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Malacca, Macau, Manille, Mexico : quantité d’hommes, de biens et d’idées ont voyagé en
pointillé le long des grandes artères insulindiennes et transpacifiques de la Monarchie
hispanique au XVIe et au XVIIe siècle.
Pour autant, chacun des segments de ces axes continue à faire l’objet d’une historiographie
séparée : rares sont les travaux qui poussent jusqu’aux côtes de l’Inde moghole la destinée des
cargaisons matérielles et culturelles de la nao de China, ou qui s’intéressent à Malacca comme villeétape de l’Asie portugaise – et non pas simplement comme « maillon de bout de chaîne ». Et quand
bien même l’histoire des sciences et des techniques a entamé son aggiornamento « circulatoire », il est
encore bien peu de travaux traitant de façon détaillée, pour l’espace asiatique des présences ibériques,
de la fabrique des régimes de savoir en situation de « contact » entre sociétés distantes.
Or, des années 1530 aux années 1640, il est une forme particulière de savoir qui, sous des formes plus
ou moins analogues, se retrouve en chacun des points d’ancrage ou de transit de la Monarchie
hispanique et de l’Asie portugaise, et dont la mise en procès nourrit l’essor de modalités nouvelles de
gouvernement des corps et des âmes : la connaissance mystique. Ce régime de savoir spécifique,
qui fait du corps le lieu et l’enjeu de l’élaboration et de la transmission de la cognitio mundi par le moyen
paradoxal de sa contemptio, provoque partout l’effroi et l’énervement des clergés. L’Europe de l’Ouest
et du Nord tente ainsi de maintenir « la sainteté sous contrôle », en durcissant les épreuves de
sanctification et en imposant un rapport critique de plus en plus sévère au miraculeux.
Pourtant, dans le même temps, miracles et martyres prolifèrent aux Indes, comme le prouvent à satiété
les hagiographies et les martyrologes rédigés à compter des années 1580 à Goa, à Malacca et à
Manille par les Dominicains, les Augustins et les Jésuites. Des formes de rapport mystique ordinaire
ou extrême à Dieu – l’ascèse, l’oraison mentale, les mortifications – sont de plus en plus disqualifiées
en Espagne, en France et en Italie, mais connaissent une seconde vie aux marches de l’Asie.
Ce fait est d’autant plus intéressant qu’on l’inscrit dans une géographie non plus centrée seulement sur
les lieux de son émergence, mais aussi sur les routes qui les relient. Il ne prend par ailleurs tout son
sens que lorsqu’on le confronte à son double musulman et insulindien. Car à Aceh tout comme dans les
ports de la côte nord de Java, les clergés s’irritent jusqu’au bûcher de l’itinérance de maîtres de
mystique qui refusent de donner l’observance de la Loi (shari’a) pour limite indépassable à l’ivresse de
la Voie (haqiqah). Aux deux extrémités de l’Eurasie comme aux marges de la vice-royauté du Mexique,
les mystiques sont en butte à l’hostilité des pouvoirs.
On se propose, dans ce projet de recherche, d’entrer dans ce vaste questionnement par la petite porte
de la biographie, en s’intéressant à deux figures de la sainteté combattante, l’une « européenne » et
catholique, l’autre « javanaise » et musulmane : le jésuite François-Xavier et le wali Sunan Gunung
Jati. Ces deux personnages furent un bref instant, au tournant des années 1540, contemporains l’un de
l’autre. Qui plus est, la question du caractère « miraculeux » de leurs accomplissements s’inscrivit dans
un entrelacs de controverses très denses sur les critères de la sainteté légitime. Si l’on douta du pouvoir
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de résurrection de François-Xavier à Malacca, l’on mit aussi en débat, en monde malais et javanais, la
frontière entre magie, illusion et « miracle authentique (karamat) » – comme le prouve le texte de la
version malaise de l’‘Aqaid d’Abu Hafs ‘Umar Najm al-Din al-Nasafi (m. 1142), rédigé vers 1590.
Il s’agit toutefois moins, ici, d’un projet de « biographie croisée » que d’une invite à explorer, en
suivant le fil rouge de parcours de sainteté balisés par de vives controverses, le soubassement
spirituel des univers constitutifs – dans leur dissemblance même – des situations de
« rencontre » entre Europe, Asie et Amériques aux XVIe et XVIIe siècles.
La période choisie, qui a l’apparence convenable du siècle (1530-1640), se justifie d’une série de faits
analogues et simultanés : la prolifération des accomplissements « miraculeux », la tentative de mise
sous contrôle du miracle et du martyre (conditions nécessaires et non suffisantes de la sainteté) par les
clergés officiels. Tandis que la Réforme se défie des reliques et que le Saint-Siège crée la Congrégation
des Rites pour lui confier l’exclusive de l’instruction des dossiers de béatification, les oulémas de
Demak (côte nord de Java) imposent de terribles épreuves de sainteté aux mystiques itinérants, et le
sheikh al-islam d’Aceh – Nuruddin al-Raniri – les conduit par tombereaux au bûcher. C’est l’éclat de ce
feu qui trace le chemin d’un nouveau rationalisme religieux. Et c’est ce chemin que nous nous
proposons d’emprunter.
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