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SAINTE COLOMBE ET LE PAPE ALEXANDRE VI1 

 

 

 

Emmanuel d’Hooghvorst 

 

 

 

Colombe était dominicaine et vivait à Pérouse. Elle était en proie 

à toutes sortes de phénomènes mystiques : extases, lévitation, 

ravissements, etc… Le maître général des dominicains se demandait 

qui l’inspirait de Dieu ou de Satan. Cela se passait vers 1490 : tout 

le monde croyait encore aux deux. 

Le maître général s’arrangea pour que Colombe soit mise en 

présence du Saint-Père qui rendait alors visite à son fils préféré, 

César Borgia. On prit date. La cour pontificale siégeait dans la 

grande halle du palais de Pérouse que vous avez sûrement visitée. 

César était à la droite du souverain pontife, Lucrèce à sa gauche. 

Colombe fut introduite. À la vue du Saint-Père, elle tomba en extase 

sans perdre un instant en bonne nonne qu’elle était. Je crois me 

souvenir que c’est en lévitation et de quelque part du côté du plafond 

qu’elle apostropha le pape. 

« Vous êtes le vicaire du Christ et vous faîtes les œuvres du 

vicaire de Satan ! Vous détenez les clefs du Royaume mais vous 

n’ouvrez que des portes de bordels ! Vous êtes le capitaine de l’Arche 

du Salut et vous avez une fille dans chaque port ! Vous… » 

Après vingt minutes de mercuriale, les courtisans se prirent à 

craindre pour la vie de la pauvre Colombe. Oui, mais comment 

                                                           
1 Ce texte est tiré du livre de Bryan Houghton, La paix de Mgr Forester. Préface de 
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rappelez-vous à elle une jeune personne en extase ? Alexandre VI, 

cependant, se tourna vers le maître des dominicains. « N’ayez pas 

peur mon fils, Dieu l’inspire certainement car tout ce qu’elle dit est 

vrai. » 

Il m’arrive de rêver à ce que je dirais si j’étais une religieuse 

dominicaine en extase. Vingt minutes ne me suffiraient sûrement 

pas. Je doute d’ailleurs que le sixième Paul ait l’humilité du sixième 

Alexandre. Les péchés de l’esprit ne portent pas à l’humilité comme 

les péchés du lit. Toujours est-il que la furieuse admonestation de 

Colombe avait pour fondement assuré sa loyauté envers la 

papauté… 


