
Le ' miracle " de la Sainte Epine 1 

par Jean FILLIOZAT 

Le miracle de la Sainte Epine, célèbre dans l'histoire de Port-Royal et 
qui a eu une grande influence sur la pensée de Pascal, a été étudié maintes 
fois par des auteurs de toutes opinions jusqu'à nos jours. Victor Cousin, 
dans son livre sur Jacqueline Pascal, la sœur de Biaise, qui était en religion 
Sœur Sainte Euphémie, à Port-Royal de Paris, a publié en 1844 les principaux 
documents sur la question. Sainte-Beuve en a traité peu après dans son 
Port-Royal. En dernier lieu, en 1956, juste trois siècles après l'événement, les 
Professeurs Jean Pommier (2) et Jean Lhermitte (3) ont étudié, le premier 
les circonstances historiques et psychologiques de 1' "affaire" de la Sainte 
Epine, le second le "miracle", considéré c o m m e tel, dans sa valeur éthique 
et son efficacité morale. 

En mars 1656 Jacqueline Pascal, Sœur Euphémie, était à Port-Royal de 
Paris maîtresse des novices et sous prieure. Elle était chargée de l'édu
cation des enfants pensionnaires. Parmi ces enfants étaient ses deux nièces, 
filles de sa sœur Gilberte Pascal, épouse Périer. La plus jeune, Margot, allait 
avoir dix ans. Depuis l'âge de sept ans, donc depuis environ trois ans (4), 
elle souffrait à l'angle interne d'un œil d'une tuméfaction dont la pression 
faisait sourdre dans l'œil une matière purulente fétide qui s'écoulait aussi 
dans la gorge. Il s'agissait évidemment d'une dacryocystite chronique. Les 
médecins diagnostiquaient une carie osseuse qu'ils jugeaient incurable sauf 
peut-être par le fer rouge. La famille et l'entourage étaient naturellement 
dans l'angoisse. O n craignait pour la vie de la fillette si on ne pratiquait pas 
l'intervention et on tardait à la tenter, tant elle apparaissait horrible par sa 
cruauté c o m m e par le fait qu'elle devait défigurer l'enfant, tout en étant 
bien incertaine. En ce temps la menace planait sur Port-Royal. La dis-

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
16 décembre 1967. 

(2) Tricentenaire d'un miracle. Port-Royal et la Sainte-Epine. Mercure de France, 
1 e r mars 1956, p. 437-457. Reproduit sous le titre de L'affaire de la Sainte-Epine dans 
Dialogues avec le Passe, Paris, 1967, p. 230-250. 

(3) Le problème des miracles, Paris, 1956, p. 57-71. 
(4) Depuis la tin de 1652 d'après Pascal (cf. J. Pommier, Dialogues..., p. 230, n° 1. 

Jacqueline Pascal dit aussi qu'elle était âgée de sept ans quand le mal est apparu 
(V. Cousin, 7 e édit. 1869, p 284). 
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persion des religieuses semblait décidée. Sur ces entrefaites un ecclésiastique 

collectionneur de reliques, M. de la Potherie, offrit de faire exposer pour 

adoration à Port-Royal, c o m m e il avait été fait en d'autres établissements 

religieux, une épine réputée tirée de la couronne d'épines rapportée par 

Saint-Louis. Il avait fait placer cette relique sous verre serti d'un soleil de 

vermeil. Le vendredi 24 mars 1656 les enfants, après les religieuses, allèrent 

baiser le reliquaire. Leur maîtresse, Sœur Flavie, fit signe à Margot de 

faire toucher son œil au reliquaire et l'y appliqua elle-même. Sur le soir la 

Sœur Flavie entendit Margot qui disait à une de ses petites sœurs : « m o n 

œil est guéri, il ne m e fait plus de mal ». Elle constata avec surprise que 

l'œil paraissait maintenant sain, en prévint la prieure et le dit le lendemain 

à Jacqueline Pascal qui s'émerveilla du fait à son tour et annonça le miracle 

à sa sœur, la mère de Margot, par lettre du 29 mars, complétée le 31 (1). 

O n attendit pour s'assurer que la guérison était définitive. Elle le parut et 

le fut. Dès lors, le miracle fut proclamé, particulièrement le Vendredi-Saint 

14 avril. Pascal déposa sous serment le 8 juin son témoignage sur l'état 

antérieur et la guérison. Celle-ci fut juridiquement certifiée le 22 octobre. 

Le miracle était interprété c o m m e un signe de Dieu en faveur de Port-Royal 

persécuté. Pascal le prend ainsi et s'écrit, s'adressant aux Jésuites persé

cuteurs : « Vous calomniez celles qui n'ont point d'oreilles pour vous ouïr, 

ni de bouche pour vous répondre [les religieuses de Port-Royal]. Mais Jésus-

Christ, en qui elles sont cachées pour ne paroître qu'un jour avec lui, vous 

écoute, et répond pour elles. O n l'entend aujourd'hui cette voix sainte et 

terrible qui étonne la Nature, et qui console l'Eglise. » (2). 

L'unanimité ne fut pourtant pas réalisée alors dans la croyance au 

miracle. Dans le parti des Jésuites le P. Amat contesta les faits dans son 

Rabat-joie des Jansénistes (3). Parmi les médecins, Guy Patin (4) admit bien 

la possibilité du miracle c o m m e consolation donnée par Dieu aux Jansénistes 

persécutés, mais contesta la compétence de plusieurs des médecins signa

taires de l'attestation de guérison. Le scepticisme n'a, bien entendu, fait 

que croître jusqu'à nos jours, sans devenir lui-même unanime. 

Sainte-Beuve a bien reconnu qu'il s'était agi d'une tumeur lacrymale 
et supposé qu'elle s'était simplement vidée par le canal lacrymo-nasal sous 
la pression du reliquaire, constatant qu'à la suite de cet événement, le Pascal 
des Provinciales était bientôt devenu celui des Pensées. Il voyait là une 
« humiliation de l'esprit humain » qui pouvait pareillement s'abuser sur un 
fait. Pierre Delbet, dans Le caractère de Pascal (5), a refusé de croire à la 
validité de la description du mal. M. Pommier s'est interdit « toute conjec
ture sur ce qui s'est passé en fait » (6). « Nous laisserons, a-t-il dit, les 
h o m m e s de l'art disserter, discuter à loisir sur le mal de la miraculée. Ce 
qu'ils en savent, ce que nous savons sur toute cette affaire, nous est venu 

(1) V. Cousin, p. 267-275. 
(2) Lettres écrites à un provincial XVI. Ed. L. Derome, Paris, 1886, t. II, p. 192. 
(3) Voir Derome, ouvrage cité dans la note précédente, p. 194, note. 
(4) Cité par Lhermitte p. 62-63. 
(5) Genève 1947. Cité par Lhermitte p. 64. 
(6) P. 245. 
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par la voie du témoignage humain. Là est le point à examiner de très 

près. » (1). Il a montré contre Sainte-Beuve qu'il fallait tenir pour la plus 

importante narration des faits celle qui est contenue dans le document le 

plus ancien et le plus circonstancié : la lettre-journal des 29-31 mars de 

Jacqueline Pascal. En revanche il a adopté la conclusion de Sainte-Beuve en 

en renforçant encore la sévérité. Il croit à un « grossissement » du mal de 

Margot, progressif dans les récits et les témoignagnes. Il soupçonne la Sœur 

Flavie, sur la psychologie de laquelle une importante étude a été publiée (2) 

et qui trahit Port-Royal par la suite, de fraude dans la présentation de la 

guérison (3) et il souligne que c'est sur le seul rapport de cette Sœur Flavie 

que l'événement a été d'abord connu (4). Pensant à l'intérêt qu'il y avait 

pour Port-Royal à exagérer la gravité du mal, il juge que l'état de la petite 

fille n'était pas aussi déplorable qu'il a été affirmé, notamment par Pascal 

qu'il accuse formellement de faux témoignage à cet égard (5). 

Lhermitte au contraire tient pour réelle la gravité du mal avant l'attou
chement du reliquaire et écarte les hypothèses éventuelles de suggestion, 
d'intervention d'ordre affectif ou de simulation. Il écrit notamment : « Cette 
enfant, affligée à l'évidence, d'un mal dont la chronicité s'avérait irrémé
diable, mais dont l'équilibre mental demeurait absolument normal, voit dis
paraître soudainement, sans qu'elle en ait une claire notion, la maladie qui 
l'affligeait. N o n seulement elle n'éprouva aucune « commotion psychique 
ni aucune douleur » au moment où elle appliqua l'œil malade contre la 
châsse, mais ce fut seulement quelques moments après qu'elle déclara : 
« Je pense que je suis guérie. » D'autre part, c'est tout à fait par hasard 
que la Mère maîtresse eut la pensée de dire à cette enfant cette phrase 
banale : « M a fille, priez pour votre œil. » Ainsi cette guérison imprévue, 
soudaine et inespérée ne peut être rapportée ni à la suggestion ni à quelque 
intervention d'ordre affectif, et encore moins à quelque simulation. De 
quelque nature qu'ait été la lésion, celle-ci était organique et profonde, et 
l'on comprend que le terme de miracle ait été appliqué par les médecins et 
les chirurgiens, enfin légitimé par l'autorité religieuse. » (6). Lhermite admet 
qu'il s'agit bien d'un miracle chrétien tel qu'il en conçoit les caractères à 
savoir : « l'instantanéité, la surprise, le contexte religieux., enfin les fructi
fications. » (7). Dans cette interprétation, Pascal est évidemment justifié et 
le miracle de la Sainte-Epine l'a fait non déchoir mais s'élever des petites 
lettres aux Pensées. Mais Lhermitte, en admettant la justesse du pronostic, 
ne cherche pas à la démontrer par l'étude des indications médicales données 
dans les narrations de l'événement. 

(1) P. 231. 
(2) Jean Orcibal, Port-Royal entre le miracle et l'obéissance : Flavie Passart et 

Angélique de Saint-)'ean-Arnaud-d'Andilly', Paris, 1957. 

(3) Pommier p. 245. 

(4) P. 239. 

(5) P. 239, 245, 247 note 29. 

(6) Lhermitte, p. 65. 

(7) P. 70. 
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Pourtant, c'est d'abord la critique des données sur le mal qu'il eût fallu 

faire, Sainte-Beuve l'ayant seulement ébauchée. Pour juger de la bonne ou 

de la mauvaise foi de Pascal et de l'état psychologique de tous ceux qui se 

sont occupés de l'événement, il est impossible de ne pas tenir compte de 

ce qui s'est réellement passé et surtout de ce que devait être l'état de la 

malade avant l'application de la relique. Nous ne pouvons pas, à cet égard, 

nous en rapporter aveuglément aux exposés d'après le « miracle », mais 

nous devons juger si ces exposés correspondent à un tableau clinique vrai

semblable ou non. Nous saurons ainsi s'ils sont à l'origine sincères ou non. 

La première description du mal et des circonstances de sa disparition est 

aussi la meilleure. Elle est dans la lettre-journal de Jacqueline Pascal à sa 

sœur, la mère de l'enfant, et en voici les principaux passages (1) : 

« Elle avoit, outre son œil, plusieurs autres incommodités qui en pro-

cédoient : elle ne pouvoit presque plus dormir de la douleur qu'il lui faisoit ; 

elle avoit deux endroits dans la tête où on ne la pouvoit presque plus pei

gner, parce que cela répondoit là ; et moi-même il n'y avoit que deux jours 

qu'en regardant son mal il m e fit venir la larme à l'œil, et je trouvai qu'il 

commençoit à sentir mauvais. Présentement il n'y a rien de tout cela, 

non plus que s'il n'y avoit rien eu. Néanmoins, pour ne nous promettre point 

des grâces si particulières trop légèrement, on a trouvé à propos de la faire 

voir à M. d'Alencai, qui l'a vue il n'y a pas longtemps, et beaucoup depuis 

que l'on a quitté l'eau de M. de Châtillon, et qui la trouva si mal qu'il la 

condamna au feu sans hésiter, et nous fit voir clairement la raison qu'il en 

avoit... » 

« Ce vendredi 31 mars, après-midi. » 

« M. d'Alançai est venu ce matin ; mais avant de vous dire en quel état 
il a trouvé la petite, il faut vous dire celui où il l'avoit vue, premièrement 
seule avec quelques-unes de nos sœurs, et ensuite en présence de M. Renau-
dot et de M. Desmarets, qui est de la maison de Bailleul. Tous trois 
sont témoins qu'elle avoit non seulement le coin de l'œil, mais le dessous 
et la joue visiblement enflés : surtout le coin de l'œil l'étoit beaucoup ; 
quand on le pressoit, il en sortoit de la boue, n'étoit qu'on l'eût pressé peu 
auparavant, en quel cas il ne sortoit que de l'eau plus ou moins épaisse, 
en moindre ou plus grande quantité une fois que l'autre, sans règle ; mais 
on ne le pressoit point sans faire sortir quelque chose, pourvu qu'elle eût 
demeuré la longueur d'un Pater sans le presser. Lorsqu'on l'avoit bien pressé, 
l'enflure ne paroissoit plus, mais elle revenoit petit à petit en commençant 
un quart d'heure après ; et en deux ou trois heures elle étoit revenue 
c o m m e devant. Lorsqu'on la pressoit bien, il en sortoit de la boue par l'œil 
et par le nez, mais non pas en assez grande quantité pour désemplir cette 
poche qui ne paraissoit plus, car elle était fort grosse ; ce qui fit juger 
à M. d'Alançai que sans doute il y avoit une autre issue par où il s'en 
déchargeoit une partie. Il lui fit ouvrir la bouche, et, après l'avoir bien 

(1) Victor Cousin, Jacqueline Pascal, 7 édition, p. 270-273. 
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regardée, il connut que l'os du nez étoit percé et qu'une partie de cette ordure 

entroit dans sa gorge par cette ouverture ; et, en effet, il en tira de toute 

espèce avec sa spatule, ce qui faisoit qu'on ne lui pressoit plus son œil 

sans horreur, parce qu'on savoit qu'il en couloit autant dans la gorge qu'il 

en sortoit par l'œil. Outre tout cela, il sortoit une très mauvaise senteur de 

son œil et de son nez. Voilà ce qu'il avoit vu il y a environ deux mois, et 

qui lui fit conclure qu'il ne falloit pas différer à y mettre le feu ce printemps, 

parce que cet os percé ne feroit que se pourrir de plus en plus, et pouvoit 

avoir de si mauvaises suites qu'on n'osoit quasi m e les dire, c o m m e de lui 

faire tomber le nez et pourrir la moitié du visage. Il ne désespéroit pas néan

moins de la guérir par le moyen du feu, mais il n'en assuroit point aussi 

et assuroit qu'il étoit impossible qu'aucun autre remède humain le pût faire. 

Voilà l'état auquel il l'avoit vue ; à quoi il faut ajouter que tout cela étoit 

encore beaucoup augmenté depuis ce temps-là, de sorte que sa maîtresse 

m'a dit aujourd'hui que, quand elle la mena baiser la sainte relique, elle 

n'avoit nulle pensée de son œil, mais qu'elle s'en avisa en la voyant appro

cher, à cause de l'horreur qu'il lui fit, tant il étoit mal, et que la douleur 

qu'on lui faisoit en la peignant étoit si grande qu'elle lui faisoit beaucoup 

pleurer les yeux malgré elle. » 

Le tableau clinique ainsi présenté est parfaitement conforme à celui 

d'une authentique dacryocystite chronique. Le mal est peu inquiétant au

jourd'hui où il est facile de le guérir, fût-ce en extirpant le sac lacrymal. 

Mais il n'en était évidemment pas de m ê m e à Port-Royal où d'Alençay avait 

porté un pronostic très sévère et ne voyait de salut que dans le fer rouge qui 

était la torture et la défiguration de l'enfant. L'état général de la petite 

malade, pouvait fort bien être altéré par l'appréhension, c o m m e par l'in

fection locale, surtout lors des poussées inflammatoires qui sont fréquentes 

au cours des dacryocystites chroniques. La description que nous avons du 

mal est donc conforme à ce qu'on attend de sa nature. Il n'y a pas lieu 

de la considérer c o m m e mensongère ou tendancieusement exagérée. Mais 

comment la guérison est-elle apparue si brusquement après l'attouchement 

de la relique ? 

Sainte-Beuve a pensé que la pression du reliquaire sur la tumeur avait 

vidé celle-ci. Mais ce n'eût été que pour un temps très court, le pus se 

reformant, c o m m e il est indiqué dans la description de Jacqueline Pascal 

et c o m m e il est en effet de règle dans cette affection. M. Pommier, qui croit 

que la Sœur Flavie est l'agent de toute l'affaire, suggère qu'elle a pu uti

liser pour la présentation du sujet le quart d'heure de grâce obtenu par la 

pression de l'œil. Mais il eût fallu qu'en dehors des présentations elle isolât 

complètement l'enfant pour que personne ne s'aperçût que tout était en 

fait c o m m e auparavant. Lhermitte qui, lui, croyait justes le diagnostic de 

carie osseuse et le pronostic de d'Alençay, devait admettre le miracle. 

Pour nous, nous observons que le diagnostic de carie osseuse a été 

porté sur la constatation de l'écoulement du pus dans la gorge considéré 

c o m m e un symptôme de perforation désastreuse. Or il s'agit en réalité d'un 

symptôme favorable, qui prouve simplement le rétablissement de la perméa-
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bilité du canal lacrymo-nasal par lequel s'établit alors un drainage naturel 

qui peut permettre une guérison rapide. Nous sommes assurés de cette 

perméabilité des voies lacrymales chez l'enfant puisqu'il est rapporté que 

lorsqu'on pressait la tuméfaction le pus coulait dans la gorge aussi bien 

qu'il refluait dans l'œil. L'erreur, source du « miracle », est là : ce qu'on 

avait vu avec horreur c o m m e aggravation préludait à la guérison. Il est 

m ê m e possible que le rétablissement de la perméabilité des voies lacrymales 

ait eu lieu, c o m m e il est fréquent, à la suite d'une poussée aiguë qui avait 

inquiété encore davantage et provoqué l'examen au cours duquel d'Alençay 

avait constaté l'écoulement du pus dans la gorge. C o m m e l'examen en question 

avait eu lieu quelque deux mois avant l'attouchement du reliquaire nous 

sommes sûrs que dès lors la perméabilité des voies lacrymales était rétablie 

et que le processus de guérison était en cours bien que des poussées inflam

matoires aient encore pu se produire. 

Il est clair que d'Alençay et les autres chirurgiens connaissaient mal 

l'anatomie et la pathologie des voies lacrymales, pour avoir fait une si gros

sière erreur. Mais celle-ci explique bien la croyance au miracle surtout en 

un milieu où les miracles, les grâces faites par Dieu, son intervention perpé

tuelle dans les plus petites choses, étaient considérés c o m m e tout à fait 

courants. 

Pour qu'il y ait eu croyance au « miracle » de la Sainte-Epine, « miracle » 

qui n'a pas été si subit qu'on n'ait pas en besoin d'attendre quelque peu 

pour se convaincre de la guérison, il faut simplement que l'attouchement de 

la relique ait coïncidé avec le temps où le processus de drainage naturel 

antérieurement commencé arrivait à son terme et empêchait, sinon tout à 

fait la formation du pus ou de la sanie filante, du moins leur accumulation 

dans le sac lacrymal. Pour que le « miracle » fût célèbre entre beaucoup 

d'autres rapportés à la m ê m e époque, il a fallu qu'il se produisît chez la 

nièce de Pascal et à point pour relever le crédit de Port-Royal décrié. Mais tout 

repose sur une erreur, aujourd'hui flagrante, de pronostic, et s'explique 

naturellement par cette erreur : il n'y a pas eu plus d'imposture que de 

miracle. 
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