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LE PERSONNAGE DE DAVID
COMME FIGURE DU CHRIST

DANS LES TRAGEDIES SAINCTES DE
LOUIS DES MASURES

Selon une opinion longtemps admise par l’ensemble de la critique, les
auteurs de drames bibliques au XVIe siècle se seraient scrupuleusement
gardés de mettre en scène toute préfiguration du Christ. Cela reviendrait
à dire que leurs héros théâtraux issus de l’Ancien Testament s’avèrent
peut-être exemplaires, qu’ils en viennent tout au plus à incarner une vertu
pieuse ou même, à la limite, un dogme chrétien, mais que leur raison
d’être n’est guère d’annoncer sur le mode figuratif le Rédempteur à
venir1. Contre la thèse commune, nous nous inscrivons en faux ; car, à
notre sens, elle risque de changer l’éclairage de ces pièces à caractère
religieux ou d’en restreindre sensiblement la portée. Et voilà qu’une étude
toute fraîche de Cl.-G. Dubois sur les drames humanistes relatifs à la
geste davidique nous semble pécher par excès contraire – bien que très
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1 Cette optique, qui n’est que trop générale chez les commentateurs du théâtre français
de la Renaissance, reçoit néanmoins sa consécration théorique dans l’étude historique
de Edward Gosselin, The King’s Progress to Jerusalem : Some Interpretations of David
during the Reformation Period and their Patristic and Medieval Background, Malibu,
California, Undena Publications, 1976, ainsi que dans l’article de Barbara Pitkin, « Imi-
tation of David : David as a Paradigm for Faith in Calvin’s Exegesis of the Psalms »,
Sixteenth Century Journal, 24 (4), 1993, p. 843-863. Dans le domaine des lettres, il
faut citer Olivier Millet qui écrit : « C’est un moment de la révélation biblique qui est
donné à voir, à travers des personnages humains exemplaires de la condition croyante
et par là édifiants, et non l’objet de la révélation elle-même dans la personne de Jésus »,
dans son article « La tragédie humaniste de la Renaissance (1550-1580) et le sacré »,
in Le théâtre et le sacré, dir. par Anne Bouvier Cavoret, Paris, Klincksieck, 1996, p. 79.
Mentionnons aussi la récente étude de Michele Mastroianni, « L’Esther francese : da
figura a personaggio », in Il Tragico et il sacro dal cinquecento a Racine, Florence,
Olschki, 2001. Selon Mastroianni : « Come la tragedia antica in parte, e soprattuto come
il mystère e la moralité medievale, la tragédie sainte del Cinquecento offre nei suoi
personaggi degli exempla, immagini di personaggi santi, modelli di perfezione e testi-
moni di un intervento divino nella storia » (p. 195). A en croire encore ce critique, le
figuralisme traditionnel ne connaîtra un regain de faveur qu’à l’époque de Racine, sous
le coup « della nascita della critica biblica moderna » et « come bastione che difenda
l’apolegetica » (p. 213).
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2 Claude-Gilbert Dubois, « David, poète et prince : sa représentation dans la dramaturgie
française de la seconde moitié du XVIe siècle », in Cité des hommes, cité de Dieu,
Genève, Droz, 2003. Comme le signale ce critique avec justesse, « Mais de David à
Jésus, le glissement ne s’opère pas seulement par des analogies littéraires et des affini-
tés de parcours. Il s’agit, pour un lecteur pieux du XVIe siècle, d’un indice inscrit dans
le texte, matérialisé en histoire, et rehaussé par la filiation généalogique introduite par
les Evangiles de Matthieu et de Luc et par l’identité du lieu de naissance. Ainsi la geste
de David, préfiguration de la vie humaine du Christ et de son message, réactive, par le
moyen d’acteurs inattendus (des Réformés), l’inspiration des mystères médiévaux, aban-
donnés au XVIe siècle, puis interdits », ibid., p. 154.

3 Ibid., p. 157.
4 Parmi les études dont nous nous inspirons, citons : Victor Harris, « Allegory to Analogy

in the Interpretation of Scriptures », Philological Quarterly, 45, 1966, p. 1-23 ; Samuel
Berger, La Bible au XVIe siècle. Etude sur les origines de la critique biblique, Genève,
Slatkine Reprints, 1969 ; Jean-Pierre Massaut, Critique et tradition à la veille de la
Réforme en France, Paris, Vrin, 1974 ; Guy Bedouelle, Lefèvre d’Etaples et l’intelli-
gence des Ecritures, Genève, Droz, 1976 ; Histoire de l’exégèse au XVIe siècle, éd. Oli-
vier Fatio et Pierre Fraenkel, Genève, Droz, 1978 ; Humanists and Holy Writ, New Tes-
tament Scholarship in the Renaissance, éd. Jerry H. Bentley, Princeton, NJ, Princeton
University Press, 1983 ; Le Temps des Réformes et la Bible, sous la direction de
G. Bedouelle et B. Roussel, Paris, Beauchesne, 1989 [Bible de Tous les Temps 5] ; The
Bible in the Sixteenth Century, éd. David C. Steinmetz, Durham, Duke University Press,
1990.

5 Dans le domaine des lettres, les études sur l’influence de l’exégèse biblique sont peu
nombreuses. On peut pourtant citer : E. Auerbach, « Figura », trad. de l’allemand par

grand soit son mérite de se pencher sur le sens chrétien de ces
textes2 – puisqu’elle propose de prolonger l’ancienne méthode d’inter-
prétation du Moyen Age « suivant une gradation à quatre étages »3. S’y
trouvent ainsi brouillées inutilement les distinctions acquises par les his-
toriens de l’exégèse. Ceux-ci nous apprennent que, même si les subtili-
tés médiévales sont laissées de côté, la lecture au second degré de
l’histoire sacrée pour y découvrir l’annonce des réalités liées à la venue
du Messie ne cesse pas d’avoir droit de cité à l’époque renaissante. C’est
du moins en tout cas ce que nous espérons mettre en bonne lumière ici,
à titre d’exemple, à propos des Tragedies sainctes (1563) de Louis Des
Masures. 

I L’exégèse biblique au XVIe siècle : typologisme versus allégorisme

Pour cerner le sens figural de la trilogie masurienne, il est bon de rap-
peler grosso modo ce que les historiens de l’exégèse nous ont dit des
modalités interprétatives qui avaient cours à l’époque4, si ce n’est d’anti-
ciper les principes exégétiques de lecteur de la Bible qu’était notre dra-
maturge calviniste lui-même5.
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L’herméneutique médiévale tiendrait en deux vers bien connus : « Lit-
tera gesta docet, quid credas allegoria, / Moralis quid agas, quo tendas
anagogia »6. Si les saints Pères avaient accrédité cette quadruple signifi-
cation de l’Ecriture, pour la Scolastique, elle était devenue la méthode
d’autorité. La systématisation des quatre sens fut bientôt telle que
l’écorce de la lettre servait de simple tremplin pour chercher les sens spi-
rituels, au prix même de la vérité historique. Cette exégèse dédaignait les
secours de la philologie et de la grammaire, car les docteurs ne faisaient
que tirer le texte sacré à eux par des explications subtiles ou fantaisistes.
Au XVIe siècle, un esprit nouveau commence à souffler. Théologiens et
érudits rêvent d’un retour aux sources authentiques de la foi. Comme
l’étude des documents originaux prend son essor et que ses acquis devien-
nent contraignants, est ainsi inaugurée une ère où la Bible est dite reine et
où l’exégèse est à l’honneur. Les novateurs se placent sous le signe de
l’interprétation libre et directe. Les plus hardis d’entre eux proclament que
l’Ecriture seule (Scriptura sola) est la pierre de touche de la doctrine.

Malgré la primauté de la science critique sur la tradition, les hommes
de la Renaissance ne renonceront pas pour autant à rechercher le sens spi-
rituel de l’Ecriture. L’Ancien et le Nouveau Testament ne forment pour eux
qu’une seule unité ; ils ne sauraient concevoir l’un sans l’autre, ni lire l’un
sans l’autre. Ce qui revient à dire que l’exégèse nouvelle n’en est pas
moins une vue de la foi. La méthode sclérosée du Moyen Age finissant,
en fin de compte, ne semble détrônée au XVIe siècle que parce qu’elle y
est comme transformée et souvent reformulée7. Les Réformateurs vont
renoncer à l’exégèse dite « allégorique » de la Scolastique, qu’ils jugent
par trop fine et arbitraire, en faveur de l’exégèse qu’on appelle maintenant
« figurale » ou « typique », qui s’accorde plus avec l’histoire et qui ne fait

R. Manheim in Scenes from the Drama of European Literature, New York, Meridian
Books, 1959, p. 11-98 ; A.C. Charity, Events and their Afterlife. The Dialectics of Chris-
tian Typology in the Bible and Dante, Cambridge, Cambridge University Press, 1966 ;
et Literary Uses of Typology from the Middle Ages to the Present, éd. E. Miner, Prin-
ceton, Princeton University Press, 1977. Le sens figural d’une autre œuvre dramatique
au XVIe siècle a été l'objet de notre thèse (« Entre l'ombre et la réalité : étude sur Les
Juifves de Garnier », Université de Wisconsin-Madison, 1991).

6 Ceci est évidemment une grosse simplification de notre part ; l’on consultera alors
avec profit : Ceslas Spicq, Esquisse d’une histoire de l’exégèse au Moyen Age, Paris,
Vrin, 1944 ; Beryl Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford, 1952 ;
et Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture, Paris, Aubier,
1959.

7 Même si, pour la plupart des théologiens humanistes, la théorie des quatre sens semble
en crise, il y en a d’autres (surtout chez les catholiques) qui vont continuer à s’y inféo-
der, et d’autres encore soutiendront la véritable multiplicité des sens.
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pas violence à la lettre8. Loin de retirer sa valeur au sens historico-litté-
ral, le sens typique le suppose comme son point de départ et son plus ferme
appui. C’est précisément ici qu’allégorisme et typologisme bifurquent.
Tous deux constituent, il est vrai, une lectio divina des Saintes Ecritures
et cherchent à en tirer une signification plus haute que ce que nous raconte
platement le texte. Mais l’allégorisme s’attache surtout aux verba de
l’Ecriture, s’arrêtant à tous les menus détails pour en dégager, coûte que
coûte, une moralité chrétienne ou une portée mystique. Le typologisme se
concentre, en revanche, sur les res ipsae de l’Ecriture, établissant un
rapport d’harmonie entre une institution, un événement ou un personnage
de l’ancienne économie de salut et une institution, un événement ou un
personnage de la nouvelle. De là vient la valeur d’annonce de certaines
réalités vétéro-testamentaires, qui signifient à la fois elles-mêmes et des
réalités futures. 

Ainsi donc, l’exégèse au XVIe siècle se révèle historique, philologique,
grammaticale et rhétorique, sans jamais cesser pour autant d’être figurale
ou typologique. Il faut dire que les Réformateurs ne font en cela que sui-
vre l’exemple qui leur était déjà tracé par le Nouveau Testament. Puisque
l’Ecriture donne sa propre lumière, il importe selon eux de la laisser par-
ler elle-même : Scriptura sacra sui ipsius interpres. Qui veut alors com-
prendre la place de choix qu’accordent les exégètes humanistes à l’inter-
prétation figurative trouvera justement là ses racines, dans le retour aux
sources. Les écrivains du Nouveau Testament n’avaient-ils pas relevé bon
nombre de faits et de circonstances narrés par l’Ancien Testament comme
autant de figures annonciatrices ? Tenons-le pour certain, l’exégèse figu-
rale aux yeux des commentateurs du XVIe siècle, ce n’était autre chose que
l’exégèse néo-testamentaire. Voilà pourquoi Jean Calvin, qui ne cesse de
crier haro sur toute interprétation qui énerve le sens « naturel » de l’Ecri-
ture, n’aura cependant pas moins que ses devanciers le sens de la liaison
entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance9. Pour lui, les personnages et les

8 Les procédés alambiqués de la Scolastique en son déclin ne suscitent désormais que
l’ironie d’un Erasme, par exemple, qui parle des magistri in theologia qui font de
l’Ecriture une « cire molle » qu’ils peuvent façonner et refaçonner à leur gré. De même,
Calvin ne traite que par le mépris les excès des docteurs allégorisants qui « se sont
donné congé de jouer de l’Escriture comme d’une pelote », cité dans Samuel Berger,
op. cit., p. 127. Calvin revient d’ailleurs à la charge : « Quant à moi, je confesse bien
que l’Escriture est une fontaine de sapience, très-abondante, et qui ne peut s’épuiser :
mais je nie que la richesse et abondance d’icelle consiste en diversité de sens lesquels
il soit licite à chacun de forger à sa poste », ibid., p. 127.

9 Sur la lecture christologique de l’Ancien Testament que fait le Réformateur de Genève,
voir R.S. Wallace, Calvin’s Doctrine of the Word and Sacrament, Edinburgh, Oliver
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grandes gestes d’Israël servent à préparer, comme autant d’étapes et
d’ébauches successives, l’ère messianique. Il suffit de citer son commen-
taire de l’Epître aux Hébreux X, 1 (« Car la loy ayant l’ombre des biens
à-venir, non point l’image vive des choses… ») :

Car les peintres ont accoustumé de pourtraire de charbon ce qu’ils
proposent de contrefaire ou représenter, avant que d’asseoir les vives
couleurs du pinceau. L’Apostre donc met ceste différence entre la Loy et
l’Evangile, Que ce qui aujourd’huy est tiré au vif et peint de vives couleurs, a
esté seulement figuré sous la Loy et pourtrait grossement. Par ce moyen il
confirme derechef… que la Loy n’a point esté une chose vaine, ne ses céré-
monies inutiles. Car combien qu’il n’y a point là eu une image des choses céles-
tes parfaites, comme si l’ouvrier y eust mis la dernière main, toutesfois ceste
telle quelle démonstrance a esté grandement proufitable aux Pères : combien que
nostre condition soit meilleure. Et faut noter que ces mesmes choses qui nous
sont maintenant mises devant les yeux, leur ont esté monstrées de loin. Et pour-
tant, et eux et nous avons un mesme Christ, une mesme justice, une mesme
sanctification, et un mesme salut : il n’y a différence ou diversité, sinon en la
manière de peindre10.

II L’événement du salut et les tragédies bibliques des Calvinistes

A première vue, l’Abraham sacrifiant (1550) de Théodore de Bèze
semble un irréfutable démenti à notre thèse. En effet, la critique a souvent
fait grand cas de la rupture entre les allégories grossières des mystères du
Moyen Age et les simples visées théologiques de cette inaugurale tragé-
die en langue vernaculaire11. On sait que le théâtre médiéval hérite de la
Patristique qui a toujours vu dans le sacrifice d’Isaac une préfiguration de
la Passion du Christ. De figure de Dieu le Père immolant son Fils unique
pour sauver l’humanité pécheresse qu’il était jusqu’alors12, le personnage

and Boyd, 1953, p. 27-60. Voir aussi Richard A. Muller, « The Hermeneutic of Promise
and Fulfillment in Calvin’s Exegesis of the Old Testament Prophecies of the Kingdom »,
in The Bible in the Sixteenth Century, op. cit., p. 68-82.

10 Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, t. 4, Toulouse, Société des
livres religieux, 1894, p. 383. 

11 Voir, par exemple, John R. Elliot, Jr. « The Sacrifice of Isaac as Comedy and Tragedy »,
Studies in Philology 66, 1969, p. 36-59. C’est aussi ce que nous rappelle de nouveau
l’article de Olivier Millet, « Exégèse évangélique et culture littéraire humaniste : entre
Luther et Bèze, L’Abraham sacrifiant selon Calvin », Etudes théologiques et religieu-
ses, 69e année, 1994(3), p. 367-380.

12 Sur la figuration du « sacrifice » d’Isaac selon la tradition, voir Jean Daniélou, Sacra-
mentum futuri : Etudes sur les origines de la typologie biblique, Paris, Beauchesne,
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d’Abraham devient bien plutôt, chez le successeur de Calvin, le père des
croyants. C’est que les anciens interprètes allégorisants, au lieu de s’en
remettre aux seuls « types » sanctionnés par le Nouveau Testament, avaient
dilaté le sens du texte primitif en donnant libre cours à leur imagination.
Si les calvinistes se montrent beaucoup plus réservés sur ce compte, c’est
parce que les preuves scripturaires y font défaut. Pour leur part, ils aiment
à insister sur la foi d’Abraham, type du vrai fidèle, du fait que c’est avant
tout ce patriarche qui illustre à leurs yeux la doctrine de la justification par
la foi13.

Soit dit en passant, chez Calvin, l’aventure d’Abraham est loin d’être
dépourvue de valeur « typique » au sens traditionnel. Aux yeux du Réfor-
mateur, le bélier que pourvoit l’Eternel comme victime à la place d’Isaac
annonce l’acte salvateur par excellence, opéré par la croix, et cela parce
que tout l’ancien système sacrificiel se rapporte massivement à la mort
expiatoire du Christ : 

Or cependant nous avons à noter que Dieu a donné ce mouton a
Abraham, à fin qu’il luy en rendist louange solennelle de la grace qu’il
luy avoit faite outre son espoir. Il est vray que Dieu se fust bien contenté
de la foy d’Abraham : mais si est-ce qu’il veut qu’il y ait sacrifice pour
tesmoignage plus certain : comme de ce temps-la l’usage en estoit
entre les peres anciens, et c’estoit en attendant la venue de nostre
Seigneur Jesus Christ… aujourd’huy toutes les figures et ceremonies sont
passees14.

1950, p. 97-111. Voir aussi ce que dit le personnage de Dieu le Père dans Le Mistére
du Viel Testament, éd. J. de Rothschild, Paris, 1879, vol. II, v. 9464-9472 : 

Je le feray 
Et mesme le figureray 
De cest heure sus les humains : 
Ung pére de ses propres mains 
Pour me obeir sera d’acort 
Livrer son propre filz a mort ; 
Le pére me figurera 
Qui son filz de gré offrira 
A mourir. 

13 C’est ainsi que la page du titre d’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze renvoie à la
fois à Genèse XV et à Romains IV : « Abraham a creu à Dieu, et il luy a esté reputé à
justice », éd. K. Cameron, K.M. Hall et F. Higman, Genève, Droz, 1967.

14 Sermons de M. Iean Calvin : ausquels, entre autres poincts, l’histoire de Melchisedec
et la matiere de la iustification sont deduites, avec l’exposition du sacrifice d’Abra-
ham, Genève, Chez Iean Durant, 1565, p. 293. C’est à ce moment de la pièce de Bèze,
où l’animal est introduit, qu’une didascalie indique « Christ promis ».
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Bien plus, la délivrance miraculeuse du « fils de la promesse » offre
pour Calvin une image de la résurrection des morts. Il table ici sur les
versets 17-19 du chapitre IX de l’Epître aux Hébreux15 : 

Or notamment il est dit qu’Abraham a immolé un mouton au lieu de son fils
Isaac. Et là dessus l’Apostre aussi dit, qu’il a recouvré son fils comme de la
mort, voire par similitude. Il use du mot de Parabole, comme s’il disoit
qu’Isaac estoit desja comme trespassé quand il a esté mis sur l’autel, il n’y
avoit plus nulle attante sinon qu’il deust mourir. Or il y a en là [sic] une simi-
litude de la resurrection (dit l’Apostre) quand il est demouré en vie. Car quelle
distance y avoit-il entre Isaac et un homme mort? Je di quand nous regarde-
rons aux hommes. Voila donc desja Dieu qui a proposé comme en un miroir
la resurrection qu’il nous faut tous esperer… voila, di-je, la doctrine de la
resurrection, qui nous est donnee comme une image visible en la personne
d’Isaac16.

Tout cela montre que l’exégèse typologique n’en est pas moins une démar-
che actuelle, normative, pour les théologiens protestants du XVIe siècle, car
elle s’inscrit dans un mouvement de reconquête de la véritable doctrine
biblique. 

Même si la ligature d’Isaac proprement dite ne préfigure plus la Pas-
sion du Christ dans l’herméneutique calviniste, l’événement du salut ne
cesse de peser lourdement sur cet épisode vétéro-testamentaire. Il faut
savoir que le patriarche juif n’est pas sans reconnaître le futur Messie
comme le véritable objet de la promesse que l’Eternel lui avait faite. C’est
que Jésus lui-même affirme qu’Abraham a vu son « Jour » (Jean VIII, 56).
La grande crise morale et religieuse d’Abraham se révèle encore plus aiguë
parce que celui-ci sait qu’en offrant en holocauste son fils unique, il anéan-
tit son propre salut, aussi bien que le salut du monde entier. Voilà ce que
nous laisse entendre un sermon du Réformateur de Genève : 

Mais encores ce n’est pas le tout qu’Abraham soit contraint de prendre l’espee
pour tuer son fils propre. Mais il y a une tentation beaucoup plus grieve, qui
est bien à noter… Car il n’est pas question qu’un enfant qui est bien aimé, qui
est le fils unique, meure, et qu’il meure d’une mort violante devant les yeux du
pere, et que le pere mesmes luy coupe la gorge. Ce n’est pas encores le tout que
cela, mais il est question du salut qu’Abraham attendoit. Quand les hommes tue-
royent leurs enfans, ce ne seroit rien au pris. Car il n’y a celuy qui cognoisse

15 « Par foy Abraham offrit Isaac quand il fut esprouvé, voire celui qui avait receu les pro-
messes offrit son fils unique… Ayant estimé que Dieu le pouvait mesme ressusciter des
morts : dont aussi par quelque semblance il le recouvra ». La Bible qui est toute la
Saincte escriture…, A Lyon, Jan de Tournes, 1561. Nous citerons désormais l’Ecriture
d’après cette édition.

16 Op. cit., p. 295. 
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son enfant pour son sauveur : mais combien qu’Isaac ne fust pas le sauveur
d’Abraham, tant y a qu’il cognoit que de luy viendra le Sauveur du monde. Où
est-ce donc qu’Abraham cerche toute sa iustice, tout son bien et tout son salut,
si ce n’est en la personne d’Isaac, c’est à dire, en celuy qui en doit proceder ?
Or Isaac est-il mort ? Voila le monde perdu et damné, voila le diable qui regne,
et qui a la vogue par tout. Voila Dieu qui est ennemi des hommes et de toutes
creatures17.

Pour en revenir à l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, il est à croire
qu’une bonne part de sa tension dramatique vient du fait que ce fils unique
que Dieu ordonne à Abraham de livrer est l’enfant de la promesse dont des-
cendra le Christ (v. 968-972). Satan s’y réfère de manière explicite :

S’il sacrifie, Isac mourra,
Et mon cueur delivré sera
De la frayeur qu’en sa personne
La promesse de Dieu me donne. (v. 511-514 ; cf. 156-158, 435-438)

Les lecteurs-spectateurs au XVIe siècle n’étaient pas insensibles au
dilemme spirituel du père des croyants : « Or est-il temps, ma main, que
tu t’esvertues, / Et qu’en frappant mon seul filz, tu me tues » (v. 927-928).
A leurs yeux, les justes douleurs paternelles d’Abraham ainsi que le scan-
dale de sa conscience morale et sa mise en cause de la fidélité divine ne
sont que l’avant-goût d’une épreuve métaphysique plus angoissante
encore : le patriarche doit agir en renonçant à son espérance messianique
pour obéir à la voix céleste18. En d’autres termes, Dieu lui commande non
seulement d’immoler le gage de l’Alliance, mais aussi de supprimer la
rédemption du monde entier. Jamais croyant n’a eu à vider semblable
calice.

Le fait capital ici – et trop souvent perdu de vue – c’est que la venue
du Messie plane dramatiquement sur la quasi-totalité des pièces humanis-
tes tirées du Vieux Testament : voilà ce qui leur assure un surcroît de gra-
vité et de grandeur. C’est ce que signalera plus tard le janséniste Racine
dans sa préface d’Athalie où il nous apprend que Joas fut le « précieux
reste » de la lignée davidique, dont devait naître le Christ. De la sorte,
dans cette tragédie sacrée se joue le destin, non seulement d’un individu,
ou d’une famille, ou même d’une nation, mais de l’humanité tout entière. 

17 Ibid., p. 236-237.
18 Voir la suite de ce que dit Calvin sur le sacrifice d’Abraham : « Il n’est pas question ici

de navrer d’afflictions et de douleurs selon l’homme le cœur d’Abraham : mais il est
question d’occir sa foy et toute l’esperance qu’il avoit conceu de son salut », ibid.,
p. 237-238.
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Il semble par ailleurs que la vogue au XVIe et au XVIIe siècles des tra-
gédies tirées de l’histoire d’Esther – dont plusieurs d’obédience calviniste,
comme l’Aman (1566) d’André de Rivaudeau – doive quelque chose à
cette menace de l’extinction de la lignée messianique. On s’en souvient :
dans le livre d’Esther, le peuple juif exilé en Perse se voit en danger d’ex-
termination par la haine d’un vizir tyrannique ; si le projet de vengeance
d’Aman se réalise, c’est toute la race humaine qui en portera les consé-
quences, puisque le Sauveur ne viendra point. Voici un élément de
suspense tout fait pour les dramaturges.

De même, dans La famine de Jean de La Taille, cette histoire d’une
disette qui menace d’exterminer la race élue se trouve sensiblement aggra-
vée par le fait que l’annonce du Sauveur semble annulée du même coup.
C’est le roi David qui adresse ici sa plainte au Dieu d’Israël tout en lui rap-
pelant sa promesse : 

…où est la saincte voix
Qui m’avoit tant promis que de moy sortiroit
Celuy qui de son sang racheter nous iroit,
Veu qu’avec tous mes fils, et ma race totale,
Je n’atten tous les jours que mon heure fatale. (v. 138-142)19

Enfin, pour ce qui est de l’œuvre qui nous occupe notamment ici – Les
Tragedies sainctes de Louis Des Masures – il n’y sera pas moins question
de la maison davidique, dont sera issu le Christ20. Dans David combattant,
Satan insuffle sa rage à son suppôt Goliath (v. 1005-1008) pour que celui-
ci livre combat à David21 : 

O qu’aise je seroy’, si toute exterminee
Pouvoit estre par lui d’Isai la lignee !
Car je crain fort David, et que Dieu ne dispose 
Dés le temps Eternel en luy quelque grand’chose. (DC, v. 1241-1244)

19 Jean de La Taille, Saül le furieux, La famine, éd. E. Forsyth, Paris, Didier, 1968.
20 Nous croyons donc que Cl.-G. Dubois se trompe notoirement lorsqu’il écrit, concernant

les généalogies composées par les évangélistes selon lesquelles Jésus est issu de la
lignée davidique : « Le lien établi par les dramaturges du XVIe siècle n’est pas de cet
ordre », op. cit., p. 160.

21 Malheureusement, la première édition des Tragedies sainctes, à Genève, chez François
Perrin, n’est pas parvenue jusqu’à nous. Pour notre étude, l’édition de base sera celle
établie par Ch. Comte (Paris, Cornély, 1907), qui est fondée sur le texte de 1566. Nous
nous référons pourtant à la trilogie masurienne par les sigles qu’établit M. Dassonville
dans son édition critique (Florence-Paris, Olschki-PUF, 1989) : Ep (= Epître à Philippe
Le Brun), L (= Au Lecteur) DC (= David combattant), DT (= David triomphant) et DF
(= David fugitif).
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Que craint le diable du fils de Jessé (cf. Esaïe 11, 1), si ce n’est le Christ
de Dieu ? C’est pourquoi il tente incessamment d’induire David en erreur,
de le réduire au désespoir et, si possible, de mettre fin à ses jours ; car s’il
réussit, l’Eternel sera incapable de « reparer l’estat du genre humain »
(v. 858)22. Les références au plan du salut dans son étape suprême sont
légion dans les trois David (DC, v. 857-860, 1404-1407 ; DT, v. 523-526,
565-571, 593-594 ; DF, v. 442-444), leur conférant déjà, bien qu’indirec-
tement, une importante portée christologique. 

III La valeur typologique de la geste davidique

A l’instar d’Abraham, David constitue un personnage privilégié pour
les Réformés du XVIe siècle et en vient à incarner tout un faisceau de ver-
tus et de croyances qui leur sont chères23. Il n’entre guère dans notre pro-
pos d’en diluer l’importance ici24. Mais l’exégèse calvinienne attribue une
dimension encore plus haute aux épisodes de la geste davidique, car les
grands faits de l’existence mouvementée et exemplaire de l’homme selon
le cœur du Seigneur esquissent par avance les linéaments de la vie du Sau-
veur. C’est là un principe général qu’énonce Calvin dans son commen-
taire du Psaume II : 

Sed iam ad figurae substantiam venire operae pretium est. Quod enim de Christo
vaticinatur fuerit David, hinc certo liquet, quod sciebat regnum suum nonnisi
umbratile esse. Atque ut ad Christum referre discamus quaecunque de se olim
cecinet David, tenendum est principium istud quod passim in omnibus prophe-
tis occurrit, illum cum posteris non tam sua causa creatum fuisse regem quam
ut redemptoris imago foret. Tametsi autem hoc saepius repetendum erit, in prae-
sentia tamen breviter monendi sunt lectores (quia temporale illud regnum velut
arrha quaedam veteri populo fuit aeterni regni, quod demum in Christi persona
vere stabilitum fuit) quae de se pronuntiat David non violenter vel allegorice

22 A cet égard, voir aussi les remarques de M. Soulié, « Le mythe de David dans la trilo-
gie de Louis Des Masures intitulée Tragédies saintes : David combattant, David
triomphant, David fugitif », in Le héros et l’héroïne bibliques dans la culture, éd.
J.M. Marconot, Montpellier, Université Paul-Valéry, 1997, p. 134.

23 Outre l’article déjà cité de Cl.-G. Dubois, voir Alexandre Lorian, « Les protagonistes
dans la tragédie biblique de la Renaissance », Nouvelle Revue du Seizième Siècle, 1994,
12(2), p. 197-208 et Charles Mazouer, « La figure de David dans les tragédies de la
Renaissance », in Claude Le Jeune et son temps en France et dans les Etats de Savoie
1530-1600, Textes réunis par Marie-Thérèse Bouquet-Boyet et Pierre Bonniffet, Bern-
Berlin-Frankfurt-New York-Paris-Wien, Peter Lang, 1996, p. 253-263.

24 Bien au contraire, voir notre article où nous mettons en valeur la portée spirituelle et
morale de la pièce, « L’unité religieuse des Tragedies sainctes de Louis Des Masures »,
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome 64(2), 2002, p. 271-294.

DAMON DI MAURO182

REVUE XVI_0173-0194:REVUE XVI_0173-0194  9/03/10  14:37  Page 182



ad Christum torqueri, sed vere de eo praedicta esse. Nam si regni naturam
expendimus, absurdum foret, omisso fine vel scopo, subsistere in prima
umbra25.

Ce serait donc une erreur que de limiter le champ de vision du figuralisme
au seul sens anagogique, comme si les drames bibliques du XVIe siècle
demeuraient essentiellement à finalité éthique26. Ce qui est « annoncé »
dans la vie de David, ce sont aussi et surtout les deux moments-clef de
l’histoire du salut, la mort et la résurrection du Christ, d’où se répand
désormais la lumière sur l’épaisseur de tous les événements passés, pré-
sents ou à venir. Et comme le précise encore Calvin, « … in Christo nos
habere quidquid veteribus sacrificiis adumbratum fuit… Tametsi enim abo-
litus est sacrificandi ritus, non tamen parum hoc fidem nostram iuvat, veri-
tatem conferre cum figuris : ut quidquid illae continebant in hac quaera-
mus »27. (C’est nous qui soulignons.) Quoique les figures soient réalisées
au grand jour de la révélation ultime, celles-ci deviennent à leur tour un
sujet de méditation suivie puisqu’elles se trouvent douées d’une valeur
didactique, confirmative et focalisante. Et ayant sous les yeux l’accom-
plissement de l’annonce, cette constatation est bien faite pour encourager
la foi des âmes de bonne volonté. Aussi paradoxal que cela paraisse, c’est
ainsi que la geste davidique devient un de ces centres de perspective qui
conduit à une meilleure intelligence de l’Evangile.

Nous savons que c’est là une leçon que Des Masures n’a pas été sans
assimiler puisqu’il se prononce là-dessus en 1557, à l’occasion de sa
propre gerbe de psaumes versifiés, dans un sonnet liminaire « Au lecteur
chretien » :

Cy est la vie et le salut escrit :
Cy sont de Dieu les louenges escrites :
Ici David annonce Iesuchrist
En qui de nous sont fondez les merites28.

De même, dans sa dédicace à Toussain de Hocedy, l’évêque et comte de
Toul, Des Masures voit en David le prophète aux yeux grands ouverts de
la tradition chrétienne, car l’Eternel :

25 Opera quae supersint omnia, éd. Baum, Cunitz et Reuss, Brunswick, Schwetschke,
1863-1900, vol. XXXI, p. 42-43.

26 A notre sens, c’est bien à tort que M. Mastroianni affirme en note, à propos de la tri-
logie masurienne : « La lectio figurale proposta dalla tragedia biblica è, communque,
sempre lectio morale… », op. cit., p. 180.

27 Op. cit., vol. LV, p. 225.
28 Vingt Pseaumes de David, Traduits selon la verité Hebraïque : et mis en rimes Fran-

çoise par Louis Des Masures Tournisien, Lyon, Jean de Tournes et Guillaume Gazeau,
1557, p. 12. 
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Lui fit entendre et prevoir la venue
Du Dieu des Dieux, qui en chair povre et nue
Homme innocent pour noz maux endura :
Mesmes par lui deslors le figura,
Et de plaisir inspira son entente
A s’esiouir de cette heureuse attente29.

A plusieurs reprises, les arguments qui émaillent ses traductions du Psau-
tier nous introduisent pleinement dans la nouvelle économie de salut30. Par
exemple, en tête du Psaume LXXXVI, Des Masures met en relief le rap-
port entre la grande épopée juive et l’éventuelle instauration du Royaume
des Cieux : « C’est la prophecie de la delivrance d’Israël, et du regne de
Christ : avec la priere de son advenement. Aussi la description de la felicité
abondante en toutes choses par sa venue ». Ou bien, en tête du Psaume
XCVI, notre auteur calviniste invite ses lecteurs à regarder la matière à tra-
vers des lunettes chrétiennes : « David appelle tous les Chrestiens à venir
louer Dieu, desja regnant au monde par IesuChrist, envoyé pour Sauveur en
icelui. C’est la prophecie du Royaume de Christ et de son accroissement »31.

A n’en pas douter, pour ce qui est des Tragedies sainctes, Des Masu-
res aborde la vie de David avec le même parti pris. Par-delà la significa-
tion immédiate des exploits de son protagoniste, se trouve affirmé un sens
plus profond qui met en relation tout ensemble le jeu humain de l’histoire,
les souffrances du Sauveur à venir et même le triste quotidien de tout chré-
tien qui désire vivre pieusement dans le monde32. Notre dramaturge déclare
cette doctrine sans ambages dans son épître dédicatoire : 

Que David, endurant tousjours nouvelle playe,
Joue une Tragedie assiduelle et vraye,
Duquel ainsi la vie agitee en tout lieu
Est figure de Christ, et des enfans de Dieu
Qui par croix, et misere, et peine rigoureuse,
Contendent vaillamment à la victoire heureuse. (Ep, v. 217-222)

Avant de passer outre, nous tenons à rappeler que les « figures » ne s’ef-
facent pas devant leur « réalisation » lors de la venue du Christ – ce qui

29 Ibid., p. 6.
30 Même si la dette de Des Masures est lourde envers le latin de Martin Bucer pour ces

arguments, il a su les faire siens en les transposant ici. A ce sujet, voir Jacques Pineaux,
« Louis Des Masures traducteur : expression française et expression latine chez un
humaniste du XVIe siècle », Revue des sciences humaines, 52, n° 180, Octobre-Décem-
bre, 1980, p. 51-71.

31 Op. cit., p. 26, 49. Voir aussi les Psaumes LXXXVII, LXXXIX, XCIII, XCVII, CXVII.
32 Sur cette application chez Calvin de la typologie vétérotestamentaire à la vie actuelle

des croyants, voir R. Wallace, op. cit., p. 47-49.
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est loin de la démarche allégorique. C’est que la typologie chrétienne est
solidement ancrée dans l’histoire, à l’opposé de tous les autres systèmes
de figuration. A cause de ce double caractère, de réalité historique et de
préfiguration symbolique, David, en principe, même en tant que « figure »,
ne perdrait rien de son humanité.

Dès le début, Des Masures assure la figuration christique de son per-
sonnage principal par quelques touches discrètes. Mais tout lecteur atten-
tif de la Bible au XVIe siècle ne s’y trompe pas : ces allusions sont à elles
seules susceptibles de faire dresser l’oreille. Cela se manifeste d’abord
dans l’insistance obsessionnelle au cours de David combattant sur les ori-
gines pastorales du jeune héros (« cest exemple sainct d’un berger hum-
ble et bas / Abattant la hauteur qui mesure n’a pas » [L, v. 9-10 ; cf. DC,
v. 41-44, 63-68, 150-152, 273, 782-783, 1618, 1648-1649, 1653, 1660,
1698]). Le thème pastoral plonge ses racines dans l’Ecriture, avec de for-
tes résonances messianiques (cf. Esaïe XL, 11 ; Jérémie XXIII, 1-6 ; Ezé-
kiel XXXIV). David fait effectivement figure dans le texte de bon berger
– comme le sera par excellence le Christ (Jean X, 11-18) – en se mettant
lui aussi en peine des brebis en sa charge (cf. DC, v. 832-833, 1269-1270,
1617-1624). 

En même temps, Des Masures nous fait part du rôle spécial réservé à
David : « [Dieu] m’a voulu de son huile sacree / Par Samuel sanctifier et
oindre / M’eslisant seul, de mes freres le moindre » (DC, v. 70-72). La
mention de son statut privilégié est de nouveau un appel significatif à
l’écoute spirituelle du lecteur-spectateur du temps. C’est parce que, dans
la littérature biblique, l’onction d’huile est réservée aux monarques d’Is-
raël, ce qui leur confère un caractère sacré, de sorte que le titre de « Oint »
devient celui même du Messie attendu. Il est par ailleurs passionnant de
suivre l’importance grandissante et salvatrice accordée à David aux yeux
des Israélites au cours de l’action. Dans David triomphant, après sa vic-
toire sur le géant philistin, il est décrit comme le gage et le garant de la
race élue : « Le peuple entier un seul David regarde / Comme son port, sa
defense, et sa garde » (DT, v. 241-242). Pour les choreutes, sa personne
même semble l’objet des espérances juives :

Dieu, qui ainsi en manieres diverses
Va conduisant les choses universes, 

Et en ordre les tient, 
Doint à David longue et ferme duree
En tel bon-heur, par faveur asseuree, 

Qui de sa bonté vient. (DT, v. 439-444 ; cf. 500)

Il y a vraisemblablement ici un écho du célèbre Psaume LXXXIX, qui
contient aux versets 20-38 un oracle à caractère messianique établissant la

LE PERSONNAGE DE DAVID COMME FIGURE DU CHRIST 185

REVUE XVI_0173-0194:REVUE XVI_0173-0194  9/03/10  14:37  Page 185



dynastique davidique. Des Masures lui-même a paraphrasé ce texte en
1557, dont voici les strophes pertinentes :

Mon serviteur sans feinte
David je prens à gré :
Roy de mon huile sainte
L’ay beni et sacré… 

Sa semence à tousjours
Rendray seure et durable : 
Et du ciel aux longs jours
Son throne accomparable… 

J’ay iuré une fois
Ma sainteté parfaite : 
A David, de ma voix
Faute ne sera faite. 

Toute sa race en somme
Aura temps eternel : 
Son throne envers moy, comme
Le soleil supernel33.

C’est vers la clôture de David combattant que l’héritage exceptionnel du
héros se précise. Lorsque Saül demande au jeune champion quelles sont
ses origines, il affirme : « Nay suis où de Juda la terre se limite / De ton
serf Isai, homme Bethlehemite » (DC, v. 1787-1788). Cette petite réplique
s’avère particulièrement riche en résonances christiques. Il faut d’abord la
mettre en liaison avec la prophétie de Michée (V, 1), citée par saint Mat-
thieu (II, 6), selon laquelle le roi-pasteur à venir descendra de la tribu de
Juda et sera de la ville de Bethléhem. De plus, la référence au père de
David fait songer à certaines prophéties messianiques d’Esaïe (XI, 1-2)
où il s’agit du fameux « germe » de Jessé : « Mais il sortira un jetton du
tronc de Isaï, et un surgeon croistra de ses racines, Et l’Esprit du Seigneur
reposera sur icelui, l’Esprit de sapience et d’entendement, l’Esprit de
conseil et de force, l’Esprit de science et de crainte du Seigneur ». Voilà
pourquoi le personnage de Satan dans la pièce proclame au sujet de
Goliath : « O qu’aise je seroy’, si toute exterminee / Pouvoit estre par lui
d’Isai la lignee! » (DC, v. 1241-1244). A partir de la défaite du colosse phi-
listin, les origines de David se rencontrent de plus en plus sur les lèvres
des protagonistes. Comme le signale la fille de Saül, Michol, qui est
d’ailleurs secrètement amoureuse de lui : « David est de Juda, la puissante
lignee » (DT, v. 1338, cf. 1279-1280). La périphrase « le fils d’Isai » est

33 Op. cit., p. 34-37. 
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également attestée plusieurs fois dans l’œuvre et vit certainement pour un
public féru d’Ecriture sainte dans toute la lumière de sa signification théo-
logique (DC, v. 276 ; DT, v. 268, 1341, 1794-1796 ; DF, v. 236). Enfin,
dans le troisième volet du triptyque, c’est Jonathan qui déclare ouverte-
ment son ami « par le Seigneur ordonné pour le regne » (DF, v. 1238), car
« Dieu l’a sur Israel Prince et Roy destiné » (DF, v. 1233 ; cf. DF, v. 1096-
1097). Même le détestable Doëg laisse entendre que David est « du peu-
ple la lumiere » (DF, v. 1111). C’est là une métaphore de saveur messia-
nique s’il en est (cf. Jean VIII, 12). Bien évidemment, le fils de Jessé n’est
pas encore entré dans ses fonctions royales, mais cette désignation seule
fait de lui une image ou un prototype du Roi-Messie à venir. Comme le
dit justement Jean Calvin : « Tunc ergo Deus familiarius expressit vivam
picturam Christi sui dum erexit regnum in Davidis persona »34. 

Mais c’est surtout par sa conduite extraordinaire, sa patience dans la
souffrance et son abnégation de soi que David se rapproche du futur
Rédempteur. En d’autres termes, il sera question de la véritable « passion »
de David. Comme nous l’avons déjà indiqué, Des Masures présente son
héros dans l’épître dédicatoire comme celui dont « … la vie agitee en tout
lieu / Est figure de Christ et des enfans de Dieu » (Ep, v. 219-220). Au
cours de l’action, c’est d’abord Jonathan qui signale en lui cet esprit de
sacrifice :

Mon pere, ce jeune homme a courage et envie
D’aller combattre seul, et de mettre sa vie
Pour sauver Israel. (DC, v. 1329-1331 ; cf. DC, v. 679-698)

En acceptant les services du jeune berger, Saül émet le vœu que ce sera
pour le salut du peuple : « Or va, mon fils. Dieu soit aveques toy, / Pour
nous sauver » (DC, v. 1521-1522). En effet, après son miraculeux exploit
guerrier, David est regardé comme le libérateur de la nation. Par exemple,
Michol veut rendre hommage à celui « Par qui le Seigneur sauve Israel et
Judee » (DT, v. 1052). Même David reconnaît la merveilleuse délivrance
opérée par son coup de fronde, tout en attribuant le secret de sa force,
comme il se doit, à l’Eternel : « Tu m’as levé le bras : tu t’es servi de moy
/ A delivrer ton peuple, et tirer hors d’esmoy » (DT, v. 1051-1052 ; cf. DT,
v. 1038-1040, 1946-1947). Aussi Jonathan s’étonne-t-il, face aux haineu-
ses poursuites de son père, de voir ainsi malmener celui « …à qui on doit
beaucoup, / Pour avoir Israel affranchi de servage » (DT, v. 1669-1670).
C’est enfin à la Troupe des Dames d’Israël de commenter avec ironie :

34 Op. cit., vol. XLIII, p. 581.
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« Voila la grace deue à l’homme / Qui s’offre à la mort » (DT, v. 1758-
1759).

C’est effectivement à ce tournant de la trilogie – où éclate la folie meur-
trière de Saül – que David se voit plongé au creuset de l’épreuve. De nom-
breuses rencontres s’établissent alors entre les tribulations de l’homme
selon le cœur de Dieu et le drame du Christ. Mentionnons tout d’abord
pour mémoire que c’est un innocent que persécute Saül. Comme l’agneau
de Dieu, David est irréprochable : « Lui, qui est sainct et bon » (DF,
v. 688) ; « Lui est juste, seur, et loyal » (DF, v. 1331) ; « ne lui fut onques
/ Que loyal et entier » (DF, v. 258-259) ; « S’est monstré doux, humble,
et loyal », (DF, v. 588). Cette innocence se trouve d’ailleurs maintes fois
soulignée : (DT, v. 1895-1896 ; DF, v. 377-379, 679-690, 894-904, 941-
948, 1174-1180, 1333-1335, 1441-1446, 1649-1652, 1706-1708, 1863-
1865, 2023-2030, 2207-2208, 2234-2235, 2349-2350). Il est à croire aussi
que la procession triomphale de David au milieu des cris de joie et des
« rameaux épars » (DT, v. 292), ainsi que sa disgrâce subite, préfigurent
le sort que connaîtra le Sauveur lui-même à Jérusalem lors de son entrée
pascale (Matthieu XXI, 1-17). L’épilogue de David triomphant nous
apprend que le persécuté de Saül s’est enfui aussitôt dans un bois « Où la
nuit sans repos en dure peine il est. / Là sera-il le jour en priere atten-
dant » (DT, v. 1986-1987). Cette scène fait irrésistiblement penser à Jésus
priant dans le jardin de Gethsémani. Le parallèle est renforcé par l’appel
lancé aux spectateurs de « veiller diligens », à l’instar de David (DT,
v. 2010), et cela « afin d’eviter le reproche / De servans endormis » (DT,
v. 2018-2019). L’allusion nous renvoie directement à l’Evangile où le
Christ demande à ses disciples de se tenir en état de veille (Matthieu
XXVI, 41). C’est encore à ce moment critique de l’action qu’on rencon-
tre dans la bouche de David des expressions qui rappellent les ultima verba
du Christ. Devant la perspective d’un long et difficile exil, David s’en
remet entièrement à la volonté divine tout comme Jésus finit par réprimer
sa demande au Père de lui enlever la coupe de souffrance (Matthieu XXVI,
39) : « Je n’ay desir, je ne vueil ni souhaite / Sinon qu’en tout sa volonté
soit faite » (DT, v. 1935-1936 ; cf. DC, v. 809-810). Il y a peut-être aussi
une réminiscence lointaine du fameux cri de détresse du Christ lors de sa
crucifixion (Matthieu XXVII, 47) dans les paroles du jeune exilé que
voici : « Ne vueille point, ô Seigneur, en tout aage / Me delaisser hors de
ton heritage » (DT, v. 1958-1959). 

Dans David fugitif, Des Masures imagine que Saül tient le champion
de Goliath et ses hommes enfermés dans un cirque d’où ils ne peuvent
s’échapper. Ceux-ci se voient menacés non seulement par la tyrannie de
leur persécuteur, mais aussi par la tyrannie du ventre, tant la famine sévit
dans leur camp. Pour David, cette situation de souffrance aiguë n’a pas
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d’égal : « Homme vivant (ô Dieu) n’endura onques / Ce que j’endure »
(DF, v. 68-69). Toujours est-il qu’il veut, au plus fort de sa propre détresse,
consoler ses compagnons dans leur affliction :

Mes freres, mes amis, qui sans vostre desserte,
Parmi ceste contree infertile et deserte
Endurez maints travaux, aveques moy unis,
De vos maisons pour moy indignement bannis :
Il n’y a gent souffrant peine dure et moleste 
Dessous le courbe tour de la voute celeste,
Tant que vous en portez. Mais esperer il faut
En Dieu, qui nous viendra conforter de là haut. (DF, v. 337-344 ; cf. DF, v. 321-
322)

Le point essentiel ici, c’est que la douleur incomparable dont parle David
– notamment dans le vers « Il n’y a gent souffrant peine dure et moleste…
/ Tant que vous en portez… » (DF, v. 341-343) – est à rapprocher d’un ver-
set des Lamentations de Jérémie qui a toujours été appliqué au Christ en
croix : « Qu’ainsi ne vous soit, vous tous qui passez par ce chemin : consi-
derez et voyez s’il y ha douleur semblable à ma douleur… » (I, 12). De
fait, l’exclamation « Videte si est dolor sicut dolor meus » a souvent été
reproduite sous les crucifix. C’est aussi un thème que la poésie religieuse
n’a pas manqué de récupérer, surtout celle qui porte sur la Passion35. Les
contemporains de Des Masures ne sauraient s’y méprendre : David criant
sa souffrance nonpareille figure le Christ crucifié. 

L’heure de l’épreuve de force sonne pour David lorsqu’il forme le pro-
jet de passer au milieu du camp de Saül pour lui prouver son « innocence »
(DF, v. 1865). Se voyant de nouveau aux prises avec le Malin, David lutte
désespérément pour retrouver un Dieu qui semble se dérober :

Veux-tu, ô nostre Dieu, nous delaisser ainsi,
Et de tes serviteurs n’avoir autre souci ? […]
Nous as-tu delaissez à la mort en ce pas ?
N’entens-tu ma priere ? (DF, v. 1829-1838)

Ici la prière agonisante du personnage principal se réfère encore une fois
au « Eli, Eli, lama sabachthani » du Crucifié (Matthieu XXVII, 46). Le
texte-source ici est néanmoins le Psautier, dont nous repérons une exploi-
tation sûre de la part de Des Masures :

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoy m’as tu laissé, et t’es eslongné de mon
secours et des paroles de mon rugissement ? Mon Dieu je crie tout le jour,

35 Sur ce topos christologique, voir T. Cave, Devotional Poetry in France, Cambridge,
C.U.P., 1969, p. 262.
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mais tu ne respons point : et de nuict, et n’ay point de cesse. (Psaume XXII,
1-2)

L’Eternel sera pourtant au rendez-vous et l’incursion miraculeuse de David
dans le camp ennemi où il épargne la vie de Saül est le climax du drame.
Certes, la générosité de David en l’occurrence, c’est à savoir son refus de
porter la main sur son persécuteur, n’est pas sans rappeler le grand Par-
donneur lui-même. Et en assurant Saül par la suite de sa loyauté, David
fait preuve une dernière fois de cette volonté d’expiation qui trouvera en
Jésus-Christ sa parfaite expression :

[…] Te plaise entendre et voir
Qu’envers le Roy, de tout humble devoir
Tousjours me suis pleinement acquitté.
Mes mains ne sont pleines d’iniquité.
Si de Dieu vient ceste peine où je suis,
Si c’est par lui qu’ainsi tu me poursuis,
Et que le mal que j’endure lui plaise,
Je lui suppli’ que l’offrande l’appaise. (DF, v. 2211-2218)

Si les souffrances de David constituent chez Des Masures une adum-
bratio symbolique de la Passion du Christ, les délivrances du jeune héros
paraissent elles aussi comme une sorte de résurrection. C’est ainsi que
David décrit l’incident de la caverne d’Odollam : « Là ayans quelque
temps demeuré demi-morts, / Le Seigneur par sa main nous en vint tirer
hors » (DF, v. 357-358). L’allusion de David à cette délivrance précédente
prépare en quelque sorte sa descente au camp de Saül, aussi bien que son
bienheureux « retour » (DF, v. 2092, 2124, 2259). Alors que ses adver-
saires « dorment » sous le coup d’un sommeil surnaturel, lui est sauvé
comme au travers de la mort. Il est intéressant de noter que David
emprunte son langage à l’Exode pour caractériser cet exploit merveilleux :
« Puis que de Dieu la main forte nous donne / Passage ouvert… » (DF,
v. 2317-2318 ; cf. DF, v. 1947, 1955-1956, 2065-2066, 2128, 2261, 2133-
2134, 2293-2295), car l’Eternel se rend présent pour « marche[r] le pre-
mier » (DF, v. 1868) et le fils de Jessé y va « sous [s]on bras seur et fort »
(DF, v. 1859 ; cf. DF, v. 1983-1984, 2031-2032, 2303-2304)36. Cette insis-

36 Même avant la traversée du camp ennemi, les allusions implicites ou explicites à la
délivrance d’Eypte où le Seigneur sauve son peuple « per robustam manum extentumque
brachium » et en faisant voir ses « mirabilia » foisonnent dans le texte : DC, v. 21-22,
355-364, 523-524, 552-553, 1019-1022, 1112-1114, 1225-1232, 1821-1822 ; DT, v. 354-
355, 381, 1023-1030, 1531-1534, 1557-1558, 1858-1859 ; DF, v. 403-405, 737-740,
1808-1809, 1813-1814.
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tance en même temps de la part de Des Masures sur le pouvoir divin
d’opérer des « merveilles » (DF, v. 1895, 1939, 1960, 2147-2150, 2179,
2190, 2260, 2267) renforce le thème de l’Exode. Enfin, le chant de vic-
toire qu’entonne David par la suite n’est pas sans parallèle avec le fameux
cantique de Moïse (Exode XV) « Honneur à toy, ô Dieu vivant, / Qui de
l’ennemi poursuivant / Seul nous mets à delivre » (DF, v. 2281-2283), tout
comme le prodige dont il bénéficie doit servir de mémorial, à l’instar de
la pâque juive (cf. Exode XII) : « Soit ce faict admirable à tous peuples
conté. / Qu’on sache du Seigneur envers nous la bonté » (DF, v. 2271-
2272). 

Comme le remarque justement Calvin dans son commentaire sur le
Psaume XVIII, au sujet de la délivrance de David de la main de Saül, le
salut miraculeux que le Dieu d’Israël assura à son peuple lors du passage
de la mer Rouge est comme le prototype de toutes ses futures interven-
tions :

Prudenter etiam et recte quidem observant, eum in hac tota descriptione ad com-
munem ecclesiae redemptionem alludere. Nam quum tunc perpetuum docu-
mentum statuerit Deus, unde colligerent fideles salutis suae esse vindicem,
quaecunque postea vel publice, vel privatim beneficia in populum suum contu-
lit, primae illius redemptionis quaedam fuerunt velut appendices. Ideo aliis
quoque locis, ut auxilia populo divinitus praestita commendet, illud tam memo-
rabile specimen quasi archetypum gratiae Dei proponit37.

L’évocation de l’Exode est significative ici parce que la libération des
Juifs de l’esclavage de l’Egypte préfigure, d’après les Pères de l’Eglise
– suivant bien sûr l’exemple des écrivains du Nouveau Testament38 – celle
de l’humanité tout entière de cet autre esclavage, plus total et plus
spirituel, qui est celui du péché. Cette tradition exégétique ne cesse nul-
lement chez Calvin, qui la recueille et la continue. Témoin son Caté-
chisme :

Le ministre : Mais ce qu’il dit apres de la delivrance de la terre d’Egypte ne
s’adresse-il pas particulierement au peuple d’Israel ?

37 Op. cit., XXXI, p. 175.
38 D’après ceux-ci, c’est le Christ – dont avaient parlé les prophètes – qui conduira son

peuple en un nouvel Exode (Esaïe XL, 3 ; Matthieu III, 3 ; Marc I, 2-3 ; Luc III, 4-6).
De plus, les prophéties concernant le retour de la captivité, de Babylone à Jérusalem,
devient une figure des temps messianiques (Romains X, 15-17) et la lumière de la déli-
vrance s’opposant aux ténèbres de la captivité (ainsi que le retour est représenté dans
l’Ancien Testament) s’applique maintenant à la révélation du salut messianique (Esaïe
VIII, 22-IX, 1 ; Matthieu IV, 16 ; Luc I, 79).
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L’enfant : Si fait bien, selon le corps. Mais il nous appartient aussi generalle-
ment à tous, en tant qu’il a delivré noz ames de la captivité spirituelle de peché,
et de la tyrannie du diable.39

Ainsi, les hauts faits de Dieu dans l’histoire juive viennent à représenter
pour Calvin une sorte de mort et résurrection40. Le Réformateur, parlant
de « …ceste delivrance generalle qui a esté faicte par nostre Seigneur
Jesucrist », affirmera donc que « …la delivrance d’Egipte et celle de
Babilone n’ont esté que figures de ceste cy »41. Qui plus est, le théolo-
gien protestant va jusqu’à voir dans les libérations successives du peuple
juif un véritable « prélude » à la libération qui est offerte par Jésus-
Christ : « Praeludium plenae et solidae libertatis, quae tandem in Christo
patefacta fuit »42. 

IV Une communication individuelle de la croix

Somme toute, David est sans doute le plus grand exemplum de la scène
réformée. Il est le paradigme du vrai croyant, qui semble capable de réunir
dans sa personne toutes les vertus chères aux calvinistes, tant théologales
que morales. Il nous paraît pourtant que toutes les aventures auxquelles
David est confronté dans Les Tragedies sainctes ne sont pas uniquement
à finalité éthique. Chez Louis Des Masures, il existe aussi une autre dimen-
sion. C’est dire que les actions et les événements du drame répondent à
un ordre qui dépasse le héros. Celui-ci signifie à la fois lui-même et autre
chose. A la geste davidique, selon notre pasteur-poète, le Christ donnera
un relief de médaille et conférera une signification plus complète. (Nous
tenons à rappeler ici entre parenthèses que ceci s’écarte de la démarche
allégorique puisque la vraie « figure » de l’exégèse typologique ne s’ef-
face nullement devant la chose figurée.) Pour le croyant réformé du XVIe

39 Jean Calvin, Catechisme, Genève, Jean Crespin, 1552, p. 42. Voir aussi l’Institution
chrestienne, II, VIII (op. cit., III, p. 431) : « …la servitude d’Egypte, où a esté le peu-
ple d’Israel, estoit une figure de la captivité spirituelle en laquelle nous sommes tous
detenus, iusques à ce que le Seigneur nous delivrant par sa main forte, nous transfere
au regne de liberté » ; ainsi que son Sermon sur Deutéronome (op. cit., XXVI, p. 224) :
« Vray est que nous ne sommes point sortis d’Egypte : mais Dieu nous a retirez de la
servitude du diable, et de mort ». 

40 A ce sujet, voir R. Wallace, op. cit., p. 43-45.
41 « Sermons sur les Livres de Jérémie et des Lamentations », Supplementa Calviniana,

éd. J.-D. Benoît, vol. VI, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag des Erziehungs-
vereins, 1971, p. 79.

42 Op. cit., vol. XL, p. 417.
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siècle, les malheurs de David renvoient irrésistiblement à la Passion du
Christ – ce qui constitue à ses yeux le moment central de l’histoire de
l’humanité, car le Calvaire lui ouvre les portes du paradis. A travers la
représentation des souffrances de David, le fidèle se voit par là même dans
une perspective qui transcende le temps ; il se croit inscrit dans la conti-
nuité du Christ, une communication personnelle de la croix. Comme nous
l’avons déjà vu dans l’épître dédicatoire de la trilogie, c’est avant tout
l’aspect crucifiant du cheminement spirituel des « enfans de Dieu » sur
terre que vise Des Masures : « Qui par croix, et misere, et peine rigoureuse,
/ Contendent vaillamment à la victoire heureuse » (Ep, vv. 217-222 ; cf.
DF, v. 13-19). En dernière analyse, aux tenants de la foi nouvelle qui souf-
frent hic et nunc, Des Masures présente les œuvres passées de Dieu de
manière à les exhorter à une nouvelle existence dans le Christ, ce qui
revient à dire que la tragédie pourrait bien amener chez eux une metavnoia
à la vertu cathartique.

Gordon College, USA.                                   Damon Di Mauro
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