." I1 s'agissait donc bien d'un ouvrage de combat, dirigt cette fois, contre les sectateurs de Luther. Et les tditeurs Cervicornus,
Birckmann, Quentell, Alopecius, Novesanus, Maternus Cholinus, publient entre
les anntes 1529 et 1540 treize tditions de MaruliC, pendant que Kerver les
reproduit 2 Paris, en 1543, toujours avec le suppltment de Mtginhard " contre la
peste des htrtsies " 52
Cette utilisation inattendue d'un ouvrage diffust d'abord dans les pays rhtnans
par un admirateur de Luther B Bble, et devenu ainsi une arme contre Luther par
les tditeurs de Cologne, devenus les champions de l'orthodoxie, n'empechera pas,
en 1555, un nouvel tditeur B2lois, luthtrien cette fois (avant de publier, il avait
t t t pasteur dans la rtgion de Bble), Johannes Herold, de publier une fois encore
1Ynstitutio de MaruliC, dans un gros volume Exempla virtutum et vitiorum,et le plus
curieux, c'est que c'est le livre de MaruliC qui est recommandt avec le plus de chaleur
: " Marule... on ne se contentera pas de le lire, mais on le confiera tout entier ?
sai
mtmoire, car, pour parler de ce qui nous porte de l'humain aux choses ctlestes, avec
plus de richesse et plus de bonheur, on ne trouvera personne " ."
Combien d'auteurs d'ouvrages de pittt, en ces sibcles de combat et de
discordes, peuvent se flatter d'avoir ainsi fait l'unanimitt sur leurs ouvrages ?
On aurait pu croire la carribre des oeuvres latines de MaruliC terminte, au
moment oh I'oeuvre d'Erasme, condamnte par I'Eglise et rejette par Luther,
"

Cf. Editeurs de MaruliC en terres de RCformes ", in ColfoquiaMarufiana V ' 1997,
p. 93-98.
sZCf." Par exemple, l'6dition d'Alopecius, de I 'Evangefistarium,Cologne 1532, ou
1995,
I'Cdition parisienne de 1545. Et surtout F. Leschinkohl,in CoffoquiaMarufiana/V;
p. 81 s-et suiv.
53 " Editeurs de MaruliC en terres de RCformes ", art. cit. Coffoquia
Marufiana V4
op. cit. p. 102-123.
"
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connaissait un vtritable purgatoire. 11 n'en fut rien, et plus de cinquante ans aprbs
sa mort, MaruliC devait connaitre une nouvelle diffusion, de 1Ynsfifutio cette fois,
et certainement la plus importante. C'est un rtfugit anglais, John Fowler, fuyant
la perstcution de la reine Elisabeth, qui prend l'initiative, i Anvers, en 1577, de
donner une nouvelle tdition de 1Ynsfitutio. I1 s'agit pour lui de renouveler une
tdition devenue introuvable, mais largement utilisCe dans 1'Europe entibre, et en
particulier dans les collbges de la Compagnie de Jesus. I1 y consacre quatre anntes
de sa vie, pour la rendre parfaite, et le Carmen, illustrt d'un bois gravt, est plact
aux premibres pages. Cette nouvelle Cdition de l'Znsriutio doit servir aussi aux
perstcutts, pour les soutenir dans leur foi, et bien des exemplaires sont envoyis ;
clandestinement, en Angleterre. On a m&me la preuve que ces exemplaires
parvenaient jusque dans l'entourage d'Elisabeth, puisque c'est i un des grands
du royaume, Philip Howard, Comte d'Arunde1, condamnt pour sa fidtlitt i Rome,
que l'on doit la premibre traduction anglaise du Carmen de MaruliC. Et la mort
prtmaturte de John Fowler laissera le champ libre aux autres tditeurs anversois,
Steelsi, d'abord, qui donne en 1584 une tdition copite sur celle de Fowler ; Martin Nutius, ensuite, qui donne successivement une nouvelle tdition de 1'Znsfitutio
(1593) suivie, en 1601, de la premibre tdition complbte des oeuvres de MaruliC.
Cette m&metdition avait m&meconnu une Cdition parisienne JtrBme de Marnef,
en 1586) et devait connaitre deux tditions allemandes, i Cologne, l'une en 1609,
l'autre 5 la fin du sibcle : avec le titre nouveau de Palaestra Christianarum virtuturn
en 1686.54
La manifestation d'une censure brutale, i Sienne, en 1563, oa 1'Znstifutio fut
2 la fois confisqute et brOlte, aurait pu &tre fatale i sa diffusion. L'ouvrage
comportait, en effet, un chapitre risqut, le chapitre 4 du Livre IV D e veritate
colenda mendacioque fugiendo, oa MaruliC, suivant plutBt l'tcole d' Origbne,
justifiait le mensonge dans des circonstances particulibres " Voici donc des raisons,
et m&mequelquefois, comme nous l'avons dit, nkessaires, de feindre et de mentir ".
(" Haec sunt quidem justae atque interdum etiam, ut diximus, necessariae fingendi
et mentiendi causae. " )55
Cette censure, parfaitement ignorte dans la traduction italienne de Remigio
Fiorentino qui devait paraitre i Venise en 1563, et qui devait avoir douze tditions
jusqu'en 1610, trouva des censeurs ztlts en Allemagne d'abord, oa le Katholischer
Christen Spiegel (traduction partielle de 1'I.nsfitutio), publit i Cologne en 1568,
puis les SechsBkcher(traduction complbte,cette fois de 1'/nsitutio, Dillingen, 1582),

"Sur ]'edition de 1 'Znstitutiopar John Fowler, voir, " Marko MaruliC et 1'Angleterre
des Tudors " , in. Europa, Wiege des Humanismus undder Reformation,1997, p. 141 -157.
5s Cf. LCo KoSuta : " Fortune et infortunes d'un livre de Marko MaruliC " : le De
institutionebene vivendiper exempla sanc/orum (Venise, 1507) 2' Cdition, Cahiers Croates,
1977, p. 69-81. Un article, paru dans Recherdeset Travau, (UniversitC Grenoble 111,199,
p. 269-281) montre que ce chapitre a eu des tchos en France jusqu'au 18' sihcle (Pierre
Bayle, Dictiannaire historique et critique, Amsterdam, 1702).

supprimeront radicalement tous les exemples qui dans ce chapitre, senaient B justifier
le mensonge : des seize pages du chapitre, seules cinq pages subsistaient ! MEme
zble dans les Pays-Bas Espagnols, oii Paul du Mont, se conformant aux indications de la Facultt de thtologie de Douai, publiant la premibre traduction franqaise,
le T,r&sorSacre'des faicfs ef Dicfz... rtcrivait tout le chapitre, mais en prtsentant
une thbse exactement opposte i celle de MaruliC.
Et curieusement, ce sont ces deux traductions, rCalistes par des censeurs de
1 '/nsifutio, qui sont, dans leurs prtfaces, les plus tlogieuses pour MaruliC, et qui
surtout ont le plus contribut, avec la traduction italienne, 2 faire de ce livre un
livre vraiment populaire. Ajoutons, que si les huit tditions et rktditions de la
traduction de Paul du Mont, ont surtout t t t diffustes dans les pays de langue
franqaise (des exemplaires se trouvent B Mons, Lille, Douai, Paris, Rouen, Nantes
Bordeaux) et cela jusqu'en 1610, tandis que la deuxibme traduction allemande de
Baumgartner (Dillingen) connaitra mCme une rktdition B Augsbourg, 2 la fin du
17e sibcle (1697).
La France proprement dite, avec la traduction de Geoffroy de Billy, totalement
Ctrangbre i la censure ;(Paris, 1587) la traduction portugaise de Marcos de Lisboa
(Lisbonne, 1579) montrent i I'tvidence que la censure n'a guke eu d'effet sur la
diffusion de I '/nsfifufio.
Mais s'en tenir aux seules traductions complbtes donnerait une idte incomplbte
du rayonnement de l'oeuvre de MaruliC. Comme on l'a nott, 1'/11stitufio a t t t le
vade-mecum des missionnaires, qui trouvaient dans ses pages des ressources
intpuisables pour enrichir leurs sermons d'exemples et surtout de rtfkrences
bibliques ;et I'exemple le plus ctlbbre est saint Fran~oisXavier, emportant avec
h i , dans ses missions en Extreme Orient, la seule Zmfitufid6 elle deviendra le
" magasin " des controversistes, qui, pour combattre des htrtsies qui prttendaient
s'appuyer sur la seule Ecriture, trouvaient dans MaruliC toutes les rkftrences
bibliques qui fondaient I'enseignement de 1'Eglise : un exemple nous est donnt
par Thomas More qui, pour rtpondre 2 un adversaire de la croyance au Purgatoire,
utilise systtmatiquement toute I'argumentation de MaruliC." Enfin, il sera le livre
de chevet des perstcutts, : les cinq chapitres sur la patience et le martyre ont CtC
annotts par Thomas More dans sa prison ; les mgmes chapitres sur le martyre seront
traduits en tchbque au moment des tvbnements de Prague, et le Carmen, comme
on I'a nott, traduit sera dans sa prison de la Tour de Londres par Philip Howard
condamnt, h i aussi, pour sa fidtlitt i 1'Eglise de R ~ m e . ' ~

56Cf.Jesds L6pez-Gay : " Marko MaruliC en la prirnitiva mision delos Jesuitas en
Asia " , in Colloquia Maruliana, IIZJ Split 1995, p. 73-78
57 Cf. " Thomas More, polCmiste dans la Supplication des lmes " , in Srudia
Bruxeffemia, in honorem A . Cerlo, Bruxelles 1997, p. 25-36.
5g Cf. " Marko MaruliC et I'Angleterre des Tudors " , art. a t . p. 145 -147, note 52.
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6. CONCLUSION
Faut-il s'ttonner qne cette enquEte nous apporte, jour aprbs jour, et les
colloques annuels tenus 2 Split en l'honneur de MaruliC le montrent, de nouveaux
documents, de nouvelles preuves de cette diffusion exceptionnelle de I'oeuvre latine
de MaruliC?
Parmi les missionnaires, les spirituels, nous avons relevt Louis de Grenade,
en Espagne ;Pierre Canisius, en Bavibre ; Franqois-Xavier, dans ses missions en
ExtrEme Orient ; Franqois de Sales, dans ses Sermons et son TraittrPde l'Arnour
de Dieu ; Simon Lomnicki, B Prague, dans sa traduction partielle de 1 'Znstitutio.
Mais cette enqsuEte, limitte, comme on peut le constater i quelques pays de
l'Europe, et surtout B quelques noms illustres, est loin d'Ctre achevte
Car I'oeuvre de Franqois Xavier s'est poursuivie, aprbs h i , en ExtrEme Orient, et comme le montre la prtsence d'ouvrages de MaruliC dans les fonds des
bibliothbques des anciennes possessions portugaises de I'Asie, " il n'est plus possible aujourd'hui d'tcrire l'histoire des missions d'ExtrEme Orient en ignorant
I'oeuvre latine de Marulit " . 5 9
Les traductions de i 'Znstitutio et de 1'Evangelistariurn dans la ptninsule
ibtrique, qui se sont poursuivies jusqu'au milieu du 17" sibcle, prouvent son succbs
en Espagne et au Portugal. Mais la ptnttration du christianisme, par I'action des
missionnaires, la fondation d'tcoles et d'universitts en Amtrique Latine, ouvre
un nouveau champ i explorer.
On a relevt la traduction tchbque des chapitres de I 'Znstitutio sur le martyre
B Prague, par Simon Lomnicki. On a relevt tgalement, chez ce m&meauteur, une
longue adaptation du Carmen de doctrina de MaruliC. Mais, c'est toute son oeuvre
spirituelle qui mtrite une nouvelle etude, car beaucoup de ses ouvrages utilisent
les exemples des saints, et au del8, la litttrature religieuse de la Bohbme Moravie.
I1 faudrait tvoquer la Hongrie, la Pologne aussi, puisque l'ouvrage de Pierre
Skarga, les Vies des Saints (Zyvoty Zwietych) cite MaruliC, et I'on sait la richesse
des bibliothkques polonaises en ouvrages de MaruliC. C'est la bibliothbque de
Varsovie qui garde I'unique exemplaire de la deuxibme traduction franqaise de
1Ynsfitufio, et de I'avis d'un des sptcialistes de I'histoire religieuse de la Pologne,
une enquEte reste ?I mener dans les bibliothbques des communautts religieuses.
De telles enqu&tesneseraient pas vaines, et n'auraient pas pour unique inttrEt,
de mettre en valeur le rayonnement de l'oeuvre latine de MaruliC. Elles apporteront,
par le nom de leurs tditeurs, par le contenu de leurs prtfaces, par les noms de
leurs possesseurs, et aussi par les notes marginales qui marquent certains chapitres,
ou m&meles ouvrages entiers des renseignements irremplaqables pour I'histoire
des tditions, mais aussi pour I'histoire politique et surtout religieuse. Est-il sans
inttrEt de noter que des deux exemplaires de 1'Evangelisfarium conservts i la

sY Cf.

Jesds L6pez-Gay, art. cir., p. 78.
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British Library, l'un a i t 6 annott par le roi Henry VIII hi-meme, 1 l'tpoque oil il
l'tcriture
i
cursive et au
prtparait son premier divorce ; le second, 1 s'en tenir ?
contenu, a toutes chances d'avoir t t i annott par Thomas More, avant son extcution
capitale ? Est-il sans inttret d e noter qu'un exemplaire de 1 'Evangelistarium,
conservt 1 la Bibliothbque de Coimbra, porte la trace de la censure qui a frappt le
chapitre sur " La vtritt et le mensonge " ; et que c'est ce meme chapitre qui est
annott dans la traduction f r a n ~ a i s econservte 1 Douai ? Est-il sans interet d e noter
qu un exemplaire de 1 'Evangelistarium conservt 1la Bibliothbque de la Facultt
de Thtologie de Leuven ait appartenu aux pbres franciscains Venus d'Irlande, et
que les annotations portent prtcistment sur les chapitres concernant la prtdication?
Combien d'ttudes restent B faire, qui nous apporteront des renseignements
nouveaux et prtcieux sur la vie religieuse d'une Europe diviste, dtchirte, et en
pleine mutation intellectuelle et spirituelle, et dont les choix n e peuvent,
aujourd'hui, nous laisser indifftrents.

C h a r l e s Be'ne'
PONOVNI PRISTUP MARULICEVOJ 1NSTfTUCf.i'
Ogled o razlozima uspjeha

MaruliCeva Znsfifuccijapostavlja pred nas osjetljivo pitanje: kako objasniti Einjenicu
da je djelo, Sto ga je u posljednjim godinama 15. st. sastavio neglasovit auktor a objavio
neugledan izdavaE, k tome djelo koje odudara od ukusa humanizma u punom uzletu
- doiivjelo, u Eetiri navrata, europski uspjeh, i u izdanjima latinskog izvomika i u
izdanjima prijevoda? Utoliko viSe iznenaduje Sto je MaruliC, iako poznat i kao
humanistiEki pjesnik, dug0 bio smatran za srednjovjekovnoga teoloSkog pisca (usp.
GoleniSEev-Kutuzov, 1973)
1. MaruliC - srednjovjekovni teolog?
1 . l . Valja kazati da je vice aspekata Znstiucije moglo pridonijeti stvaranju takva
milljenja. VeC od pwih redaka Predgovora u djelu se odbacuju antiEki junaci kao Zivotni
uzori (u vremenu kada je Valerije Maksim bio u modi), kao Sto je veC deset godina
prije, u Predgovoru Evandelistaru, MaruliC jednako Zustro odbacio antieke filozofe.
1.2. De insfifurione bene vivendiper exempla sancforum, ve6 je odavno
zamijeCeno, pokazuje oEitu srodnost s djelom Demodo bene vivendiadsororem, koje
je pripisano sv. Bernardu. Osim sliEnosti naslova moie se zapaziti isti postupak:
posrijedi je upuCivanje u krSCanski iivot; ista progresija u 70-ak poglavlja, koliko
obuhvaCaju te dvije imfifucijee..anonimni auktor slijedi krSCaninov iivot, otkrivanje
vjere, praksu bogoslovnih kreposti, da bi zavrSio s posljednjim stvarima.
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1. 3. MaruliCevo djelo obilno se poziva na srednjovjekovne izvore i legende; ne
preuzima samo iz Zlatne legende, nego se Eesto sluii i apokrifnim spisima, koje Ce
neSto kasnije Erazmo podvrgnuti strogoj kritici.
1.4. Napokon, kako ne primijetiti da ova knjiga, koja Ce nadmaSiti tolike druge,
pokazuje sklonost *sumama*, Sto se vidi iz iznimne koliEine prikupljenih primjera,
preuzetih iz Staroga i Novog zavjeta, iz patristiEkog razdoblja te iz cijeloga
srednjovjekovlja.
2. Novost Institucije
2. 1. Ta nas izvanjska svojstva ne smiju zavarati, jer publika kojoj se MaruliC
obraCa jest nova publika. De rnodo-bene vivendi adsororern, kao Sto je razvidno iz
naslova, bijaSe namijenjen redovnici; nasuprot tome, kao Sto Ce postupiti Erazmo u
svojem Enchiridion iz 1506. obraCajuCi se dvorjaniku, i kao Sto Ce uEiniti sv. Franjo
SaleSki u svojem Uvodu u svetizi'vot, MaruliC se obrata ne samo sveCenstvu, nego i
svjetovnjacima.
2.2. Prvo i najvainije mjesto MaruliC daje primjerima, uvjeren da su primjeri
~Einkovitijiod savjeta. Vrlo kratka poglavlja pseudo-Bernarda sastoje se uglavnom
od duhovnih savjeta; primjeri su rijetki, pri Eemu Eesto samo jedan uzor utjelovljuje
ovu ili onu krepost.
2. 3. Duh djela razliEit je. Pseudo-Bernard posveCuje znatan broj poglavlja
grijesima koje treba izbjegavati ili iskuSenjima koja uznemiruju krSCanina. MaruliC
poglavito istiEe kreposti, u tolikoj mjeri da je jedan izdavaE djelo mogao nasloviti
Palaestra Chistianarum virtuturn.
2.4. Iako naoko nije tako, MaruliC raskida s tradicionalnom hagiografijom. &?iCa
svetaca* bila su usredotoEena na osobe, s ciljem da ih prikaiu kao iznimna stvorenja.
MaruliC se dosljedno ograniEuje na primjere koje su oni dali u pojedinim trenucima
iivota, i to iz perspektive biblijskog nauEavanja.
2. 5. Stoga u MaruliCa nema ni rijeEi o Stovanju koje im se iskazivalo, o
hodoEaSCima ni o svetim moCima Sto se pokazivahu hodoEasnicima. A prilike za to
nije nedostajalo - pomislimo samo na brojne spomene sv. Franje AsiSkoga, ili
pustinjaStva sv. Magdalene u blizini Aix en Provencea.
2.6. Nasuprot tome, nemoguCe je ne zamijetiti prvo mjesto koje zauzima Biblija.
Ona je uistinu sveprisutna. Svaka knjiga, svako poglavlje zapoEinje i opravdava se
pripadajuiim nauEavanjem Svetog pisma. Primjeri se Eesto osvjetljuju ovim ili onim
versetom. Mnoga se poglavlja, napokon, zavrSuju biblijskim poticajem koji je tu da
bi uEvrstio pouku primjera.
3. Kompozicija Znstitucije
ZnstituciJirne Eini jednostavno prikupljena velika koliEina primjera, kao Sto je to
u sumama ili knjigama primjera koje tada bijahu u modi (Valerije Maksim, Battista
Fregoso). Djelo se istiEe strogoSCu kompozicije, kako u organizaciji cjeline, tako u
gradnji svake knjige ili svakoga poglavlja.
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3. 1. OpCi raspored fnstitucije

Sest knjiga u svojem slijedu toEno prate iivotni put krSCanina, od otkriCa vjere
(Knj. I. i 11) do trijumfa izabranih na kraju (Knj. VI). U knjizi I. naglasak je na nuinim
preduvjetima, a u 11. na izboru istinske vjere. Knjige 111, IV. i V. tvore cjelinu koja
posjeduje unutarnji razvoj: posvetene su praksi milosrda, prije svega u svakodnevnu
iivotu (Knj. III), zatim u zahtjevnijim oblicima (Knj. IV); u Knj. V, govoreCi o kuSnjama
krSCanskog iivota, MaruliC napokon prikazuje najviSi oblik ljubavi: muEeniStvo.
Knj. VI. i pjesma koja zakljuEuje djelo, Carmen de doctrina, Eine cjelinu
eshatoloSkoga sadriaja. PosveCujuCi Knj. VI. posljednjim stvarima, MaruliC se viSe
ne bavi upuci'vanjem: on govori o svrsi i opravdanju. Time se objaSnjava i iznimna
sudbina Sto su je Knj. VI. i, naroEito, zakljuEna pjesma imali kod nekih izdavaEa i
prevoditelja.
3. 2. Kompozicija pojedinih knjiga /nstitucije

U svakoj knjizi nalazimo istu brigu za logiEnu konstrukciju. Bilo da se radi, npr.,
o otkrivanju vjere u Krista (Knj. 11) ili o dokazima vjere (Knj. V), nalazimo jednako
nastojanje da se predoEi stupnjevana i cjelovita slika odabrane teme. Bogatstvo i jasnoc'a
uEinili su pojedine knjige omiljenim izborom za razne Eitatelje i prevoditelje (Knj. V,
VI. i nadasve Carmen).

3. 3. Kompozicija poglavlja

Svako od 71 poglavlja takoder je pailjivo komponirano. Primjeri su poredani
kronoloSki, ali i progresivno. Napokon, veCina poglavlja zavrgava se poticajem koji
je proiet svetopisamskim mislima. I tu je vrsnoCa nekih poglavlja predodredila njihovu
omiljenost, npr. poglavlje o milostinji, o pripremi za smrt (sv. Franjo Ksaverski) ili o
EistiliStu (sv. Thomas More).

4. MaruliC. zauzeti laik
No sve to bogatstvo, sva ta znalaEka kompozicija bili bi, bez sumnje, nedostatni
da sami uEine fnstitucijutako raSirenim djelom, kad sene bi njezin auktor prepoznavao
na svakoj stranici. MaruliC se ne zadovoljuje time da samo podastre uzore, on oslovljava
krSCanina, on gaEini dionikom u svojoj vlastitoj vjeri, on ga poziva da slijedi nauEavanje
Sv. pisma.
Nije oklijevao kritizirati kler, predbacujuki nekim pastirima da uiivaju Eitati
antiEke pjesnike a zanemaruju Sv. pismo. Okomljuje se na one pripadnike klera koji
su odabrali sveCeniEki iivot privuEeni bogatstvom i Eastima. Ne Stedi ni visoki kler,
te navevSi primjere prelata koji su pritjecali u pomoc' siromas'nima, podsjeCa biskupe
da su crkovna dobra vlasnis'tvo siroma'snih. Napokon, podsjeCa samoga papu da je
uEitelj, kojega on predstavlja, bio prije svega sirornagan.
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5. Insfifucija, prorolika knjiga

Treba li se iznenaditi Sto je Insfifucija u razdijeljenoj Europi imala tijekom viSe
od stotinu godina uistinu proroliku ulogu? U Italiji izdaju je od devedesetih godina
15. st. do 1516. jer je svojim povratkom Sv. pismu i patristici odgovarala obnovi
poboinosti na tragu pokreta Devofio modema. Zatim je od 1513. do 1519. objavljuju
u Baselu Lutherovi sljedbenici istiEuCi njezinu vjernost Boijoj rijeEi. U Kolnu izdavaEi
tiskaju uzastopce Insfifuc+ i EvandeIisfarkako bi se suprotstavili Lutherovim tezama;
to pak neCe smetati baselskom pastoru J. B. Heroldu da sam objelodani Insfifuciju
predstavljajuCi MaruliCa kao najboljeg duhovnog vodu (1529-1555). Godine 1577.
engleski izbjeglica J. Fowler tiska briiljivo priredeno izdanje Insfifucije kako bi se
suprotstavio herezama i Sizmama i kako bi pruiio podrSku progonjenim sunarodnjacima.
Strog cenzorski postupak u Sieni 1563. kada je knjiga bila spaljena zbog poglavlja
koje opravdava lai u odredenim okolnostima, nije zaprijeliio da se gotovo u isto vrijeme
pojavi prvi talijanski prijevod koji Ce se posve ogluSiti na cenzorske primjedbe i
doiivjeti dvanaest izdanja. A prijevodi koji su slijedili, makar bili i cenzurirani, kao
njemaliki, francuski ili portugalski, uvelike su pomogli Sirenju Insfifucije tijekom
stotinjak godina sve do rubova poznatoga svijeta.

