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I lin guide pratique

Le Purgatoire :
escalade avec Dante
* Mireille Deaup eclaire cet
itinéraire fantastique pour
le lecteur d'aujourd'hui.

L a date du I" novembre 1274 de-
vrait i emphi le arm des cathoh
ques de leconnaissance ce

joui la le pape promulgua la decision
du II' Concile de I yon de i econnaitre
l'existence du Purgatoue Qu'est ce
que le Purgatoire ' Le lieu interme
diaire enlie l'Entei et le Paradis ou
l'âme des défunts qui, au moment de
mourir, n avaient pas expie l'cntiercte
dc la peine encourue pour leure pc
ches mortels ou n'étaient coupables
que de peches véniels, se voyait ac coi -
dei dans l'Au-delà un sursis poui se
mettre en ordre avec Dieu et parvenu
tout de même au Paradis

L'émergence de ce concept qui in
vente les "eu constances at-
ténuantes", comme on di-
rait aujouidtiui, a fait l'ob-
jet d un livre capital de
Jacques Le Goff "La Nais
sauce du Purgatoire" (Gal-
limard, 1981) On v ap
prend que l'mtioduction
dans l'imaginaire chretien
de ce lieu intermédiaire en
tre l'Enfer des damnes et le
Païadis des elus se situe
dans le cadie plus large
d'une mutation profonde des lejhtes
mentales et sociales "Ve plus laissa
seuls face a face les puissants et let. pau
wei, les e/em. et ie* lam, maîs (.henkel
une catégorie médiane, classes moyen
nes ct tiers ordre, c'est la même de
mande Passer dc schémas binaire? a des
schémas ternaires c'est franchir ce pas
dans l'organvation delapenseede la so
acte dont Claude Levi Strauss a souli
gnc l'importance" On notera que ce
pas, qui traduit en outi e une misen
coidicuse prise en considération de la
faiblesse humaine, n'a pas ete franchi
pai l'imaginaire juif et islamique et
qu'il a ete refuse pai les Orthodoxes et
récuse pai les protestants

Un quart dc siecle apres sa recon
naissance par l'Eglise, le Purgatoire
recul d'un poète la plus éclatante des
conseciations "La Divine Comedie"
Ce chef-d'œuvre de la litterature uni-

vci'sclle compoitc toutefois tant de
references a des concepts theologi
ques, a des pereonnages historiques,
aux conceptions geogiaphiques et
physiques du XIII' siecle, que Mneille
Beaup a conçu un guide quasiment
touristique poui aidei le lecteui
d aujoudhui a accompagnei Dante
i riou f image) dans son escalade du
Purgatoire II l'a, en effet conçu
comme une montagne a giavir pour
gagnei a son sommet le Paradis ter-
restre ou Dieu a cree l'homme

Agrégée d'italien, docteui de l'uni
versite Pans III, Miieille Beaup com
menée pai i appelei que Dante a date
son escalade du dimanche de Paques
IO avril 1300 a l'aube au mercredi 13
a midi, soit quatre jours et trois nuits
L'ascension lui fera atleindre successi-
vemenl sept corniches conespon
dani aux sept peches capitaux du
plus grave au moins grave. I oigueil, la
convoitise, la mauvaise colere - trois

peches que Dante met pai
ticuherement en relation
avec la passion politique -
Ic degout de la \ie spiri-
tuelle (ou acedie cette in
dolence au LOUIS de la

g quelle l'homme devient
« lent a faire le bien, oi, le
Ë confiance de I amolli n'est

pas foi cément la haine,
maîs l'indifférence qui

i *. lemie le cœui et l'mtelli
gence), I attachement aux

biens Id recherche msdhable de la
bonne chere (gourmandise), enfin la
luxure (qui est un détournement de
I amour)

Au Paradis terrestie, Dante retrouve
sa bien aimée Béatrice, decedee quel
ques annees plus tôt II lui rcvicndia
de prendre le relais de Virgile le
gland poète latin qui l'a guide jus-
que-là et de le conduire jusquau
trône de Dieu Mireille Beaup "Danfe,
dans son Purgatoire est un vivant paf:
encore parvenu au terme de son cxis
tence, man, toujours participant d'une
aventure d'amoui avec une femme qu il
a chantée dans sa jeunesse" et qui com
prend alors que seul cet amoui purifie
est poui lui chemin vers Dieu
Jacques Franck
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