
 

 

 

 

 

L’art et le sacré 

 
 

 

 

 

 

Numéro 4 

Septembre 2020

 

 

TRANSVERSALL 
Revue de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues 

 



7 

 

SOMMAIRE 

 

Éditorial, 

par Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER, Allison LE DOUSSAL et Megane MAZÉ……………….....................p. 9 

 

I. L'ART ET LE SACRÉ 

Introduction : de l’art sacré à la sacralisation de l’art, 

par Pierre-Henry FRANGNE…………………………………………………………………………………….p. 13 

La servitude volontaire : approches du sacrifice mystique dans l’un des fragments épiques des Visions (Jocelyn, 

1836) d’Alphonse de Lamartine,  

par Olivier BENETEAU…………………………………………………………………………………………..p. 35 

Poésie et liturgie dans The Dream of Gerontius de John Henry Newman, 

par Dampi SOMOKO…………………………………………………………………………………………….p. 79 

Au-delà de la représentation : le motif du seppuku chez Yukio Mishima, 

par Denis GRIZET…………………………………………………………………………………………….....p. 99 

Meurtre en musique : l’art et le sacrifice selon Anthony Burgess, 

par Karla COTTEAU……………………………………………………………………………………………p. 115 

 

II. VARIA 

Les pailles-en-queue chez Le Clézio : une actualisation du mythe du phénix et de la sîmorgh, 

par Mohsen EBRAHIMPOUR……………………………………………………………………………………p. 127 

De « less is more » à « less is less » : plaidoyer en faveur de la nécessaire transformation d’un proverbe tombé en 

désuétude, 

par Jean-Baptiste FARKAS……………………………………………………………………………………..p. 151 

L’œuvre musicale entre la matière et l’esprit : autour d’Anton Webern, 

par Baptiste LEMOINE…………………………………………………………………………………………p. 171 

Louis-Ferdinand Céline ou l’art de la transposition : un exemple inédit extrait de Mort à crédit, 

par Frédéric HARDOUIN……………………………………………………………………………………….p. 183 

 

 

 

 

 

 



79 

 

POÉSIE ET LITURGIE DANS THE DREAM OF GERONTIUS 

DE JOHN HENRY NEWMAN 

 

Dampi SOMOKO 

Université de Nantes 

 

 

Résumé : En lien avec mon travail de thèse qui porte sur la poésie de John Henry Newman 

(1801-1890) comme lieu de passages et de mutations, cet article vise à présenter l’approche 

qu’a Newman de la relation entre l’art et le sacré, à la fois à travers son œuvre littéraire et sa 

vie de religieux consacré. Son poème le plus long, The Dream of Gerontius, d’une grande 

richesse littéraire, montre bien la variété de ses sources d’inspiration. On y trouve aussi le 

monologue dramatique, genre dominant de ce poème et particulièrement présent dans la poésie 

romantique et victorienne anglaise. Les aspects liturgiques de la louange et de l’offrande 

récurrents dans le poème ouvrent à la dimension de l’oblation du poète, le tout accompagné 

d’hymnologie monodique et polyphonique. C’est au cœur de cette poésie que l’esthétique de 

l’art mène au sacré, dans une démarche du don de soi de l’artiste consumé par son œuvre. 

 

 

Les liens entre l’art et le sacré connaissent des formes et évolutions diverses selon les 

époques. L’époque victorienne est marquée dans son développement des arts par une riche 

floraison que ce soit en littérature, en architecture ou dans les autres domaines. C’est aussi une 

période d’enracinement et de renouvellement religieux en Angleterre, où l’institution religieuse 

a fait place, sous l’influence du protestantisme évangélique du milieu du XVIII
e siècle, à une 

diversité d’expressions de foi beaucoup plus personnelles. Concernant la poésie de cette 

époque, Josiah Conder, un critique, écrit en 1825 : "Either poetry is growing more religious, or 

religion more poetical1." Si cette assertion envisage le mouvement de mutation et de 

rapprochement des deux côtés, cela ouvre certainement des pistes intéressantes. John Henry 

Newman (1801-1890), prêtre de l’église anglicane à partir de 1825 avant d’être ordonné dans 

l’église catholique romaine en 1846, a laissé une œuvre considérable de théologien ainsi qu’une 

œuvre bien moins connue de poète. 

 

1 Cité par BLAIR Kirstie, “Keble and Christian Year”, dans HASS Andrew, JASPER David, and JAY Elisabeth (eds.), 

The Oxford Handbook of English Literature and Theology, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 607. 
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On constate que les études faites sur les écrits de Newman portent beaucoup plus 

largement sur sa théologie, sa spiritualité et quelques rares fois sur l’idée qu’il se faisait de 

l’université, institution au sein de laquelle la culture littéraire devrait occuper une place 

privilégiée. Sa relation esthétique à l’écriture n’a en revanche pas fait souvent l’objet d’études, 

alors même que beaucoup d’historiens des idées reconnaissent qu’il avait une très bonne 

maîtrise de la langue anglaise, que son long poème The Dream of Gerontius (1865) a fourni le 

livret d’un oratorio d’Edward Elgar, dont le succès, ininterrompu depuis sa création en 1900, a 

quelque peu éclipsé l’œuvre originale, et que nombre de ses poèmes mis en musique font partie 

du patrimoine du chant sacré anglophone mondial, toutes confessions confondues. 

Le but de cet article est de montrer comment Newman appréhende la relation entre l’art 

et le sacré, à la fois à travers son œuvre littéraire et sa vie de religieux consacré dans le 

sacerdoce. The Dream of Gerontius, le poème le plus long de Newman, révèle tout 

particulièrement la richesse d’une poésie qui s’abreuve aux sources de la liturgie dans ses 

aspects les plus variés : louange, offrande, supplication, etc. Sur le plan formel, Newman 

emprunte au monologue dramatique, genre particulièrement illustré dans la poésie romantique 

et victorienne anglaise, mais aussi à l’aspect dialogique et responsorial caractéristique de la 

liturgie et de l’office monastique, à l’anaphore litanique, à la double composante, monodique 

et polyphonique, de l’hymnologie chrétienne, ainsi qu’à certaines caractéristiques propres aux 

rituels d’intercession. Considérée sous l’angle liturgique, la forme poétique devient ainsi le 

vecteur d’un acte d’offrande ou d’oblation, lié aux notions de sacrifice et de sacrement 

auxquelles Newman a consacré plusieurs de ses sermons. Prêtre oratorien catholique après avoir 

quitté l’Église d’Angleterre, il utilise la parole poétique pour établir une médiation de type 

sacramentel avec le divin. La mort du personnage central du Dream, Gerontius, constitue 

l’ultime sacrifice, dont l’artiste-prêtre réalise en lui-même l’offrande à travers le poème. 

 

L’offrande poétique 

 

Il convient tout d’abord de préciser que Gerontius vient du grec gerôn2 et signifie « un 

vieillard », une personne âgée. Ce n’est pas a priori un nom spécifique. Gerontius peut renvoyer 

à toute personne âgée, et incarner la figure de l’Everyman, le Tout-Homme, dont l’origine 

littéraire remonte à une célèbre allégorie dramatique anglaise du XIV
e siècle. La particularité ici 

c’est que Gerontius est plus spécifiquement un homme de foi, un croyant qui se tourne vers 

 

2 DANZAT Albert, DUBOIS Jean, MITTERAND Henri, Nouveau Dictionnaire étymologique et historique, Paris, 

Librairie Larousse, 1964, p. 341. 
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Jésus et Marie dès qu’il sent sa mort approcher. La mort d’une personne âgée est d’emblée 

intégrée au cours normal de la vie et de sa fin. Les premiers mots du poème sont une invocation 

suivie d’une déclaration : "Jesu, Maria – I am near to death3." (v. 1) 

La combinaison de l’invocation de ces deux personnages, à travers le double vocatif 

latin « Jesu, Maria », et de l’affirmation de l’imminence de la mort donne d’entrée de jeu une 

tonalité grave au poème. La supplication est forte. L’aspect spirituel de l’invocation de Jésus et 

Marie accompagne la mort dont Gerontius prend de plus en plus conscience. Le poète, à travers 

ce premier vers, fait entrer le lecteur d’emblée dans un acte d’offrande, celui que Gerontius fait 

de sa mort. 

Ce dernier n’est pas un personnage mythique ni surnaturel ; il est un homme ordinaire 

qui s’apprête à vivre ses derniers instants de vie humaine, mais dans une démarche oblative. La 

forme du poème se trouve dès lors ordonnée elle-même à ce don de soi tout au long du parcours 

de Gerontius, le personnage principal. L’ouverture du poème donne à la fois le thème et les 

accents de cette célébration. 

Gerontius lui-même revient très vite à sa condition naturelle en évoquant ses sens 

humains pour décrire ce qu’il ressent et qui lui indique que sa mort est proche : 

 

Not by the token of this faltering breath, 

This chill at heart, this dampness on my brow (v. 3-4) 

 

‘Tis this new feeling, never felt before (v. 6) 

 

That I am going, that I am no more (v. 8) 

 

Les sens de Gerontius sont mis à contribution dans ce processus : le souffle hésitant, le 

cœur qui refroidit sont des signes précurseurs de la mort prochaine. C’est, pour lui, une 

expérience toute nouvelle, sans précédent. Et le caractère insolite de ces différentes sensations 

renforce chez Gerontius l’idée que c’est la mort qui frappe à sa porte. Il sent que c’est l’heure 

du départ, et même pire, de la cessation de son être. La sensation du vide progressif qui envahit 

son corps est très forte, au point qu’il la décrive en des termes assez forts et poignants : 

 

‘Tis this strange innermost abandonment, (v. 9) 

 

This emptying out of each constituent 

And natural force, by which I come to be. (v. 11-12) 

 

3 Les passages de The Dream of Gerontius cités dans cet article sont extraits de NEWMAN Cardinal, The Dream of 

Gerontius with introduction and notes by EGAN Maurice Francis, London and Bombay, Longmans, Green, and 

Co., 1903 [1865]. Seuls les numéros de vers seront indiqués. 
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Les forces de Gerontius le lâchent, et il a besoin de soutien. Il se tourne alors vers le 

groupe désigné sous le vocable "Assistants". Ce sont les amis de Gerontius et les fidèles qui 

sont à son chevet au moment de sa fin de vie. C’est alors que ceux-ci commencent à prier pour 

lui, à travers la litanie des mourants. Ils confient leur ami à l’intercession de tous les Saints, et 

particulièrement ceux qui sont mentionnés. C’est aussi de la part des assistants un acte 

d’offrande de la vie de leur ami Gerontius, pour que sa mort ne soit pas une simple cessation 

de vie, mais un passage qui ait du sens. La supplication des assistants permet au poète de glisser 

subtilement la notion de communion des saints qui lui est chère. Cela consiste en une chaîne 

ininterrompue entre les saints de tous les temps et les vivants qui sont encore sur terre et qui ont 

besoin de l’intercession des fidèles défunts pour continuer leur pèlerinage. Les assistants ont la 

force revivifiante que donne l’Église. Ils représentent la supplication de millions d’âmes 

dévotes liées à ce frère mourant par la communion des saints. Peu à peu Gerontius reprend des 

forces grâce à ces prières. Les assistants intensifient leur supplication par la litanie pour les 

mourants ; l’âme de Gerontius regagne encore un peu de force et lance le « De profundis » 

avant de professer la foi de l’Église. Le tout est orchestré comme dans une liturgie avec des 

rôles assignés à chaque groupe de participants. Ces derniers participent à l’offrande poétique 

par leur supplication. 

 

Le monologue dramatique 

 

Dans la texture du poème, on trouve un enchevêtrement de genres différents : des vers 

réguliers (le pentamètre iambique non rimé), des prières sous forme de litanies, des hymnes, 

des textes de profession de foi, des passages liturgiques. Cependant le genre qui domine est le 

monologue dramatique. Beaucoup de passages du poème sont des monologues accompagnés 

ou non de transformations. Dans son article "The dramatic monologue4", Cornelia D. J. Pearsall 

expose à la fois la richesse de ce genre et la difficulté de le définir, de lui donner un contour 

bien précis. Si beaucoup de critiques s’accordent à reconnaître que Robert Browning (1812-

1889) est l’auteur qui a vraiment développé ce genre dans ses écrits, des divergences 

apparaissent quant à la définition du contenu de ce genre. Un des points d’achoppement semble 

se situer au niveau de l’effet produit ou non par le monologue. Pearsall présente deux 

conceptions opposées. Tout d’abord, celle de Samuel Silas Curry qui insiste sur les éléments 

 

4 PEARSALL Cornelia D. J., "The Dramatic Monologue", dans BRISTOW Joseph (eds.), The Cambridge Companion 

to Victorian Poetry. Cambridge, Cambridge UP, 2000, p. 67-88. 
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théâtraux du monologue et affirme que les monologues dramatiques sont performatifs au sens 

où ils recherchent un effet : "There is some purpose at stake ; the speaker must… cause 

decisions on some point of issue5." Dans cette citation, l’aspect performatif du discours dans le 

monologue dramatique est ici ce qui constitue l’élément central de ce genre. Le personnage, à 

travers son monologue, recherche un but, veut que son discours devienne acte et se réalise. À 

l'opposé de cette conception, Robert Langbaum juge les monologues superflus : ils présentent 

beaucoup plus de mots et d'expressions qu'il n'en faut pour le but recherché. Il précise : "The 

impression of gratuitousness is heightened by the fact that the speakers never accomplish 

anything by their utterance, and seem to know from the start that they will not." Il minimise 

l’aspect performatif du monologue dramatique par le fait que ce qui est énoncé ne se réalise pas 

toujours, et les personnages en ont conscience. Cette disproportion entre le discours et son 

accomplissement est aussi dénoncée par Herbert F. Tucker qui écrit : "What […] speakers say 

gain ascendancy over what they set out to mean6." 

Un point commun est cependant souligné par Elisabeth A. Howe : "Only one feature is 

common [to dramatic monologues] namely, their identification of the speaker as someone other 

than the poet, whether a mythical figure…a historical one… or a fictional [one7]." Ce point 

commun semble important car il dissocie de façon claire le locuteur du poète. Cette définition 

semble être partagée par Browning lorsqu’il écrit à propos de ces poèmes : "Though for the 

most part Lyric in expression, always Dramatic in principle, and so many utterances of so many 

imaginary persons, not mine8." 

Ces points communs au monologue dramatique sont bien présents dans The Dream. 

L’expression lyrique traverse tout le poème, à travers les hymnes, les sentiments, les émotions, 

les thèmes religieux, et existentiels. Quant au drame, il se trouve dans ce qui fait l’acte central 

du poème à savoir la mort de Gerontius avec ce qui la précède et ce qui la suit. La voix dans le 

monologue est celle de Gerontius, un personnage distinct du poète Newman. 

Par ailleurs, les prises de parole de Gerontius peuvent avoir un intérêt. Dans le tout 

premier vers du poème, Gerontius énonce clairement ce qui lui arrive : "I am near to death." 

Le poème ne permet pas de se prononcer sur l’effectivité de l’aide de Jésus et Marie suite à 

l’invocation de Gerontius ; en revanche, lorsque ce dernier appelle ses amis à prier pour lui, 

cela est suivi d’effets. Désespéré, et sentant sa mort prochaine, Gerontius demande : "So pray 

 

5 SILAS CURRY Samuel cité par PEARSALL Cornelia D. J., art. cit., p. 67.  
6 F. TUCKER Herbert cité par ibid., p. 68. 
7 A. HOWE Elisabeth citée par ibid., p. 70. 
8 BROWNING Robert cité par ibid., p. 70. 
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for me, my friends, who have not strength to pray." (v. 28) Et aussitôt, ses amis, les assistants, 

entonnent la litanie des mourants pour intercéder en la faveur de Gerontius. La prière occupe 

une place importante dans le monologue dramatique, toujours avec la recherche d’effets qui 

puissent apporter des changements dans le cours des événements. Comme le note Pearsall : 

"Prayer is of course also a kind of discourse through which an individual may seek 

transformative effects, clearly a more sanctified mode of address but one perhaps allied to 

aspects of the dramatic monologue9 ." 

Cette prière des amis semble redonner de la force à Gerontius, puisque juste après 

l’invocation litanique des saints, Gerontius dit avec beaucoup de détermination : "Rouse thee, 

my fainting soul, and play the man." (v. 42) Le ton injonctif est signe de vigueur dans ce vers. 

Si le verbe "rouse" évoque l’idée de se lever, se relever, et s’élever, il n’est pas neutre sous la 

plume de Newman le théologien qui peut habilement faire allusion à la notion de résurrection, 

de resurgissement. Le relèvement ou l’élévation de l’âme de Gerontius a un but : "play the 

man." Le verbe "play" ici nous introduit davantage dans le drama, au sens théâtral du terme, ce 

qui montre bien que des actions se déroulent dans le poème, selon une mise en scène. Ensuite 

nous avons la contemplation poétique, bien différente dans sa tonalité de la poésie à visée 

didactique ou dogmatique. Et enfin une dimension épique apparaît à travers le thème du voyage 

qu’effectue Gerontius, le personnage central. 

Si Newman emprunte beaucoup au monologue dramatique dans sa poésie, c’est qu’il 

sait que cette forme convient bien à l’expression de sentiments personnels profonds, sous forme 

de prière ou d’engagement. Dans The Dream il y a alternance d’intentions de prières exprimées 

et d’autres invocations entre parenthèses : 

 

This chill at heart, this dampness on my brow, 

(Jesu, have mercy ! Mary, pray for me !) 

'Tis this new feeling, never felt before, 

(Be with me, Lord, in my extremity !) 

That I am going, that I am no more. 

‘Tis this strange innermost abandonment, 

(Lover of souls! great God ! I look to Thee,) 

This emptying out of each constituent… (v. 4-11) 

 

Comme on peut le constater, ces invocations sont insérées de façon surprenante et créent 

une rupture à la fois syntaxique et sémantique avec les vers environnants entre lesquels s'établit 

une certaine continuité, d'où le retour aux parenthèses pour bien les isoler. Mais ces invocations 

 

9 Ibid., p. 84. 
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entre parenthèses pourraient aussi être des paroles withheld, retenues, non prononcées, et qui 

sont intériorisées. Le contenu de ces invocations est très personnel ("pray for me / my extremity / 

I look to Thee") et intime. La prière personnelle se fait intense, dans l’intimité spirituelle. Le 

monologue dramatique prend ici la forme d’un discours de l’intériorité, point de départ de toute 

démarche oblative. C’est du cœur que partent les forces qui poussent l’artiste poète à faire de 

sa création une offrande. Cela renvoie aussi au Cor ad Cor10, le cœur à cœur qui a été un 

leitmotiv de la vie de Newman dans tous ses aspects aussi bien artistiques que personnels. La 

relation du poète avec le sacré vise ce cœur à cœur où se fait la rencontre entre la force créatrice 

humaine d’une part et d’autre part le sacré qui ouvre à une dimension insoupçonnée, indicible, 

de l’ordre du mystère. 

Gerontius invite son âme à jouer son rôle. Dans son Sermon "The Greatness and 

Littleness of Human Life", Newman affirme que la vie sur terre est comme une scène de théâtre 

sur laquelle les humains jouent pendant un temps. Cette image se trouve dans la conception 

qu’a Shakespeare de la vie humaine. Mais play  peut aussi être un encouragement à la 

persévérance, à ne pas faiblir et faillir ; cette écriture donne l’impression que c’est à ce moment 

précis que l’âme de Gerontius entre en scène de façon décisive. Dans le mouvement du poème, 

c’est un véritable basculement de la vie à la mort qui s’opère. Et la métaphore théâtrale du play 

est assez révélatrice de l’état d’âme de Gerontius qui semble vouloir jeter ses dernières forces 

dans ce combat. C’est le refus de s’avouer vaincu, la capacité de faire face, de produire une 

performance qui puisse faire reculer l’échéance. 

Un autre moment dramatique où le discours de Gerontius se fait performatif est atteint 

lorsqu’il s’écrie : 

 

Novissima hora est ; and I fain would sleep, 

The pain has wearied me… Into Thy hands 

O Lord, into Thy hands… (v. 147-149) 

 

C’est la dernière heure pour Gerontius, il sent qu’il va s’endormir. Et pour s’endormir 

il se remet dans les mains de son Seigneur. Il le dit et il le fait ; son discours se réalise. 

Le prêtre à son tour fait son entrée en scène par un discours performatif. Pour 

accompagner Gerontius qui s’endort dans la mort, le prêtre clame : « Proficiscere, anima 

Christiana, de hoc mundo. » (v. 150) Ce vers accompagne l’âme de Gerontius dans sa sortie de 

 

10 « Cor ad cor loquitur » signifie « Le cœur parle au cœur » ; c’est la devise que choisit John Henry Newman 

lorsqu’il fut créé Cardinal en 1879, pour résumer son désir d’intimité avec le divin dans un dialogue intérieur. Le 

cœur étant le centre de la personne, c’est de là que partent toutes les décisions et motions qui rythment la vie. Cette 

devise souligne aussi l’importance de la vie de prière, source de toute inspiration du religieux poète. 
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ce monde et sa migration vers le monde spirituel. Cette injonction du prêtre se fait insistante 

avec la répétition du verbe « go » trois fois dans deux vers : "Go fourth upon thy journey, 

Christian soul ! / Go from this world ! Go, in the name of God." (v. 151-152) 

L’anaphore autour de "Go" dans ces deux vers est renforcée par un parallélisme 

complémentaire, une forme fréquente dans la poésie des Psaumes. Le deuxième vers reprend et 

complète le premier. 

Comme dans la liturgie, le poème contient beaucoup de répétitions. Quand la 

supplication de Gerontius se fait plus insistante, il l’exprime en répétant le "Thou" : "Help, 

loving Lord ! Thou my sole Refuge, Thou." (v.  21) 

Certaines formules de prière sont reprises comme leitmotiv dans la constance, et une 

stabilité déroutante malgré la dégradation de l’état physique de Gerontius : « Sanctus fortis 

Sanctus Deus / De profundis oro te… » (v. 72-73) L’exaspération atteint son paroxysme dans 

certaines formules de Gerontius : "I can no more" (v. 108) / "That sense of ruin" (v. 109) / 

"Collapse / of all that makes me man." (v. 110-111) Toutes ces expressions nous renvoient au 

champ lexical de la déchéance totale de l’humain, de sa descente inexorable vers le néant. La 

répétition de "down" et de "sink" prolonge et accentue ce sentiment de descente : "Down, down 

for ever I was falling through" (v. 115) / "And needs must sink and sink." (v. 117) 

Ce vocabulaire de la chute vertigineuse que s’apprête à vivre Gerontius se trouve aussi 

dans d’autres expressions telles "dizzy brink" / "sheer infinite descent" / "into the vast abyss". 

S’ensuit l’assonance construite à partir de mots à suffixes négatifs en "less" et "ness", comme 

pour bien indiquer que tout semble se désagréger, laissant la place à ce vide abyssal, synonyme 

du néant : "Into that shapeless, scopeless, blank abyss, / That utter nothingness, of which I 

came." (v. 24-25) 

De la destruction progressive à la chute vertigineuse, Gerontius est inexorablement 

entraîné vers les profondeurs du néant, cette vacuité qu’il expérimente pour la première fois. 

L’écriture poétique de Newman est aussi marquée par le latin. Newman a repris des 

prières et formules de la liturgie romaine : 

 

Sanctus fortis, Sanctus Deus 
De Profundis oro te, 

Miserere, Judex meus 

Parce mihi Domine. (v. 72-75) 

 

Certaines formules en latin ont été reprises, puis accompagnées de leur traduction 

anglaise sans doute dans un souci pastoral de rendre la formule accessible à ceux qui ne 

maîtrisent pas le latin : 
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Proficiscere, anima Christiana, de hoc mundo ! 

Go forth upon thy journey, Christian soul ! 

Go from this world (v. 150-152) 

 

Cette injonction est prononcée par le prêtre au moment où le mourant s’endort, afin 

d’accompagner sa migration de ce monde vers l’au-delà. Le fait de la maintenir en latin dans 

sa forme originale lui donne toute sa force liturgique ; mais en même temps la traduction en 

anglais montre le souci pastoral du prêtre qui veut s’assurer que l’assemblée autour du lit de 

mort de Gerontius comprend la formule et participe pleinement à la cérémonie. Cette reprise de 

la formule en anglais permet de rebondir dans les vers suivants à partir de l’impératif "Go". 

Pour bien conserver la force des trochées latins martelés, Newman n’hésite pas à 

imposer une syntaxe latine au vers anglais : "Firmly I believe… / (v. 76) Simply to his grace 

and wholly Light and life and strength belong…" (v 84-85) Dans cette profession de foi en 

pleine tourmente de la mort imminente, la syntaxe renforce la gravité de ce qui est proclamé, 

en attente d’effets. 

The Dream est donc riche à bien des égards. Le texte met parfaitement en valeur le sujet 

central qu’est la mort de Gerontius, le personnage principal. À travers une poésie riche et variée 

dans sa texture et son contenu, le poète prépare le lecteur à suivre Gerontius dans ses angoisses, 

sa détermination à lutter jusqu’au bout, sa lucidité à travers toutes ses facultés sensorielles. Mais 

Gerontius, en tant que croyant, sait qu’il n’est pas seul, qu’il est entouré de ses amis, du prêtre, 

qu’il est consolé et revivifié par la chaîne de prières dans la communion des saints. Ce qui lui 

permet de rentrer dans ce voyage avec confiance, détermination et aussi avec la résolution de 

faire de sa mort même une offrande dans une poésie qui a tout de la liturgie. 

 

 

L’offrande liturgique et sacramentelle 

 

La liturgie établit un rapport de correspondance entre l’art et le sacré, que Newman 

prolonge dans sa poésie. Selon Jean Leclerq, 

 

la liturgie est […] un ensemble de rites, le plus souvent mis en rituel, avec des actes et 

des actions, des objets, de l’espace et du temps, des re-présentations, des 

accomplissements, des symboles, des imaginaires, des mémoires (du mémorial et du 
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mémoriel), etc. Le cultuel croise alors avec le culturel, les deux étant à distinguer certes, 

mais dans un exercice complexe11.  

 

Cette définition de la liturgie est intéressante car elle fait ressortir la présence et 

l’importance de plusieurs éléments qui entrent dans sa célébration. De plus l’idée du croisement 

entre le cultuel et le culturel peut faire écho à l’utilisation de formes culturelles ou artistiques 

dans l’exercice du culte divin ; la poésie occupe une place de choix dans cet ensemble. 

Newman, dès son jeune âge et sa formation à Oxford a été très marqué par la richesse 

de la musique et de l’hymnologie anglicanes. Les hymnes sont à la fois un canal de célébration 

des mystères divins et de développement spirituel et théologique pour les fidèles. Leur contenu 

est souvent riche et varié, qu’il s’agisse de retracer l’histoire du salut, les hauts faits de Dieu 

pour son peuple, de louer Dieu et d’implorer sa grâce pour le fidèle qui se sent indigne, ou 

encore d’offrir la vie des fidèles à Dieu par des hymnes d’offertoire. Toutes ces dimensions 

sont cristallisées dans le terme "Worship". Keith Beaumont écrit à propos de ce mot : 

 

C’est un très beau mot, riche de sens, impossible à traduire adéquatement en français 

par un seul mot : il comprend le sens des mots adoration, prière, louange, élévation de 

nos esprits à Dieu, en somme tout acte qui crée en nous une sorte de mouvement vers 

Dieu12.  

 

Les hymnes, la litanie des saints, la profession de foi constituent des éléments qui font 

corps avec la poésie pour donner une autre dimension et force au discours liturgique. 

Newman n’a pas écrit que de la poésie religieuse ou dévotionnelle. Plusieurs de ses 

poèmes ne sont pas a priori destinés à un usage liturgique. Son recueil de poèmes est justement 

intitulé Verses on Various Occasions. Ce titre est assez évocateur car il suggère que ces poèmes 

ont souvent été composés dans des circonstances particulières ou pour marquer tel ou tel 

événement de la vie ordinaire ou du calendrier liturgique. 

Bien souvent, à l’époque victorienne, poésie et hymnologie se prêtent un mutuel appui. 

Chez Newman, l’exemple le plus marquant est son poème The Pillar of the Cloud écrit en 1833 

lors d’un voyage en bateau par une mer agitée. Ce poème, du fait de ses paroles rassurantes, est 

assez vite devenu un hymne. Très souvent chanté en diverses occasions, cet hymne devient 

célèbre, ce qui fait que son titre The Pillar of the Cloud est remplacé par les premières paroles 

 

11 LECLERCQ Jean, « Max Jacob : le livre de poésie comme bréviaire », dans BERCOT Martine et MAYAUX 

Catherine (dir.), Poésie et Liturgie XIXe-XXe siècles, Bern, Peter Lang, coll. « Littératures de langue française », 

2006, p. 20-21. 
12  BEAUMONT Keith, Comprendre John Henry Newman. Vie et pensée d’un maître et témoin spirituel, Le Coudray-

Macouard, Saint-Léger, 2015, p. 105. 
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du poème Lead, Kindly Light. Ce glissement du titre n’est pas inhabituel, et provient souvent 

d’un usage liturgique. 

En dehors des litanies par lesquelles Gerontius et ses amis demandent l’intercession des 

Saints de tous les temps, le poème compte aussi cinq hymnes angéliques. Là aussi l’harmonie 

entre la musique et la doctrine se retrouve. Les hymnes ont une teneur plus biblique que 

liturgique, et contiennent une brève histoire du salut. C’est le cas du célèbre hymne "Praise to 

the Holiest in the height" : 

 

Praise to the Holiest in the height, 

And in the depth be praise : 

In all His words most wonderful ; 

Most sure in all His ways ! (v. 606-609) 

 

Le premier mot de l’hymne est Praise, la louange qui est à adresser la louange au plus 

haut. L’hymne invite d’emblée à faire monter les voix vers le divin. Exécuté par le chœur 

angélique, cet hymne, sans doute polyphonique dans l’imaginaire de Newman, fait ressortir à 

la fois l’harmonie et la mélodie. Si l’harmonie caractérise le divin et le céleste, la mélodie quant 

à elle renvoie à la beauté. Ces différentes composantes se mettent volontiers au service du sacré, 

dont le chant liturgique polyphonique constitue l’un des vecteurs artistiques. 

Keith Beaumont cite la place centrale redonnée aux sacrements comme étant le 

deuxième trait parmi les dix marquant la spiritualité tractarienne. La vie sacramentelle est 

fondamentale dans l’Église car c’est par les sacrements que l’Église croît, se renouvelle et se 

vivifie. Beaumont donne une définition intéressante du sacrement : « Un sacrement est un signe, 

c’est-à-dire un geste et une parole qui signifient, et qui en même temps effectuent ou réalisent 

ce qu’ils signifient13.» Cette définition met bien en relief l’aspect signe visible qui renvoie à un 

signifiant, les deux se rejoignant dans la parole performative et efficace. Les Tractariens mettent 

surtout l’accent sur les sacrements du baptême et de l’eucharistie, le baptême constituant le 

sacrement de la naissance à la vie chrétienne, et l’eucharistie la nourriture qui donne la force 

pour parcourir le chemin sinueux et parsemé d’embûches. 

La célébration des sacrements est aussi l’occasion d’une éclosion poétique et 

hymnologique, au point qu’on parlera même de « sacramental poetry » au sujet du poète jésuite 

contemporain de Newman, Gerard Manley Hopkins et de bien d’autres poètes religieux. Cette 

poésie, ainsi libellée, célèbre l’échange qui s’opère lors des sacrements entre les réalités 

humaines et le sacré. La poésie est dès lors considérée comme étant le langage le mieux adapté 

 

13 Ibid., p. 104 
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pour exprimer la mystique des sacrements et leur richesse transcendantale. Dans The Dream 

figurent des prières qui appartiennent au rituel du sacrement catholique des malades. Ce 

sacrement est destiné à redonner la force aux malades pour supporter leur épreuve, et aussi pour 

les accompagner dans leur dernier combat à l’heure du passage. 

 

Les emprunts de Newman dans The Dream à la Liturgie des Heures 

 

Habitué à chanter l’office divin, en qualité de prêtre et membre de la société de vie 

apostolique de l’Oratoire de Saint Philippe Néri, Newman s’approprie certaines formes 

liturgiques dans sa poésie. C’est ainsi que Gerontius dit : "Into Thy hands, O Lord, into Thy 

hands…" Ce cri, extrait du Psaume 30 verset 6, constitue le répons qui est chanté pendant 

l’office des Complies, le dernier office de la nuit dans les communautés monastiques et 

religieuses. La journée est terminée, accomplie (Completa hora), et avant de s’endormir, le 

religieux ou moine se confie à son Seigneur dans un acte d’abandon. C’est en ces termes que 

Gerontius, au soir de sa vie fait aussi cet acte d’oblation de sa personne. Et la symbolique des 

mains est assez parlante : les mains s’ouvrent pour accueillir et protéger. L’anaphore construite 

sur "into Thy hands" vient mettre en relief ce moment tragique empreint à la fois de l’angoisse 

de l’imminence de la mort d’une part, et d’autre part de la solide confiance dans les mains 

accueillantes.  

Il faut aussi ajouter la récurrence de la doxologie14 qui vient de la récitation des psaumes 

lors des offices.  

L’hymne d’intercession pour les âmes du purgatoire est aussi fortement inspirée du 

Psaume 89, un psaume qui contient à la fois la supplication en vue de la délivrance, mais à la 

fois certains thèmes chers à Newman dans son platonisme chrétien. En effet dans le Psaume 89, 

on peut lire : « Oui, mille ans à tes yeux, sont comme hier, un jour qui s’en va, comme une 

heure de la nuit15 » (v. 4), et aussi : « Soixante-dix ans, c’est la durée de notre vie, quatre-vingts 

si elle est vigoureuse. Son agitation n’est que peine et misère ; c’est vite passé et nous nous 

envolons16. » (v. 10) On retrouve ici les thèmes tels que l’aspect passager et futile de la vie sur 

terre, la fragilité de la vie et son caractère pénible et misérable. Ces idées renvoient au néo-

platonisme augustinien. Pour Augustin, en effet, ce qui importe le plus dans la vie d’un homme 

 

14 La doxologie est la formule « Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles ». 
15 Ancien Testament Traduction Œcuménique de la Bible, Paris, Éditions du Cerf – Les Bergers et les Mages, 1975, 

p. 1375. 
16 Ibid., p. 1376. 
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de foi, c’est d’être mû par le désir du divin. Cette tension vers le divin se réalise à travers une 

ascension. Celle-ci peut se faire à tout moment, indépendamment du nombre d’années que 

l’individu passe sur terre. 

Le fait de savoir que l’on est passager, ou en pèlerinage sur terre, peut-il encourager à 

vouloir offrir sa vie pour en faire un sacrifice qui génère et porte du sens ? Cela semble être un 

des messages véhiculés par le personnage Gerontius qui semble désormais tourné vers ce qui 

lui adviendra après sa mort. Il veut faire de ce moment de passage une célébration du don de sa 

vie dans la contemplation de sa propre montée vers la vision béatifique. 

La Litanie pour les mourants au début de The Dream est aussi un des emprunts que 

Newman fait à la Liturgie des Heures. Cette prière est dite par le prêtre et les fidèles entourant 

la personne en état d’agonie. Le but de cette prière est de confier la personne mourante à 

l’intercession des saints.  

À travers ces quelques exemples, on peut souligner le fait que la poésie de Newman est 

influencée par les références liturgiques. Cynthia Sheinberg dans son article "Victorian Poetry 

and Religious Diversity17" justifie les liens très forts entre la poésie victorienne et la religion 

par le fait que beaucoup de membres du clergé étaient eux-mêmes poètes et critiques littéraires. 

Ce fut le cas de John Henry Newman et John Keble, les principaux fondateurs du Mouvement 

d’Oxford. 

 

 

L’esthétique comme chemin vers le sacré 

 

Le Mouvement esthétique (Aesthetic Movement), qui caractérise l’Angleterre entre 1860 

et 1900, recherchait un idéal de beauté dans tous les arts. L’objectif de ce mouvement était de 

faire de l’art une fin en soi. La poésie est aussi concernée par cette recherche constante de la 

beauté et du raffinement artistique. Partant de cette quête esthétique, des poètes ont opéré une 

sorte de détournement de cet idéal pour le mettre au service du religieux. Le mouvement 

tractarien, entre autres, a voulu donner de la beauté à la vie sacramentelle. Dès lors, les éléments 

entrant dans les célébrations liturgiques étaient marqués par cette quête du beau : la poésie, les 

hymnes, la musique, l’architecture des églises, les ornements, etc. Les poètes et compositeurs 

d’hymnes pour les célébrations liturgiques ont mis un soin particulier dans leur création 

 

17 SCHEINBERG Cynthia, “Victorian Poetry and Religious Diversity” dans BRISTOW Joseph, The Cambridge 

Companion to Victorian Poetry, Cambridge, Cambridge UP, 2000, p. 159-179. 
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artistique pour que le culte soit une célébration du beau en rapport avec les mystères célébrés. 

Les cinq hymnes des chœurs angéliques, nous l’avons souligné, montrent une belle harmonie 

avec des vers bien construits, un contenu riche de louange, d’adoration, d’histoire du salut, bref, 

de worship au sens plein mis en valeur par Keith Beaumont précédemment. 

À côté de cette belle harmonie des voix angéliques, le poète fait apparaître les voix des 

démons dans un contraste saisissant. Au seul  niveau de l’écriture poétique, la différence est 

apparente. Voici un extrait d’hymne des chœurs angéliques : 

 

Praise to the Holiest in the height 

And in the depth be praise, 

In all His words most wonderful ; 

Most sure in all His ways ! 

O loving wisdom of our God 

When all was sin and shame, 

A second Adam to the fight 

And to the rescue came. (v. 801-808) 

 

En comparaison avec le chœur des démons : 

 

What’s a saint ? 

One whose breath 

Doth the air taint ?  

Before his death 

A bundle of bones, 

Which fools adore 

Ha ! Ha ! 

When life is o’er, 

Which rattle and stink, 

E’en in the flesh. 

We cry his pardon ! (v. 453-463) 

 

Les vers des démons sont visiblement décousus, plus courts, avec une diction et une 

syntaxe incohérentes et accidentées. Quant au contenu il tranche aussi avec celui des chœurs 

angéliques qui font monter la louange vers le Très-Haut et célèbrent sa sagesse. La définition 

que donnent les démons de la sainteté est subjective et provocatrice. Faisant allusion à ce 

passage, Carballo, dans son article "Newman’s Dream of Gerontius: Towards a Non-Didactic 

Poetry of Dogma18 ", pense que l’irruption surprenante des démons a un double objectif : 

d’abord établir par leurs hymnes blasphématoires un contraste avec l’harmonie des anges ; et 

ensuite exposer la doctrine du libre arbitre qui est importante dans le poème. En définitive, la 

 

18 
CARBALLO Robert, “Newman's Dream of Gerontius: Towards a Non-Didactic Poetry of Dogma”, Faith & 

Reason 19, n° 2, 3, Fall 1993, p. 27-31. 
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cacophonie introduite par les démons n’est-elle pas une contribution subtile à la mise en valeur 

de l’harmonie par le souci esthétique de l’époque victorienne ? 

Ce sens du beau est très présent dans les écrits de Newman. Ian Ker, grand spécialiste 

de son œuvre, pense que la qualité de la langue anglaise dans les Sermons de Newman était peu 

commune à son époque. La prédication des Sermons était un véritable art qui relevait d’une 

rhétorique assez poussée. Et dans le sillage du Mouvement d’Oxford qui voulait ramener 

l’Église anglicane aux fondamentaux, la prédication occupait une place très importante.  

Depuis son enfance Newman a aimé la musique. Devenu prêtre oratorien dans l’Église 

catholique, il a continué à donner à la musique une place de choix dans la prière communautaire 

de son oratoire, mais aussi dans les célébrations liturgiques qu’il présidait. En composant The 

Dream, Newman a mis en poésie tout ce qu’il portait de beau en lui à partir de sa vaste culture 

littéraire, théologique, biblique, liturgique, etc. Il n’est pas étonnant qu’Edward Elgar ait 

composé un oratorio à partir de The Dream, parce que déjà dans l’écriture de ce poème, la 

musicalité a été soignée. L’oratorio a fait encore mieux connaître l’œuvre de Newman à un 

public plus large que le milieu littéraire. Cela rejoint l’idée que les poèmes qui étaient chantés 

comme hymnes étaient mieux connus que les autres poèmes. 

 

L’offrande de soi-même : entre art et vocation 

 

Newman vit son ministère de prêtre comme une vocation. Il sent comme un appel à 

mettre ses talents de poète et de musicien au service de son sacerdoce et de sa vie consacrée. 

Dans ses Sermons et ses Hymnes, Newman revient souvent sur les différentes formes 

de sacrifice, que ce soit par les privations, la pénitence, ou la repentance. Le sacrifice est souvent 

accompagné de souffrance, mais une souffrance qui purifie et réalise une sorte de catharsis dans 

la vie du fidèle. C’est un thème qui revient dans nombre de sermons de Newman, surtout au 

Livre VI de sa collection de sermons intitulée Parochial and Plain Sermons19. Les objectifs du 

jeûne, des privations et autres sacrifices personnels se résument souvent à trois : faire pénitence, 

parvenir à la maîtrise du corps, et la repentance. Voici quelques extraits du Sermon 6 qui porte 

le titre The Incarnate Son: A Sufferer and Sacrifice : "Man dies as a Martyr, but the Son of God 

dies as an Atoning Sacrifice", "Our old man is crucified in Him, that the body of sin must be 

destroyed" ou encore "The Son’s suffering has a meaning for us: our reconciliation to God, the 

expiation of our sins, and our new creation in holiness20." Ces extraits montrent bien que 

 

19 NEWMAN John Henry, Parochial and Plain Sermons, San Francisco, Ignatius Press, 1987, [1891]. 
20 NEWMAN John Henry, op. cit. VI, 6, p. 1220-1228. 
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Newman a dans sa pensée la référence du Serviteur Souffrant décrit par le Prophète Isaïe ; ce 

serviteur a été identifié à la personne de Jésus, insulté sans rendre l’insulte, à qui on arrachait 

la barbe sans qu’il oppose une vengeance quelconque, et le tout dans le but de sauver son peuple. 

À l’image du Maître, le disciple est lui aussi appelé à rentrer dans cette démarche d’oblation de 

sa personne en vue de l’expiation des péchés et pour accéder par la nouvelle naissance à une 

autre vie. 

La mort même peut être vécue comme un sacrifice. C’est d’ailleurs l’expression la plus 

haute du sacrifice lorsque la personne est capable de donner sa vie, et vivre ce don jusque dans 

la mort, la Passion. 

L’évolution de la vocation religieuse de Newman a considérablement affecté son 

inspiration poétique et artistique. Les différents passages et tournants de la vie de Newman se 

font ressentir dans son écriture poétique, qui sera tour à tour didactique dans une démarche de 

prédication, et contemplative dans un acte d’offrande de soi. 

Carballo, dans l’article cité plus haut, traite de l’évolution dans la poésie de John Henry 

Newman. Un constat de départ : dans les années 1830, les poèmes écrits par Newman sont 

influencés par le Mouvement d’Oxford ou tractarien, dont il est l’un des membres fondateurs ; 

de ce fait ces poèmes ont plutôt un ton didactique en vue d’enseigner ou de rappeler les 

fondamentaux aux fidèles. 

Cette conception dogmatique de la poésie va connaître chez Newman un changement 

au moment où il écrit The Dream of Gerontius en 1865, vingt ans après sa réception dans 

l’Église catholique romaine. La tonalité de sa poésie devient alors plus contemplative. Mais 

Carballo s’empresse de préciser que, même si The Dream of Gerontius est moins didactique, il 

garde tout de même la trame théologique chère à Newman : "The Dream is intrinsically a 

theological poem which dramatizes a recurrent theme of Newman’s sermons: that in this world 

we mortals have no lasting city21." Le lien est ici établi entre le contenu des sermons 

théologiques de Newman et sa poésie. L’allusion au « drama » est aussi importante dans 

l’approche du poème. D’après Carballo, le génie de Newman se trouve dans son art qui lui 

permet de traiter un sujet d’une telle grandeur sans tomber dans les pièges du dogmatisme. Et 

c’est cette habileté de Newman dans la maîtrise de la langue anglaise et sa forme poétique 

propre qui distingue ce poème des autres poèmes chrétiens du XIX
e siècle. Cela explique 

pourquoi l’auteur de l’article écrit : "Newman does not preach in ‘The Dream’; rather he 

contemplates through the poetic imagination the eternal verities of his faith by dramatizing one 

 

21 CARBALLO Robert, art. cit., p. 27 
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man’s metaphysical transformation22." Cette transformation de Gerontius à travers les sept 

phases qu’il traverse dans le poème est à l’image du changement dans la teneur de la poésie de 

Newman. Et par rapport au contenu de ce poème, et à sa réception par les lecteurs, Carballo 

suggère : "In fact, ‘The Dream’ should be read as an epic journey rather than as a sermon in 

verse23." L’idée que The Dream n’est pas un sermon en vers, mais plutôt un texte liturgique est 

renforcée. Ce poème devrait même d’après Carballo être lu comme un « voyage épique », ou, 

dans une perspective théologique, un pèlerinage. 

Le sermon The Greatness and Littleness of Human Life va encore plus loin en présentant 

la vie comme une scène de théâtre sur laquelle les humains sont des acteurs pour un temps. Cela 

peut faire penser à la scène créée lors des célébrations liturgiques, sacramentelles, sacrificielles 

ou d’autres genres. Il y a un cadre géographique, matériel, il y a des paroles à dire selon un 

rituel et il y a des gestes qui accompagnent ces paroles. Et c’est l’ensemble de ces éléments qui 

donne sens à la célébration. La liturgie est de ce fait une mise en scène, une dramatisation, dans 

le but de produire un effet. La liturgie eucharistique commémore la Cène, non pas à la manière 

d’un mémorial, mais la rend actuelle dans le double sens de rendre présent, et aussi de mettre 

en acte. La poésie, de par une magie qui lui est propre, est très sollicitée pour en quelque sorte 

exprimer ce qui relève du mystère et que le langage ordinaire ne peut suffisamment saisir. 

L’art de Newman réside dans ce que l’auteur de l’article appelle le « contraste 

dramatique » entre les transformations inhérentes à la mort de Gerontius et les vérités 

religieuses immuables contenues dans les narrations et les litanies. 

Ce qui fait la richesse du poème c’est que ces thèmes ne sont pas abordés sous la forme 

d’un traité de foi à prêcher et à croire, mais ils sont simplement mis en acte, mis en scène à 

travers le monologue dramatique, les hymnes, la profession spontanée de Gerontius ou des 

autres acteurs, les prières litaniques qui jalonnent le poème. 

 

Vocation et consécration religieuse 

 

Un des objectifs majeurs du Mouvement d’Oxford était la volonté de restaurer la vie 

religieuse consacrée et monastique. Cette forme de don total de sa vie par la consécration 

religieuse en Église était une expression forte de l’imitation du Christ qui a offert sa vie jusqu’au 

sacrifice suprême de la mort. C’est donc pour suivre le Christ, que des hommes et des femmes 

font l’offrande totale de leur vie, dans une démarche libre avec une portée rédemptrice pour soi 

 

22 Ibid., p. 27 
23 Ibid., p. 27 
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et pour autrui. Newman tenait beaucoup à la vie consacrée. Peu après sa réception dans l’Église 

catholique romaine, Newman fonde en 1849 le premier Oratoire en Angleterre, à Birmingham, 

et réunit autour de lui des disciples. Le but de l’Oratoire est l’évangélisation et la sanctification 

des prêtres affiliés et des fidèles à travers la prière, la musique, le chant et la méditation de 

l’Écriture. Celle-ci est au centre de l’Oratoire et est lue, méditée, prêchée, priée et chantée. 

C’est dans ce contexte de l’Oratoire que Newman consacre presque la seconde moitié 

de sa vie dans un don total de lui-même à Dieu. Il vit cette oblation de sa personne à travers la 

vie communautaire avec d’autres consacrés, une vie rythmée par le chant des offices de la 

liturgie des Heures, les psaumes chantés en chœurs alternés, les hymnes suivant le calendrier 

liturgique, la lecture des passages de l’Écriture, etc. En tant que prêtre oratorien, Newman 

célèbre aussi l’eucharistie quotidiennement, ainsi que d’autres sacrements. Tous ces moments 

constituent des occasions où la liturgie, la poésie sacrée et la musique occupent une place très 

importante. 

On le voit, la vie de Newman comme artiste côtoie et croise bien souvent celle du 

consacré qu’il est. Comment dès lors sa création poétique ou hymnique peut-elle ne pas être 

marquée par ce qu’il vit au quotidien ? The Dream, particulièrement, s’abreuve aux sources de 

cette variété d’éléments qui tissent la trame de la vie et de la poésie de Newman. Il vit sa 

vocation, une et plurielle, comme une offrande permanente de soi aussi bien lorsqu’il compose 

des poèmes, des hymnes, que lorsqu’il célèbre la liturgie. Les passages de la posture d’artiste à 

celle de célébrant du sacré dans la liturgie créent une sorte d’osmose avec des influences 

réciproques. Newman vit ainsi l’oblation artistique au quotidien. 

 

 

Conclusion 

 

La liturgie apparaît en définitive chez Newman comme étant topos et kairos de ce 

rapport multiforme entre l’art et le sacré. Topos en ce que c’est le lieu où se déroule la mise en 

scène des mystères à travers les rites qui réalisent le sacré dans une démarche performative. Le 

monologue dramatique n’est plus une simple forme littéraire, il devient le corps même de l’acte 

liturgique et des paroles et gestes qui en tissent la trame. À travers le monologue dramatique, 

le personnage peut exprimer ses sentiments et ses aspirations, sa prière et sa supplication qui le 

mettent en communion avec le sacré. L’aspect performatif du monologue dramatique renvoie à 

la célébration liturgique ou sacramentelle, dans une mise en scène et en acte avec effet de 

transformation. L’hymnologie, qu’elle se décline en monodie ou en chœurs alternés, participe 
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par sa touche lyrique, à l’élévation vers le sacré, et exprime par la magie de la musique ce qui 

relève parfois de l’indicible. Kairos en ce que c’est le moment où se croisent le temps de 

l’immanence et celui de la transcendance, de la mortalité et de l’immortalité, de la temporalité 

et de l’atemporalité. C’est le moment où ce qui est passager ou considéré comme futile porte et 

exprime ce qui le dépasse et le sublime. Si Newman cristallise ces notions dans le personnage 

de Gerontius, il a une visée qui va bien au-delà. Dans l’échange mystérieux des sacrements, la 

Parole, le Logos occupe une place primordiale : la Parole divine et celle du poète inspiré 

deviennent conjointes pour dire le sacré. 

Ce lien de l’artiste poète avec le sacré, Newman le vit en sa personne, comme à la fois 

une passion, et une véritable catharsis à l’image du parcours de Gerontius vers la vision 

béatifique. Il se projette dans son Maître, celui qu’il a voulu imiter et suivre en s’engageant 

comme prêtre dans l’offrande et le sacrifice de sa vie. Son Seigneur devient comme la figure 

paradigmatique de son propre sacrifice. Newman le fait en tant que poète (auteur) et en tant que 

prêtre (ministre du sacrifice). Dans cette démarche oblative et sacrificielle qui culmine le 

rapport entre art et sacré, Newman n’est-il pas, comme le dit la Préface, à la fois « l’autel, le 

prêtre et la victime24 » ? Il est l’autel, en constituant par sa personne le lieu de jonction entre 

l’humain et le divin ; le prêtre, c’est le ministère qu’il a choisi pour célébrer cette rencontre 

mystérieuse entre l’art et le sacré par la liturgie et les sacrements ; enfin la victime, car il se 

donne lui-même dans cet acte d’offrande sacrificiel par sa consécration jusqu’à sa mort. Cette 

mort constitue le sacrifice ultime. 
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