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Michele LoooNE, Invisibile come Dio. La vita e l'opera di Gabriele Biondo,
Pisa, Edizioni della Normale, 2020, 368 p.
Après une introduction qui décrit brièvement mais précisément le but et le
sens de la recherche entreprise (p. 7-18), l'ouvrage se divise en deux parties:
la première partie est consacrée à la vie de Gabriele Biondo (t 1511), fils du
grand humaniste Flavio Biondo (p. 21-134), qui fut curé à Modigliana et devint
le guide spirituel d'une communauté disséminée entre cette ville, Florence,
Bologne et Venise; la seconde partie est consacrée à son ceuvre et offre, après
la description des manuscrits qui la conservent, l'édition de trois importants
traités spirituels (p. 137-341). Des pièces utiles à l'ensemble se trouvent en fin
d'ouvrage (un index des manuscrits consultés et six illustrations: une carte des
lieux fréquentés par Gabriele Biondo et ses disciples, un arbre généalogique,
quatre reproductions de feuillets de manuscrits). Parce qu'elle est consacrée
à un auteur dont la critique n'avait pas encore montré la signifiance et parce
qu'elle offre, outre une étude documentée et approfondie, l'édition intégrale
de trois textes remarquables, cette monographie constitue un apport notable
pour la compréhension de l 'histoire et de la culture religieuse italienne entre
XV e et XVIe siècle.
Dans l' introduction, Michele Lodone souligne l'importance d'approfondir
et d'affiner I'étude de cette histoire dans les demières décennies du xve siècle
et les premières du xv1e, non seulement pour comprendre l'impact qu'eut la
Réforme en ltalie, mais aussi pour saisir les caractéristiques et les enjeux
propres à cette période qui la précéda. C'est en effet dans la lignée des
approches inaugurées par Federico Chabod (qui proposa d'étudier l'irruption
du « luthéranisme » en Italie sous I' angle de sa rencontre avec une pluralité
préexistante d' idées et de pratiques non conformistes) et par Delio Cantimori
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religieuse vraie et parfaite: cela n'adviendra que par la seule volonté divine
la fin des temps. La seule voie praticable est le repli, invisible, sur la vie
intérieure.
Sur le plan méthodologique, ce Iivre est un exemple précieux des
approfondissements indispensables à l'étude de la vie religieuse italienne entre
la fin du Moyen Àge et le début de l'époque moderne. Il s'appuie sur l'analyse
d'un ensemble de documents d'archives et de textes littéraires, certains écrits
ayant cette double valeur, et interprète ces sources en leur portant une attention
tout à fait informée des paradigmes historiographiques actuels, mais capable
de s'en détacher pour cerner pleinement son objet. Il vise en effet à caractériser
la proposition de Biondo au plus près de ce qu'elle fut, et y parvient, la
définissant dans ce qu'elle eut à la fois de cornmun et de spécifique au regard
d'autres propositions contemporaines bien connues. De ce fait, il contribue à la
reconstitution d'un panorama religieux italien dont la recherche actuelle révèle
de plus en plus concrètement le paysage varié.
Par ailleurs, s'attachant à un auteur jusqu'alors resté dans l'ombre, le livre
ouvre un terrain de recherches qui méritera d'etre encore cultivé. Camme
on l'a dit, Michele Lodone a signalé l'affinité de la proposition religieuse
de Biondo avec un augustinisme radical que l'on trouve déjà chez Simone
Fidati da Cascia et qui eut donc différentes expressions italiennes avant la
diffusion de la doctrine luthérienne. On pourrait de meme se demander par
exemple - car les hypothèses que ce livre est susceptible de susciter sont
nombreuses - dans quelle mesure Biondo pourrait représenter un jalon dans
l'histoire de l'important développement qu'eurent en Italie, avant la diffusion
de l'enseignement de J uan de Valdès, les spiritualités valorisant la foi intérieure
et le rapport direct à Dieu au point de discréditer toute forme extérieure de
vie religieuse. Il pourrait s'agir d'une manifestation spontanée et isolée de
ce développement dans un contexte culture! en ayant favorisé diverses, mais
il pourrait s'agir aussi d'un maillon dans une chaine de transmission que
des recherches complémentaires pourraient préciser. À cet égard, l'absence
d'édition imprimée des écrits de Biondo interroge. Le soupçon d'hérésie qui
a pesé sur le deuxième traité, le caractère ardu du troisième, la volonté de
l'auteur de transmettre son enseignement à des disciples choisis, peuvent
certes expliquer cette absence; mais sans doute le relais d'une autre volonté,
individuelle ou collective, entrée en contact avec son message et ayant jugé
utile de le promouvoir plus largement, doit aussi expliquer cette absence
finalement étonnante sur un marché du livre religieux alors en expansion.
Les importants traités spirituels de Biondo que ce Iivre offre à la lecture
invitent de toute façon à approfondir la notion de réforme telle qu'elle était
pensée et vécue avant la Réforme, dans la variété de ses définitions et de ses
expériences, en fonction d'enjeux spirituels et ecclésiologiques majeurs, qui
mettaient en tension l'idéal d'un passé à restaurer et celui d'un futur attendu,
que certains pensaient pouvoir activement préparer et que d'autres confiaient
passivement à la volonté divine; et aussi la recherche d'une forme parfaite de la
vie chrétienne et celle d'un rapport personnel, privé de forme prédéfinie, avec

le divin; et encore l'attachement à une Église visible et l'appartenance à une
communauté invisible d'élus. L'éclairage d'une vie religieuse que l'on peut
qualifier de plurielle avant la pénétration de la Réforme en ltalie (et en Europe),
et dont on voit persister les enjeux et s'exacerber !es tensions pendant et après
l'institutionnalisation de la Réforme, permet d'expliquer la transversalité
de nombreuses problématiques religieuses - que !es recherches actuelles ne
manquent pas d'observer au-delà des spécificités confessionnelles - au sein de
milieux chrétiens divers, catholiques, protestants, radicaux, et autres encore.
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