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diado en profundidad, no sucede lo mismo con la época moderna. La misma
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IMITATIO CHRISTI ET ÉPIPHANIE POÉTIQUE CHEZ  
RICHARD CRASHAW : ITINÉRAIRE D’UN EXILÉ

Vincent Roger  
Université Catholique de Lille

L’objet de cet article est d’étudier l’exil poétique d’un poète reli-
gieux anglais du milieu du xviie siècle, Richard Crashaw (1612-1649). 
Confronté à l’impossibilité de vivre sereinement sa foi dans une An-
gleterre en proie à la Guerre Civile (1642-1649) qui oppose les parti-
sans du souverain Charles I à Olivier Cromwell, le poète trouve dans 
le christocentrisme et la relation tropologique de l’imitatio christi une 
forme de réponse aux exils physique, spirituel et esthétique que la fu-
reur iconoclaste de Cromwell et de ses partisans puritains lui impose. 

Richard Crashaw est le fils unique d’un prédicateur puritain connu 
pour ses écrits de controverse théologique qui fustigent les hérésies 
doctrinales de Rome. Le poète étudie à Cambridge où il évolue dans 
un environnement spirituel très éloigné des convictions paternelles, le 
milieu High Church. À l’époque, la Haute Église correspond à l’identité 
religieuse dominante de l’Église anglicane telle qu’elle a été établie à 
la fin du xvie siècle par le théologien Richard Hooker. Hooker est le 
théoricien de la via media anglicane qui réfute les positions puritaines 
et réaffirme l’indépendance de l’Église d’Angleterre à l’égard de Rome. 
L’archevêque de Cantorbéry William Laud devient par la suite l’artisan 
fervent de cette voie médiane entre 1630 et 1645. Laud est un digni-
taire religieux assez controversé ; il met en œuvre une vision liturgique 
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généralement appelée « beauté de la sainteté » en référence aux psaumes 
29 et 96 (beauty of holiness, Ps 29, 2 ; Ps 96, 9). Il prend une série de 
mesures qui s’attachent à redonner à la vie liturgique de l’Église toute 
sa splendeur. Il réintroduit ainsi les vitraux, les croix et autres crucifix, 
les orgues, la musique, les cierges et même l’encens aux forts relents 
d’idolâtrie pour la sensibilité puritaine. C’est dans cet environnement 
spirituel que l’imaginaire de Crashaw s’est façonné. 

Titulaire d’une maîtrise de théologie, le poète reçoit l’ordination en 
1638. Il est nommé catéchiste à Peterhouse qui est un bastion haut-angli-
can et vicaire de l’église paroissiale de Little Saint Mary. Crashaw est 
très attaché à Cambridge, cette ville universitaire largement acquise à 
la cause royaliste à l’époque. Le poète se résout pourtant à la quitter 
en janvier 1643, en raison des convulsions de la Guerre Civile et de la 
tempête iconoclaste qui menacent sérieusement ce qu’il appelle son  
« très cher Patrimoine de Saint Pierre »1. Il sera ainsi épargné et n’aura 
pas à assister à la profanation et à la destruction des objets de culte per-
çus comme des « idoles » dans les collèges et les chapelles de l’université.

Le poète trouve dans un premier temps refuge dans la petite com-
munauté religieuse de Little Gidding où il se rend régulièrement pour 
participer aux nuits de veille et de recueillement. Il retrouve ensuite la 
doyenne de la congrégation aux Pays-Bas, mais quitte prématurément 
la ville de Leyde car il est déçu par l’atmosphère malsaine et païenne 
qui y règne. 

Crashaw se met ensuite en route pour la ville d’Oxford, où la cour 
du roi est établie depuis juillet 1643. C’est pendant son séjour à Oxford 
que le poète est officiellement démis de sa chaire le 11 juin 1644, accusé 
d’adoration superstitieuse de la Vierge et d’autres pratiques idolâtres par 
les investigateurs parlementaires. 

 Les avatars de la Guerre Civile arrachent définitivement le poète à 
sa terre natale et il s’exile à Paris en 1645, où le poète Abraham Cowley 
l’introduit à la cour de la reine Henriette Marie, fille de Henri IV et de 
Marie de Médicis ; cette dernière est venue chercher refuge au Palais 
du Louvre. Il est important de souligner que Crashaw et Cowley ne 
sont pas les seuls poètes à suivre la Reine consort en France. On peut 
citer également les noms de William Davenant (1606-1668), Edmund 
Waller (1606-1687), John Suckling (1609-1642) et de Margaret Caven-

1  « my beloved Patrimony in St Peter » (Richard Crashaw, The Poems in English, 
Latin and Greek of Richard Crashaw, p. xxix, l. 32).
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dish (1623-1673). Deux ans plus tard, Crashaw part pour Rome sur les 
recommandations de la souveraine exilée au Pape Innocent X (lettres 
du 7 septembre 1646 et du 20 novembre 1647). Il obtient rapidement 
un poste de secrétaire auprès du Cardinal Giovanni Battista Palotto et se 
voit ensuite confier un bénéfice en la cathédrale Santa Casa de Lorette 
le 28 avril 1649. La terre d’exil qui met fin à la douloureuse errance du 
poète aux Pays-Bas, en France puis à Rome constitue symboliquement 
une réponse extrême aux agissements tout aussi extrêmes des icono-
clastes puritains. Selon la légende, la petite ville italienne de Lorette 
abrite en effet la maison de la Vierge depuis sa translation miraculeuse 
par des anges à la fin du xiiie siècle.

Il est difficile de déterminer avec précision la date à laquelle Crashaw 
a définitivement franchi les portes de l’Église catholique mais on peut 
résolument estimer que sa conversion s’opère au début de l’année 1645, 
lorsque l’auteur voit ses espoirs de restauration de la monarchie anéantis 
par la décapitation de l’archevêque William Laud, proche du roi Charles Ier. 

Il faut préciser que le poète compose l’ensemble de ses recueils, ses 
Épigrammes sacrées2 (1634), ses Marches du Temple3 (1646 et 1648) et son 
Chant à notre Dieu4 (1652) avant sa conversion et avant son exil. Ses 
Marches du Temple sont publiées en son absence à Londres alors qu’il 
réside à Paris et son recueil Chant à notre Dieu est publié à Paris alors 
qu’il séjourne à Rome. 

La poésie de Crashaw n’est donc pas véritablement le reflet, a pos-
teriori, de la trajectoire d’un exilé désorienté converti au catholicisme. 
L’exil métaphorique que retrace sa poésie est davantage l’aboutissement 
d’un itinéraire spirituel, un cheminement d’amour vers un nouvel 
Orient idéalisé qui fait du Christ supplicié et défiguré le centre esthé-
tique de toute Beauté. Selon le théologien catholique Hans Urs von 
Balthasar, dans son acception théologique, la « beauté », ou « gloire », 
doit être comprise « comme la manifestation éclatante de la divinité de 
Dieu même, telle qu’elle se présente dans la vie, la mort et la Résurrec-
tion de Jésus »5. L’existence kénotique du Christ correspond à un acte 

2  Richard Crashaw, Epigrammatum Sacrorum Liber.
3  Richard Crashaw, Steps to the Temple. Sacred Poems, With other Delights of the Muses.
4  Richard Crashaw, Carmen Deo Nostro, Te Decet Hymnvs Sacred Poems.
5  Urs von Balthasar, 2002, p. 74. Le concept d’esthétique théologique balthasa-

rienne est développé dans La Gloire et la croix. Les aspects esthétiques de la révélation, Paris, 
Aubier, 1965.
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d’obéissance, un abandon total de soi afin que s’accomplisse la Volonté 
du Père et que sa Gloire soit restaurée. Dans cette perspective, la des-
truction qu’implique la mort ignominieuse du Fils de Dieu sur la Croix 
n’est pas l’élément essentiel du sacrifice du Christ. De la double dimen-
sion tragique et glorieuse de la Croix, c’est la dimension glorieuse qui 
doit prédominer car la mort du Sauveur est fondamentalement un acte 
d’amour. Comme le note Tony Gheeraert, c’est saint Augustin qui par-
vient à résoudre la contradiction apparente entre la beauté du Christ, ou 
forma Dei, et sa laideur, ou forma servi, en « [affirmant] que [cette beauté] 
est d’ordre spirituel : aux yeux du chrétien, le Messie reste beau, même 
sur la Croix, mais d’une beauté incorporelle qui lui vient de l’âme »6.

Le poète trouve dans le catholicisme la terre d’accueil naturelle de 
sa quête de la beauté de la sainteté mais cette quête puise ses racines 
et se joue poétiquement exclusivement en Angleterre. La révolte puri-
taine détruit ainsi les racines haut-anglicanes de l’univers de Crashaw 
et l’exile intellectuellement, spirituellement et poétiquement en Angle-
terre avant même qu’il ne soit contraint de s’exiler physiquement. 

Sa poésie n’est donc pas au sens strict une poésie de l’exil puisqu’au-
cune forme d’esthétisation de la terre d’exil n’est présente. Son intérêt 
réside précisément en ce que son exil spirituel façonne son imaginaire 
poétique et le conduit à recréer, dans ses poèmes, tous les symboles li-
turgiques et ornementaux du rituel haut anglican, dégradés ou détruits 
par les puritains dans les lieux de culte. C’est le cas par exemple des 
crucifix et des anges que les puritains regardent avec méfiance car ils 
refusent catégoriquement leur rôle d’intermédiaires entre le croyant et 
Dieu. Véritables icônes verbales, ses poèmes font acte de résistance face 
à la déferlante puritaine en recréant poétiquement et symboliquement 
les éléments du culte rejetés par les puritains, et en restaurant ainsi une 
part essentielle de l’identité spirituelle et esthétique du poète. Il n’existe 
pas un seul poète religieux anglais au xviie siècle qui n’exalte avec une 
telle force les souffrances et l’agonie du Christ en Croix, les anges, les 
saints et les martyrs de l’Église.

Crashaw a consacré une trentaine de poèmes en anglais ou en latin 
à la contemplation de Jésus outragé, supplicié et mis à mort. L’intérêt 
porté par l’auteur à l’instrument du supplice est tel que l’on peut affir-
mer que le poète vit dans sa présence et que la Croix est « l’emblème 

6  Gheeraert, 2003, p. 23.



IMITATIO CHRISTI ET ÉPIPHANIE POÉTIQUE CRASHAW 119

central de sa foi »7. Ce trait caractéristique est conforme à la tradition 
de la spiritualité catholique, notamment à la spiritualité de François de 
Sales, qui l’a beaucoup influencé, et qui insiste de manière répétée sur la 
nécessité d’entretenir un lien étroit et concret avec la Croix. 

Afin de préciser la notion d’« icône verbale », il convient d’examiner 
la figure du crucifix métaphorique dans le poème « Chant sur le crucifix 
ensanglanté »8. Ce poème existe en deux versions. Le titre original, celui 
de 1646, est « Sur les blessures sanglantes de notre Seigneur crucifié »9 
(1646). Crashaw révise le poème et en modifie le titre six ans plus tard 
pour son recueil Chant à notre Dieu (1652). L’accent mis initialement 
sur les blessures de la Passion est ainsi déplacé sur la figure de la Croix 
elle-même. La comparaison des deux versions du poème montre que 
Crashaw a jugé nécessaire de modifier l’ordre d’apparition des parties 
du corps supplicié du Christ dont jaillit le sang de la Crucifixion dans 
la deuxième version. Ce changement lui permet de dessiner un crucifix 
métaphorique ou plutôt, un signe de croix :

 Arrête, Jésus ! C’est marée haute. 
De ta tête et de tes pieds, 
De tes mains et de ton flanc 
Toutes les Rivières pourpres affluent10 (1652, vv. 1-4).

Par ce geste de prière et de célébration mémorielle, le poète se place 
d’emblée en témoin du Christ crucifié et proclame sa foi en la Ré-
demption et en un Dieu trinitaire. 

Par ailleurs, confronté au drame abominable de la Passion, le poète 
refuse de céder à l’accablement et à la désolation. Comme François de 
Sales, Crashaw trouve dans les instruments du supplice et de la Croix 
un abîme de douceur réconfortante. Il s’opère en effet chez le poète 
comme chez le saint Docteur, sous l’action de l’amour et de l’espérance, 
un adoucissement de l’amertume de la Croix : « Ô quelle beauté m’est 
acquise par la Croix ! »11 s’écrie François de Sales. Ainsi, chez Crashaw, 

7  Doughty, 1946, pp. 303-304.
8  « Song upon the Bleeding Crucifix ».
9  « On the bleeding wounds of our crucified Lord ».
10  « Jesu, no more! It is full tide. / From thy head and from thy feet, / From thy 

hands and from thy side / All the purple Rivers meet. »
11  Saint François de Sales, « Sermon pour la fête de l’invention de la sainte Croix, 

3 mai 1594 », in Œuvres de saint François de Sales, tome 7, p. 176.
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l’« arbre de douleur » de la première strophe du poème « Les étendards 
du Roi » devient, quelques vers plus loin, le « grand arbre de vie »12, et la 
croix de l’hymne « Office de la sainte Croix » subit également quelques 
modifications. Dotée de racines profondément ancrées dans le sol, elle 
instaure un lien entre la terre et le Ciel en rendant possible l’union de 
l’homme et de Dieu ; grâce à ses ailes, elle facilite en outre l’accès des 
hommes au divin :

 SIGNE victorieux 
Qui brille maintenant, 
Transcrit là-haut 
Dans la terre de lumière et d’amour ; 
Oh laisse-nous entremêler 
Nos racines avec les tiennes, 
Afin que l’on puisse s’élever 
Sur tes ailes et atteindre les cieux13 (Prime, vv. 17-24).

Il apparaît ainsi que l’arbre cruciforme dont les fruits sont gorgés de 
honte et de tristesse devient, à la faveur du sacrifice du Dieu-Rédemp-
teur, l’arbre vivifiant de la vie éternelle dont les pécheurs rachetés sont 
les « fruits ». La Croix n’est plus un arbre d’infamie mais un symbole de 
vie et de renouveau, un « Bel Arbre triomphant »14 pour reprendre le 
titre de l’un des sonnets des Théorèmes de Jean de La Ceppède.

Un autre trait caractéristique de la poésie de Crashaw est la fascina-
tion du poète pour les plaies béantes de la crucifixion ; cette attirance 
n’a pas d’égal dans toute la littérature anglaise. On ne dénombre pas 
moins de quarante évocations de la plaie et de la blessure d’amour dans 
sa poésie. Le poète décrit par le menu les clous enfoncés dans les mains 
et les pieds du Christ, les coups de lance portés dans ses flancs, le sang 
qui jaillit de ses plaies et le Christ baignant dans son sang.

Crashaw n’envisage en effet l’amour qu’au travers de la souffrance et 
des blessures du Christ dans sa Passion et, dans une moindre mesure, au 
travers des souffrances de sainte Thérèse d’Avila et des grands martyrs ca-

12  « painfull TREE » (« Vexilla Regis », v. 5), « tall TREE of life » (v. 19).
13  « Victorious SIGN / That now dost shine, / Transcrib’d above / Into the land 

of light and love; / O let us twine / Our rootes with thine, / That we may rise / Upon 
thy wings, and reach the skyes. »

14  Jean de La Ceppède, Les Théorèmes sur le Sacré Mystère de notre Rédemption, I, 3, 
31, p. 237.
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tholiques. En donnant littéralement vie aux plaies, la souffrance passive du 
Christ en Croix devient, par un effet de renversement, la source d’un vé-
ritable arsenal militaire capable de conquérir l’âme des hommes ingrats :

 Telles sont les armes passives, 
Qui ont fait du grand Amour un navire de guerre. 
Le carquois qu’il porta fut 
Si proche qu’il constitua son propre flanc. 
Une seule flèche y séjourna, 
Une flèche perçante, son cœur percé15  
(« Sur les blessures du Seigneur Jésus », vv. 5-10).

Tel Cupidon armé de son arc et de ses flèches, le crucifié apparaît 
doté du carquois que constitue son flanc et de la flèche que représente 
son cœur percé pour toucher les hommes dans le tréfonds de leur âme. 
La dimension emblématique de ces vers est évidente et Crashaw peint 
méthodiquement les différents éléments de cette nouvelle icône ver-
bale. Cet extrait de l’épigramme « Sur les blessures du Seigneur Jésus » 
fait en effet penser à de nombreux emblèmes et notamment au « Cordis 
Vulneratio » (« La blessure du cœur ») de Christopher Harvey dans le-
quel l’Amour Divin décoche une flèche pour guérir un cœur meurtri. 
Sans forcer le trait, il est possible de déceler à nouveau dans ces vers des 
accents salésiens. Toute la spiritualité de l’évêque de Genève est fondée 
en effet sur une confiance inébranlable dans les forces de l’Agapè di-
vin et des armes de l’Amour. « Que soyons nous à jamais attachés à la  
Croix », écrit François de Sales :

et que cent mille coups de flesches transpercent nostre chair, pourveu 
que le dard enflammé de l’amour de Dieu ayt premierement pénétré notre 
cœur. Que cette sagette nous face mourir de sa sainte mort, qui vaut mieux  
que mille vies. Je m’en vay en supplier l’Archer qui en porte le carquoy,  
par l’intercession de saint Sebastien, duquel nous celebrons aujourd’huy la feste16.

La tonalité de cet extrait d’une lettre écrite à la baronne de Chantal 
n’est pas sans rappeler l’adresse au lecteur des Épigrammes sacrées dans 

15  « These the passive weapons are, / That made great Love a man of warre. / The 
quiver, that he bore, did bide / Soe neare, it prov’d his very side. / In it there sate but one 
sole dart, / A peircing one, his peirced heart » (« In Cicatrices Domini Jesu »).

16  Saint François de Sales, « Lettre CCCLXXXI à la baronne de Chantal, 20 jan-
vier 1607 », in Œuvres de saint François de Sales, tome 13, pp. 252-253. 
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laquelle Crashaw annonce que son seul souhait est de recevoir passi-
vement les flèches embrasées de l’Amour du divin Archer afin que son 
cœur soit transpercé de part en part :

Ô amour, qui possède les rites sacrés d’un carquois inoffensif,  
Ta flèche ne brûle que dans un cœur pur !  
Ô Enfant, transperce-moi que tu transperces d’une flèche bien 
placée.  
Ô puisse ton carquois s’alléger à cause de moi.  
Et ainsi toute chose a soif et boit, et boit et a soif à jamais.  
Puisse mon cœur avoir toujours soif et puisse-t-il toujours boire.  
Transperce ce cœur, Enfant. Tu es très peu présent dans ces épines,  
Beaucoup plus dans la pointe acérée de ce clou ou de cette lance,  
Davantage encore dans toute la croix,  
Ou surtout quand tu transperces ce cœur de ta présence17. 
(« Au lecteur », vv. 89-98).

Des quatre dimensions traditionnelles du sens de l’Écriture (littéral, 
allégorique, tropologique et anagogique), la dimension tropologique 
semble prédominer chez Crashaw. Dans sa paraphrase de l’hymne mé-
diévale « Stabat Mater Dolorosa », il se place au cœur du drame de la 
Passion. Après avoir imploré la Vierge de bien vouloir accueillir et ré-
former son cœur de pierre et lui apprendre à tirer les enseignements des 
blessures de son Fils, il souhaite revivre le supplice du Christ à ses côtés 
et peut-être intercepter le baiser des « blessures d’amour » que la Mère 
et le Fils échangent :

Oui laisse-moi 
Me fixer et vivre ici auprès de toi, 
Et aux pieds Humbles 
De ce bel Arbre prendre ma racine éternelle. 
Afin que nous soyons ainsi 
Au moins sur le chemin de l’amour ; 
Et que dans ces guerres chastes pendant que les blessures ailées 
volent 

17  « O Amor, innocuæ cui sunt pia jura pharetræ; / Nec nisi de casto corde sagitta 
calens! / Me, puer, ô certâ, quem figis, fige sagittâ. / O tua de me sit facta pharetra levis. 
/ Quódque illinc sitit &bibit & sitit usquè; / Usquè meum sitiat pectus, & usque bibat. 
/ Fige, puer, corda hæc. Seu spinis exiguus quis, / Seu clavi aut hastæ cuspide magnus 
ades; / Seu major cruce cum totâ; seu maximus ipso / Te corda hæc figis denique. »
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Si vite de lui à toi, 
Ma poitrine puisse attraper le baiser d’une flèche délicate, 
Même de manière indirecte, décochée par l’un des deux 
cœurs18 
(« Sainte Marie, mère des douleurs », vv. 61-70).

Cet extrait de « Sainte Marie, mère des douleurs » rappelle étonne-
ment la manière dont François de Sales invite à contempler les blessures 
du Christ et à trouver refuge sous les branches de l’arbre ensanglanté 
de la Passion : 

Je doy a jamais tascher de vous tenir hautement et constamment dans 
le siege que Dieu vous a donné en mon ame, qui est establi a la Croix. 
Au demeurant, allés de plus en plus, ma chere Fille, establissant vos bons 
propos, vos saintes resolutions ; approfondissés de plus en plus vostre consi-
deration dans les playes de Nostre Seigneur, ou vous treuveres un abysme 
de raysons qui vous confirmeront en vostre genereuse entreprise et vous 
feront ressentir combien vain et vil est le cœur qui fait ailleurs sa demeure, 
qui niche sur autre arbre que celuy de la Croix. O mon Dieu, que nous se-
rons heureux si nous vivons et mourons en ce saint tabernacle ! Non, rien, 
rien du monde n’est digne de nostre amour ; il le faut tout a ce Sauveur qui 
nous a tout donné le sien19.

Tout comme l’évêque de Genève, Crashaw veut élire domicile à 
l’ombre de la Croix aux côtés de la Vierge Marie car il voit dans les 
plaies béantes du Sauveur une source intarissable à laquelle il peut 
s’abreuver, une manne qui peut nourrir sa foi. L’exaltation de la Passion 
et de l’instrument du supplice est telle que l’imitation du Sauveur, ce  
« chemin de l’amour » (v. 66), amène le poète à souhaiter l’union par-
faite avec l’objet de sa contemplation : la Vierge de Douleur et le Christ 
en Croix. En d’autres termes, la contemplation affective de la Croix et 
des souffrances du Crucifié le conduit à pousser la démarche tropolo-
gique à son parfait achèvement. Son âme devient le second Crucifix 
dont parle François de Sales dans le Traité de l’amour de Dieu :

18  « Yea let my life and me / Fix here with thee, / And at the Humble foot / Of 
this fair Tree take our eternall root. / That so we may / At least be in loves way; / And in 
these chast warres while the wing’d wounds flee / So fast ’twixt him and thee, / My brest 
may catch the kisse of some kind dart, / Though as at second hand, from either heart. »

19  Saint François de Sales, « Lettre CCCXXX à la baronne de Chantal, fin février 
1606 », in Œuvres de saint François de Sales, tome 13, p. 147.
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Cette âme donc, ainsi amollie, attendrie et presque toute fondue en cette 
amoureuse douleur, se trouva par ce moyen extrêmement disposée à re-
cevoir les impressions et marques de l’amour et douleur de son souverain 
Amant. Car la mémoire était toute détrempée en la souvenance de ce divin 
amour ; l’imagination appliquée fortement à se représenter les blessures, 
et meurtrissures que les yeux regardaient alors si parfaitement bien expri-
mées en l’image présente ; l’entendement recevait les espèces infiniment 
vives que l’imagination lui fournissait, et enfin l’amour employait toutes 
les forces de la volonté pour se complaire et conformer à la Passion du 
Bien-aimé : dont l’âme sans doute se trouvait toute transformée en un 
second Crucifix20.

L’auteur exprime admirablement cette idée dans le colloque qu’il 
adresse à la Vierge à la fin de l’hymne : « Oh enseigne aussi [à mon 
cœur] l’art / D’étudier ainsi [le Fils], / Que, mélangeant nos blessures, 
/ Nous formions un seul et même crucifix »21 (« Sainte Marie, mère 
des douleurs », vv. 98-100). Il appelle de ses vœux cette fusion symbo-
lique qui couronne l’imitatio christi, et cette transformation ultime en 
l’objet de contemplation est l’expression parfaite de ce que l’apôtre du 
Chablais appelle la « crucifixion de cœur » : « Mon zele sera de planter 
la Croix en mon cœur, en mon entendement, en mes yeux, en mes 
oreilles, en ma bouche, en tous mes sens interieurs et exterieurs, affin 
que rien n’y entre ni en sorte qui ne soit contraint de demander congé 
a la sainte Croix »22.

Dans cette perspective, la participation affective du poète en tant que 
spectateur privilégié du drame de la Passion doit l’aider à se conformer 
au Christ et le guider sur le chemin de la perfection qui est avant tout 
un chemin d’Amour :

 Oh apprends à ces blessures à saigner 
En mon for intérieur : en moi, afin que pour lire 
Ce livre d’amours, ainsi écrit 

20  Saint François de Sales, Traité de l’amour de Dieu, VI, 15, in Œuvres, p. 658.
21  « O teach mine too the art / To study him so, till we mix / Wounds; and become 

one crucifix. » On peut comparer ces vers à ceux de John Donne dans « La Croix » :  
« Qui peut me refuser pouvoir et liberté / D’être ma propre Croix en étendant les bras ? » 
(John Donne, Poésie, p. 407, vv. 17-18).

22  Saint François de Sales, « Sermon pour la fête de l’exaltation de la sainte Croix », 
in Œuvres de saint François de Sales, tome 8, p. 416 ; 420. La « crucifixion de cœur » fait 
écho à la « circoncision des cœurs » préconisée par saint Paul.
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En lignes de mort, ma vie puisse l’imiter 
Avec soin et fidélité23. 
(« Sainte Marie, mère des douleurs », vv. 51-55)

Un peu plus loin dans le poème, ce ne sont ni plus ni moins que 
les stigmates de la Passion – et donc une présence visible du divin en 
l’homme – que le poète réclame instamment dans un élan extatique :

 Ô vous, vos plus belles Flèches,  
Cœurs dolents et précieux !  
Bienvenue, frappez-moi en plein cœur et montrez-moi  
Que les poitrines blessées sont leurs propres armes. 
Venez blessures ! Venez flèches ! 
Mains clouées ! Et cœurs percés24 ! 
(« Sainte Marie, mère des douleurs », vv. 71-76)

Pour un poète comme Crashaw, qui mobilise toutes ses facultés 
et convoque tous ses sens afin de mieux approcher le Christ et mar-
cher dans ses pas, les souffrances physiques du Crucifié sont une voie 
d’accès privilégiée à la Gloire de Dieu ou Doxa qui correspond au  
pulchrum théologique. 

Tous ces éléments contribuent à répandre les « blessures d’Amour » 
chez le lecteur qui est invité, à son tour, à mettre en œuvre une forme 
d’imitatio christi. La christologie de Richard Crashaw invite donc le 
croyant à vivre à la suite du Christ et à en faire ce que François de Sales 
appelle un « enfant de la Croix »25. Ce n’est pas par hasard que Crashaw 
a choisi un verset bien précis de l’Épitre aux Éphésiens comme devise 
de l’emblème qui accompagne sa traduction de son poème narratif de la 
Passion, « Office de la sainte Croix »26 : le début du chapitre 5 de cette 
épitre indique en effet clairement la voie tropologique de l’imitation sur 
le Chemin de l’Amour : « Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des en-
fants bien-aimés, et suivez la voie de l’amour, à l’exemple du Christ qui 

23  « O teach those wounds to bleed / In me; me, so to read / This book of loves, 
thus writ / In lines of death, my life may coppy it / With loyall cares. »

24  « O you, your own best Darts / Dear, dolefull hearts! / Hail; and strike home 
and make me see / That wounded bosomes their own weapons be. / Come wounds! 
come darts / Nail’d hands! And peirced hearts! »

25  Saint François de Sales, « Sermon pour le Vendredi saint, 17 avril 1620 », in 
Œuvres de saint François de Sales, tome 9, p. 275.

26  « Office of the Holy Cross ».
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vous a aimés et s’est livré pour nous, s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréable 
odeur » (Ep 5, 1-2). C’est cette nécessaire participation imaginative au 
chemin de croix du Sauveur et à son calvaire qui permet au poète exilé 
de se réfugier sous les branches de l’arbre ensanglanté de la Passion.

Au terme de cette étude, il apparaît que la poésie christocentrique 
de Richard Crashaw trouve dans la recréation poétique et symbolique 
de tous les éléments du culte rejetés par les puritains et dans la figura-
tion de la Beauté paradoxale du divin défiguré sur le mont calvaire une 
réponse à une austérité esthétique héritée de la Réforme qui conduit, 
dans son expression la plus virulente et conformément aux préceptes 
aniconiques de Calvin, à la destruction systématique des idoles dans 
les lieux de culte à Cambridge dans les années 1640. Contraint à l’exil, 
Richard Crashaw est donc, à l’instar du Christ qui s’est abaissé à notre 
humaine condition pour nous sauver, un « étranger et voyageur » sur 
la terre comme le rappelle l’auteur de la première épître aux Hébreux 
lorsqu’il fait référence aux saints de l’Ancienne Alliance. 

C’est dans la foi qu’ils moururent tous sans avoir reçu l’objet des pro-
messes, mais ils l’ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu’ils étaient 
étrangers et voyageurs sur la terre (Hé 11, 13).

Sa trajectoire de poète exilé rappelle la figure d’Abraham, ce père 
fondateur du peuple juif qui est considéré, par la tradition chrétienne, 
comme la figure archétypale de l’étranger et du pèlerin errant dans 
l’Ancien Testament et dont Jésus-Christ, le pèlerin de tous les pèlerins, 
est l’antitype. 
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Si el exilio en los siglos XX y XXI, período de grandes alteraciones, se ha estu-
diado en profundidad, no sucede lo mismo con la época moderna. La misma
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