
Hildegarde de Bingen 
« Une Sainte VERTE – Ecologiste avant-gardiste 

«Ô Fille: envole-toi! 

Car des ailes t'ont été 

données 

afin que tu voles. 

Vole donc, 

vole au-dessus de toutes les 

contrariétés. 

vole de toute la légèreté de 

tes ailes!» 
 

Hildegarde von Bingen 

Scivias. Quatrième vision. 
 

 Sculpture d'Hildegarde de Bingen à 
Eibingen 

 

Hildegarde de Bingen (en 
allemand : Hildegard von Bingen), née 
le 16 septembre 1098 à Bermersheim 
vor der Höhe près d’Alzey (Hesse 

rhénane) et morte le 17 septembre 1179 à Ruppertsberg (près de Bingen), est une 
religieuse bénédictine mystique, compositrice et femme de lettres franconienne, sainte de 
l'Église catholique du XIIe siècle. Elle est aussi connue sous le nom de Hildegarde de 
Ruppertsberg. 

Le 10 mai 2012, le pape Benoît XVI étend le culte liturgique de sainte Hildegarde à 
l'Église universelle, dans un processus connu sous le nom de « canonisation 
équipollente », ou canonisation équivalente. Le 28 mai 2012, Benoît XVI annonce la 
proclamation d'Hildegarde de Bingen comme docteur de l'Église, qui a eu lieu le 7 octobre 
2012, faisant d'elle la quatrième femme docteur de l'Église après Catherine de Sienne, 
Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux.  

Biographie 
Dixième enfant d'une famille noble du Palatinat, dont les parents Hildebert et Mathilde 
sont probablement issus du comté de Spanheim, Hildegarde naît aux environs de 
1098. Très vite, elle est passionnée par la religion et touchée par des phénomènes 
mystiques. Hildegarde affirmera avoir reçu les premières grâces dès trois ans : 

« Dans la troisième année de mon âge j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été 
ébranlée, mais à cause de mon enfance je n'ai rien pu en dire ». 

À l'âge de huit ans, elle entre au couvent des bénédictines de Disibodenberg sur le 
Rhin, dans le diocèse de Mayence, pour son instruction sous la tutelle de Jutta de 
Sponheim. Elle prononce ses vœux perpétuels et reçoit vers l'âge de quatorze ou 
quinze ans le voile monastique des mains de l'évêque Othon de Bamberg, qui de 1112 
à 1115 remplace l’archevêque Adalbert de Mayence, prisonnier de l'empereur Henri V. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1098
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alzey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesse_rh%C3%A9nane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesse_rh%C3%A9nane
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1179
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruppertsberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bingen-Am-Rhein
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mystique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Franconie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_de_l%27%C3%89glise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Sienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_d%27Avila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palatinat_rh%C3%A9nan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Disibodenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Mayence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jutta_de_Sponheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jutta_de_Sponheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Othon_de_Bamberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adalbert_Ier_de_Sarrebruck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_V_du_Saint-Empire
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlheinz_Oswald_Hildegard_von_Bingen,_Eibingen.JPG?uselang=fr


Lorsque Jutta meurt en 1136, Hildegarde est élue abbesse de Disibodenberg, à l'âge 
de 38 ans. 

Elle commence à 43 ans à consigner les visions qu'elle a depuis l'enfance, dans le 
Scivias (du latin : sci vias Dei, « sache les voies de Dieu »). 

En 1147, elle fonde l'abbaye de Rupertsberg (Allemagne). 

L'approbation du pape Eugène III lors d'un synode réuni à Trèves fin 1147 - début 1148 
encouragea Hildegarde à poursuivre son activité littéraire. Elle achève le Scivias, 
composé en 1151. Puis elle écrit le Liber vitae meritorum entre 1158 et 1163 et le Liber 
divinorum operum entre 1163 et 1174. 

En 1165, elle fonde l'abbaye d'Eibingen. 

Littérature : 
 
La plupart de ses écrits sont réunis dans un grand livre (le Riesencodex) conservé à la 
bibliothèque régionale de Hesse à Wiesbaden en Allemagne. Bernard de Clairvaux lui-
même lui a assuré que ses visions étaient des grâces du ciel. 

 
 
L'Univers 

 
 
Le Corps mystique 

Illustrations du Scivias d'Hildegarde, manuscrit de 1165 se trouvant à l'abbaye 
Sankt Hildegard d'Eibingen. 
 

Hildegarde a composé plus de soixante-dix chants liturgiques, hymnes et séquences. 
Elle a aussi composé un drame liturgique intitulé Ordo virtutum (« Le jeu des vertus »), 
qui comporte quatre-vingt-deux mélodies et met en scène les tiraillements de l'âme 
entre le démon et les vertus. 

Nature et médecine : 
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La troisième vision du Liber Divinorum Operum. 
 

Hildegarde de Bingen est considérée comme la 
première naturaliste d'Allemagne. Elle est aussi 
médecin, son double don de voyance et de 
guérisseuse en fait l’un des plus renommés de 
son temps. Sa médecine combine des éléments 
savants de grands auteurs, et des ressources 
locales de médecine populaire. En ce domaine, 
ses ouvrages sont au nombre de trois : 

Liber divinorum operum simplicis hominis 
ou Livre des œuvres divines, est un mélange de 
théologie et de philosophie naturelle, où elle 
expose ses idées en visions cosmiques. 
L'organisation de l'univers et la nature de 
l'Homme ont pour origine commune la création 
divine. Les deux ne peuvent être séparés, de 
grandeur différente, ils ont été construits selon les 
mêmes proportions. Un principe d'analogie 
universelle fait de l'Homme un petit monde dans 

le grand (microcosme dans le macrocosme). L'Homme est le miroir du monde qu'il 
reflète par l'organisation de son corps. Dans un de ses manuscrits, conservé à 
Lucques, on trouve la miniature ci-contre, représentant un homme aux bras étendus 
dans un cercle (recevant toutes les influences cosmiques), dont le dessin sera 
modernisé par Léonard de Vinci dans l'Homme de Vitruve17. 

Physica 
ou De la nature, est une description peu ordonnée de plantes et d'animaux. Elle décrit 
près de 300 plantes, la plupart selon une observation personnelle, 61 sortes d'oiseaux 
et autres animaux volants (chauve-souris, insectes…), et 41 sortes de mammifères. 
Les exposés visent un but thérapeutique, et Hildegarde indique les remèdes qui 
peuvent être obtenus à partir de chaque plante ou organe animal. Ce texte appartient 
plus à l'histoire de la médecine populaire qu'à l'histoire des sciences naturelles15, mais 
elle a pu être considérée comme une géologue pour ce texte. 

Hildegarde de Bingen utilise ainsi tout ce que la nature pouvait lui offrir en matière de 
traitements : les simples bien sûr, mais aussi les minéraux. Ainsi, par exemple, elle 
écrit dans le langage imagé de son époque que : 

« L'émeraude pousse tôt le matin, au lever du soleil, lorsque ce dernier devient 
puissant et amorce sa trajectoire dans le ciel. À cette heure, l'herbe est particulièrement 
verte et fraîche sur la terre, car l'air est encore frais et le soleil déjà chaud. Alors, les 
plantes aspirent si fortement la fraîcheur en elles comme un agneau le lait, en sorte 
que la chaleur du jour suffit à peine pour réchauffer et nourrir cette fraîcheur, pour 
qu'elle soit fécondatrice et puisse porter des fruits. C'est pourquoi l'émeraude est un 
remède efficace contre toutes les infirmités et maladies humaines, car elle est née du 
soleil et que sa matière jaillit de la fraîcheur de l'air. Celui qui a des douleurs au cœur, 
dans l'estomac ou un point de côté doit porter une émeraude pour réchauffer son corps, 
et il s'en portera mieux. Mais si ses souffrances empirent tellement qu'il ne puisse plus 
s'en défendre, alors il faut qu'il prenne immédiatement l'émeraude dans la bouche, pour 
l'humidifier avec sa salive. La salive réchauffée par cette pierre doit être 
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alternativement avalée et recrachée, et ce faisant, la personne doit contracter et dilater 
son corps. Les accès subits de la maladie vont certainement faiblir… » 

Elle attribue ainsi des vertus protectrices, curatives, prédictives, purificatrices aux 
minéraux. 

Causae et curae 

ou Les causes et les remèdes, qui débute par un exposé sur la théorie des humeurs. 
Hildegarde se serait inspiré de Constantin l'Africain, et à travers lui, des médecins 
antiques comme Hippocrate, Galien, Dioscoride... et des médecins arabes. 

Elle conçoit la théorie des quatre humeurs, non pas comme des liquides organiques, 
mais comme des ensembles de tendances, de prédispositions et de réactions 
morbides, sur un double plan physique et spirituel. Elle applique cette théorie à la 
création de l'homme par Dieu, à partir de l'eau et de la terre. Le créateur aurait d'abord 
créé la forme extérieure de l'homme, puis a comblé le vide par des organes. Hildegarde 
reprend l'idée d'Aristote selon laquelle le cœur est le siège de l'âme et du principe de 
connaissance. Elle s'intéresse ainsi à la mélancolie, qu'elle voit dans l'histoire de 
l'Homme comme une conséquence du péché originel chrétien : « Au moment où Adam 
a désobéi à l'ordre divin, à cet instant même, la mélancolie s'est coagulée dans son 
sang». 

Le corps est la demeure de l'âme avec une porte, des fenêtres et une cheminée. L'âme 
fait entrer et sortir les pensées comme par la porte (le cœur), le cerveau est la 
cheminée de l'âme qui discerne et évacue les mauvaises pensées. Les fenêtres 
apportent la lumière « les yeux sont les fenêtres de l'âme. On peut voir l'âme d'un 
homme dans ses yeux ». 

À côté de pratiques pouvant sembler étranges ou superstitieuses, on trouve des 
intuitions pénétrantes ou des idées à venir sur la physiologie humaine : comme 
l'affirmation que la Terre tourne autour du Soleil, placé au centre du monde, que les 
étoiles fixes sont en mouvement, et que le sang circule dans le corps. Ou encore ce 
conseil préventif, dans Causæ et Curæ sur les maux de dents : 

« Celui qui veut avoir des dents fermes et saines doit, le matin, lorsqu'il se lève, mettre 
de l'eau pure et froide dans sa bouche et la garder un petit moment, une petite heure, 
dans sa bouche pour ramollir la malignité qui se trouve entre ses dents ; ainsi, l'eau 
qu'il a dans sa bouche lave ses dents et, s'il le fait souvent, la malignité ne croîtra plus 
autour de ses dents, qui resteront saines ». 

La médecine populaire allemande tient aussi une large place. Hildegarde fusionne des 
éléments multiples et variés : médecine savante et populaire, Ancien Testament et Foi 
chrétienne, philosophie antique et début de la scolastique. Le savoir encyclopédique 
d'Hildegarde serait lié à sa situation géographique, aux liaisons fluviales d'une région 
rhénane, communiquant aussi bien avec la mer noire (Danube) qu'avec la 
Méditerranée (Rhin, Saône, Rhône), lui donnant accès à de nombreuses sources. 

Culte 
Hildegarde fut parmi les premiers saints. Elle est fêtée le 17 septembre. 

La châsse contenant les reliques d'Hildegarde est conservée dans l'église paroissiale 
d'Eibingen près de Rüdesheim am Rhein. 

SAINTE HILDEGARDE ET SAINT FRANCOIS D’ASSISE 
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Sainte Hildegarde annonce Saint François d'Assise (c.1182-1226), autre «saint vert» 

(nommé même saint patron des écologistes) qui louait Dieu en toutes ses créatures 

et qui prêchait aux oiseaux comme aux Hommes.  

 

 

 
 
 
 

Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation « François d’Assise », François est issu d’une 

famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque diverses expériences : 

les fêtes, les escapades et même la guerre durant laquelle il est fait prisonnier et souffre de 

maladie. Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il cherche, 

il regarde autour de lui mais il reste sans réponse… 

Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui vient une réponse à ce qu’il cherche : passer 

sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer 

les messages de joie, d’espoir et d’amour contenus dans la Bible, et de porter la paix aux gens 

et à toute la Création. Il s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un cordon. Il porte 

ainsi le vêtement du pauvre de son époque. 



 
 

Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le « Cantique du frère Soleil » qui est 

l’aboutissement de ses enseignements sur le respect et l’amour que tous les humains doivent 

porter envers toutes les créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles 

qui se soucient de la défense de la nature, des animaux et de l’environnement. C’est d’ailleurs 

pourquoi, en 1979, il est proclamé « patron des écologistes ». 

Après sa mort, l’Église le reconnaît comme « saint », c’est-à-dire comme un homme dont les 

vertus peuvent être un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel, juste. 

Depuis le 13ème siècle, des milliers d’hommes et de femmes (la famille franciscaine) suivent 

ses traces en se laissant inspirer par son style de vie. C’est donc dire que même huit siècles plus 

tard, François d’Assise a encore quelque chose à dire à nos sociétés à travers des hommes, des 

femmes, à travers nous, à travers toi… 

 

DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE AUX CAPUCINS 

 
Les Frères mineurs capucins (en latin : Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, abrégé en 

ofm cap ou OFM Cap.) forment l'une des trois branches masculines du premier ordre religieux 

de la famille franciscaine, approuvé comme institut religieux de droit pontifical en 1528 par le 

pape Clément VII.  

Le mot capucin vient du nom qui a été donné aux religieux catholiques, dont la bure 

comportait une capuche et appartenant à une des nombreuses réformes de l'ordre de saint 

François d'Assise, les frères mineurs capucins. 

Al’origine, ces frères mendiants se caractérisent par un aspect pauvre et austère, une barbe et un 

habit à capuchon de couleur brun-marron. Leur mission est l’Apostat populaire. 
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