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INTRODUCTION 

NollS avons intitule notre modeste essai : L'Jdee de Chre
tiente, afin de bien indiquer que nous n'avons pas l'intention 
de decrire Ia ehretiente, te11e qu' elle exista au xme siecle, 
rnais telle que les seolastiques Ia eonQurent. C'est done une 
etude d'histoire de laphilosophie, que nous avons essaye 
d'entreprendre. 

Nous l'avons entreprise, paree que Ia pensee des vieux 
doeteurs medievaux renferme des elements encore vivants; 
iis possedent un esprit de paix, dont les sociologues modernes 
trouveraient profit a s'inspirer. Aussi, apres avoir expose Ie 
plus exactement possible, Ia pcnsee sociaIe des differentes 
ecoles, nous sommes-nous efforces de reflechir sur les doc
trines, afin de decouvrir Ia verite eternelle, qui se cache dans 
des systemes de forme abstruse. 

On s'etonnera peut-~tre de ne pas voir parmi celle revue 
des principaux Mahres du xIne siecle, figurer saint Thomas 
d' Aquin. C'est que Ia pensee sociale du Docteur Angelique 
est tres riche et tres complexe ; eUe aurait demande un long 
expose, qui aurait considerablement augmente les dimen
sions du present travail. En outre, eUe a deja ete litudiee en 
des Iivres nombreux et excellents. D' ailleurs, l' essentiel de 
Ia notion que saint Thomas se forme de Ia chretiente se 
retrouve dans saint Bonaventure, que nous avons etudie. 

Les presentes etudes ont lite commencees sur les instances 
de M. Joseph de Romanet; nous Ie prions d'agreer icinotre 
vive reconnaissance pour ses conseils et ses encourage ... 
111ents. 

(1) Voir Biblographie dans Dr M. GRABMANN, Saint Thomas d'Aquin, traduit 
par VANSTEENBERGHE, Paris, 1920; et dans MANDONNET et DEsTREz, Biblio
graphie thomiste, Klain, 1921. 
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CHAPITRE PREMIER 

La conception 2ugusiinienne de la Societe 

SOMlIfAIRE 

L' etat feodal it la fin du XIII" siecle. - Cal'actere religieux de Ia royaute. 
_ L'empereur germanique. - Suprematie temporelle de Ia papaute. 
_ La papaute et Ia paix. - La philosophie augustinienne exprime 
I'etat social du Moyen Age; et aussi l'art. - La conception augus
tinienne du monde peut etre appeIee exemplariste ou symbolique; 
mystique; chretienne. - L'augustinisme chez Alexandre de Hales.. 

Au debut du xme siecIe, Ia societe feodale etait enfin 
sortie de I'anarchie ; les multiples seigneuries independantes 
qui avaient puHule sur la decomposition du grand empire 
de Charlemagne s' etaient hierarchisees, un ordre social 
nouveau surgissait. n reposait, en theorie du moins, sur 
des contrats Iibrement consentis : I'inferieur, en echange 
d'une protection fort necessaire en ces temps troubles, avait 
promis a un puissant certains services determines; seigneur 
et feudataire etaient lies par leur parole et iIs n'avaient de 
droits ni de devoirs envers run I'autre que dans Ia limite 
de leurs conventions. 

Au sommet se trouvait Ie roi, protecteur du faible, gar
dien des liberteg', defenseur de r ordre. II etait la cle de 
voute de l'edifice social; en lui s'achevait l'unite du pays 
et sa juridiction descendait de fief en fief, comme par 
cascades, jusque sur les seigneuries infimes. Les noyal:X 
independants formes par les terres al10diales avaient long
temps subsiste, eUes disparaissaient cependant ; progressi
vement eUes se transformaient en fiefs ; eUes rentraient dans 
l' organisation feodale. Le pouvoir royal tendait ainsi a 
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devenir, comme l'autorite de Dieu, universel ; il aspirait 
meme, surtout avec Philippe Ie Bel, it absorber tous les 
autres pouvoirs. L'ideal des Legistes, c'etait que l'autorite 
du roi flit la source de toutes les autorites particulieres, 
la substance, l'etoffe dont elles etaient composees. 

La feodalite s'etait meme ouverte it des hommes qui 
n'etaient pas proprietaires terriens1

• Les bourgeois et les 
artisans s'etaient groupes en associations; ils avaient fonde 
des communes qui avaient pris rang dans la serie des auto
rites locales. Les communes avaient leur bIas on, leurs cou
tumes, leurs fetes; elies jouissaient de libertes reconnues 
par contrat ; elies etaient comme des seigneurs. Le mouve
ment communal, qui avait effraye un instant eveques et 
barons, aboutissait finalement a faire rentrer dans les cadres 
sociaux traditionnels, sous la presidence du roi, les energies 
inepuisables du peuple travailleur. 

Le roi etait revetu d'un caractere religieux. Le jour de 
leur sacre, les rois Capetiens pronon~aient Ie serment sui
vant 2 : « Moi, au moment d'etre ordonne, par une grace 
particuliere de Dieu, roi des Fran~ais, je promets au jour 
de mon ordination, en presence de Dieu et de ses saints, que je 
conserverai a chacun de vous et a chacune des Eglises qui 
vous sont confiees Ie privilege canonique, la loi sous laquelle 
vous vivez et la justice qui vous est due; que je vous dMen
drai, avec l'aide de Dieu, autant que je pourrai, comme un 
roi est oblige dans son royaume de faire droit a chaque 
eveque et a l'Eglise qui lui est commise. Je promets aussi 
que, dans la dispensation des lois, j'emploierai mon autorite 
a faire jouir de ses droits legitimes Ie peuple qui est sous rna 
garde ». Puis, Ie roi recevait l' onction faite avec l'huile 

. miraculeuse de la sainte ampoule. Cons acres par ce huitieme 
sacrement, rien d' etonnant it ce que les rois de France 
eussent des pouvoirs extraordinaires. Depuis la fin du 

1. hIBART DE LA TOUR, Questions d'histoire sociale et religieuse, Paris, 1907. 
2. Ach. LUCHAIRE, Manuel des Institutions tranraises, p. 458, Paris, 1892. 

LA CONCEPTION AUGUSTINIENNE DE LA SOCIETE 

x e siecle, ils guerissaient les ecrouelles 1; plusieurs lois par 
an on leur amenait les malades, et ils touchaient. Jusqu'a 
la fin de la monarchie, ils exercerent ce pouvoir. Les rois 
d' Angleterre manifesterent ce don miraculeux un siecle 
plus tard ; Henri II (mort en 1189) est Ie premier que nous 
connaissions comme ayant prouve la saintete de la charge 
royale par un don hereditaire de la guerison 2. La majeste 
royale portait aux yeux de tous un reflet surnaturel. 

Le Moyen Age, qui etait passionne d'unite, ne pouvait 
regarder l'existence de royaumes independants comme un 
etat normal; aussi, au-dessus des rois, il plai{a l'empereur 3• 

Souvent ce prince allemand est faible et pauvre mais son 
prestige demeure immense. II est l'heritier de l'antique 
puissance romaine; comme Rome, il se proclame la tete 
du monde et sa domination ne connait pas de frontieres. 
L'unite que Ie roi communique a ses differents feudataires, 
l'empereur la confere aux rois; Ie saint empire germanique 
acheve l'organisation de l'humanite. 

Rois et empereur commandent au nom de Dieu, ils sont 
donc soumis au representant direct de Dieu sur terre. Le 
pape est superieur a tout pouvoir humain, il est un dieu 
terrestre, dira R?ger Bacon. II n'est pas seulement Ie chef 
spirituel de l'humanite, it en est egalement Ie chef tempore!. 
II possede les deux glaives ; s'il n'en manie qu'un seuI et 
s'il confie Ie glaive temporel a l'empereur, c'est qu'it veut 
se consacrer tout entier it sa fonction religieuse ; mais, en 
certaines circonstances, ilpretend reprendre Ie glaive impe
rial, il dispose les empereurs et les mis lorsqu'ils sont devenus 
criminels et il con fie it de plus dignes la charge de presidelf 
aux destinees terrestres du peuple chretien. Comme, au 
firmament, Ie solei! est Ia source de toutelumiere, Ie pape est, 
dans la societe humaine, la source de toute iomtorite; de 
lui, comme autant de ruisseaux, emanent les pouvoirs deg 

1. M. BLOCH, Les Rois thaumaturges, p. 31, Strasbourg, 1914. 
2. Id., p. 45. 
3. H,MLY, De saneli Romani imperii natura, Paris, 1849. 
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eveques dans leurs dioceses, 1a juridictioll de l'empereur 
sur le genre humain etceIle des rois dans leurs royaumes. 
( n appartient ala puissance.,spirituelle, et de donner l'exis
tence a la puissance terrestre, et de 1a juger si eIle devient 
coupahle. )) Cette parole de Hugues de Saint-Victor, les 
plus grands penseurs augustiniens du xIne siec1e 1a repe
terent; Alexandre de Hales et saint Bonaventure virent 
dans l'Eglise Ie pouvoir supreme, celui qui possMe virtuelle
ment to us les autres, Ie seul qui a drDit de jugersans etre 
juge lui-meme par aucun autre 1. 

Peut-etre serait-on tente aujourd'hui d'estimer monS
trueux ce pouvoir que revendiquait l' eglise medievale, 
a tort, croyons-nous. Aux yeux du Moyen Age l'Eglise 
representait Dieu, c'est-a.-dire 1a verite, Ia honte, 1a justice; 
faiI'e decouler du vieaire de Jesus-Christ l'autorite des 
princes et des rois, c'etait affirmer que l'homme ne doit 
eheir qu'a Dieu; doctrine emancipatrice, nous esperons 
Ie montrer bientot. La tome hrutale ou l'orgueil du savant 
trouvaient leur maitre; la personne humaine devenait 
un etre sacr-e et Ie pape veillait a ce que Dieu hahite 
en toute am.e ne fut persecute par aucune des puissances 

de ce mande. 
C'est en se Dosant .camme les defenseurs de 1a paix, de 1a 

paix qui est, ;e1on Ie m.ot de saint Augustin, 1a tranquillite 
de l' ordre, que les papes avaient a.cqui.s lentement leur 
suprematie tem.porcHe; s'ils avaient pris dans 1a hierarchie 
sociale du Moyen Age une place superieure a celIe de rem
pereur, e'est que, mieux que l'empereur, lis avaient ete 
des pacificateurs. V oici un texie significatif que cite M.l' abbe 
Arquillere dans son solide memaire 2, et qui met nettement 
en lumiere l'idee a 1a papaute de faire sartiI' Ie 
pouvoir temporel du pouvoir spirituel : « Vaus avez 1a 
temerite d'ajouter que si je ne me COl1forme pas a votre 

1. ARQDILLimE, Le plus ancien traite de I' Eglise,. PaTis,.1926. . . 
2. ARQUILLimE, Sur la formation de La theocratw pont'ficale, Melanges FerdI' 

nand Lot, Paris, 1925. 
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Yolonte, ecrit en 833 Gregoire IVa des evequcs recalcitrants. 
il ne m' est pas pcrmis de faire quoique ce soit dans vos 
dioceses et que je ne puis y excommunier malgre 
vous ... Comment pouvez-vous vous opposer a moi, ainsi 
que vos eglises, quand je m'acquitte d'une mission de paix 
et d'unite qui est un don du Christ, et Ie ministere men1.e 
du Christ. Est-ce que vous ignorez que les anges ont chante 
que Ia paix Hait promise aux hommes de honne vo10nte ? .. 
C'est votre perversite qui inspire votre resistance a moi 
qui m'acquitte d'une mission de paix... Le Cm'ist doit 
habiter dans Ie cceur de taus le3 fideles et son esprit garde 
leur unite par ie lien de Ia paix. )) Quelques annees plus tard, 
des son avenement, Leon IV declare a Louis II qu'i1 a le 
sonci de tout cequi se passe dans Ie monde et qu'il a Ie 
deVOIr de ramener a 1a concorde tous les refractaires, meme 
en deposant les empereurs etles rois qui seraient un obs
tacle a 1a paix de 1a chretiente, ajoutera Nicolas fer. Le pontife 
romain est devenu roi, parce que l'harmonie des elements 
multiples et inegaux qui composent 1a societe humaine 
exigeait qu'au sommet de la hierarchie sociale se trouvlH 
un homme en contact immediat avec dieu. La' royaute 
:medievale de 1a papaute consacrait l'ordre et l'unite ctu 
genre humain ; eHe etait une royaute de paix. 

Cette civilisation si origin ale de l'Occident chretien 
avait trouve son expression fidele dans une philosophie 
traditionneHe que ron a appelee l'augustinisme, et dont il 
est bon de fixer des maintenant les traits genel'aux, avant 
de l'etudier en detail chez saint Bonaventure et l'anglais 
Robert Grossetete. 

Sciences, arts, morale sociale sont animes d'une meme 
vie; et cette vie est essentiel1ement mouvement et progreso 
En chacune des branches de son aetivite, l'i~teHigence 
humaine se refuse au repos ; les etapes qu'elle franchit ne . 
sont pour eIle que des echelons qui lui permettront de 
s'eIever davantage ; une ascension, tel est Ie mot qui carac
terise Ie mieux 1a dem.arche fondainentale de 1a pensee 
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medi€wale. C'est que l'homme ne vit pas seuI ; en lui Dieu 
habite et la lumiere divine eclaire, du dedans, notre faible 
raison vacillante. Si nous depassons les donnees sensibles 
et entrevoyons des verites necessaires' et eternelles a travers 
les images fuyantes de l'experience quotidienne, nous Ie 
devons a l'illumination interieure que Dieu donne a notre 
ame. Devenue divine, notre intelligence acquiert une force 
divine; eIle engendre quelques-unes des verites que Dieu 
engendre en sein de la Trinite; par Ie rayonnement des 
verite" eternelles en elIe-meme, elle voit Ie vrai. 

Uue raison aussi intimement unie aDieu ne peut trouver 
son repos dans l'etude de la nature. Rien de fini ne peut 
satisfaire une pensee a laqueIle la lumiere divine donne 
un elan infini. Les sciences humaines, aux yeux de l'augus
tinien, ne possedent done pas de valeur propre ; aucune ne 
merite d' etre etudiee pour elIe-meme, eUes sont des mes
sageres qui annoncent une verite superieure. Si l'homme 
voulait consacrer son existence a l'etude exclusive de l'une 
d'ellcs, il pecherait, car il s'attacherait a une creature, 
alors que la creature n'est rien de plus, pour un chretien, 
qu'une invitation a retrouver Ie Createur. Le physicien 
decrit les difierents mineraux et les plantes innombrables ; 
s'il se laisse entralner par des recherches curieuses, comme 
l'avare par son tresor, il devient vite pour Ie peuple chretien 
un objet de repulsion; et l'opinion regarde facilement 
comme des sorciers l'astrologue qui con temple les astres 
et l'alchimiste qui poursuit Ie grand secret dans ses cornues. 
L'opinion a raison; elIe condamne justement des hommes 
qui ont oublie Dieu et se donnent tout entiers a des idoles. 
Le vrai physicien etudie dans un autre esprit, il ne regarde 
la nature que pour y decouvrir, esquissees en de grossieres 

. ebouches, les perfections divines. La, ne doivent pas s'ar-
reter ses recherches: aussitot qu'il a compris que les etres 
d'ici-bas tirent leur beaute de la Beaute increee, Ie de31r de 
contempler cette Beaute en une image plus parfaite 8'0111.

pal'O de lui, il se recueille et, dans son ame, ii dec ouvre les 
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traits du Dieu vivant en trois personnes. Dans son idee 
innee du bien, il reconnait Ie Dieu bon, la generation de 
sa propre pensee lui permet d'entrevoir, de 10in,la genera
tion eternelle du Verbe, et son amour lui devoile partielle
ment la procession du Saint-Esprit. Le savant chretien 
n'etudie que pour reflechir sur lui-meme et ii ne rMleehit 
que pour s'elever aDieu. 

L'art, comme la science, est une invitation a remonter 
vel'S Dieu. II est tout entier contenu dans la cathedrale. 
L'immense edifice se dresse au milieu de la cite ; autour 
de lui, se pressent les maisons, comme pour rechercher 
protection et, lorsque les portes s'ouvrent, Ie peuple entier 
trouve place dans les sombres profondeurs de la nef ; alors 
la cathedrale s'anime et elIe apparait comme un vaste 
monde que peuplent les saints et les anges. Scenes de l'evan
gile, drame du jugement dernier, supplices des damnes 
et triomphe des elus, c'est toute la destinee de l'ame chre
tienne que l' on voit se derouler sur Ie portail de l' eglise, 
les vitraux de la nef ou les bas-reliefs du chmur. 

Les statues medievales nous charment aujourd'hui par 
leur grace naIve; au XUIe siecle elles etaient surtout des
tinees a instruire. L'artiste ne les a pas composees a son 
gre dans un souci d'harmonie et de beaute ; c'est Ie theo
logien qui en a dicte l' ordonnance et fixe la disposition des 
scenes 1. La naissance du Christ, la crucifixion et la mise 
au tombeau sont reproduits d'apres un modele voulu par 
Ie dogme ; Ie sculpteur ne reprend sa liberte que dans les 
purs details de l'ornementation. Aux yeux du fideIe medie
val, la cathedrale est un magnifique catechisme en images. 
Les statues familieres qu'il contemple chaque jour 80nt 
pour lui un enseignement dont il comprend Ie sens ; eIles 
lui redisent les verites terribles et douces qui, depuis sa plus 
tendre enfance, sont les guides de sa vie, les soutiens de sa 
faiblesse, les juges inexorables de ses fautes. 

1. Em. :MALE, L'Art religieux du XIlIe siecle. 
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Enseignement qui devait profondement emouvoir les 
ames, car il est vivant. Statues et images sont enchassees 
dans un ensemble de lignes ascendantes ; eUes font partie 
d'un {morme 'organisme que sQuleve une prodigieuse aspi
ration vel'S l'infini. Les contreIorts 5e dressent les uns sur 
les autres et on les voit manter dans une fantastique che
vauchee, semblables a des titans qui voudraient escalader 
Ie ciel. Les murs, des qu'iIs ont quitte Ie sol, se vident de 
substance; iIs deviennent trans parents et dans le~lrs vitraux 
la lumiere se teinte de couleurs multiples, un peu comme 
la grace divine prend des formes infiniment variees dans les 
ames clm§tiennes. Les co10nnes s'eIevent et echappent au 
l'egal'd, le~ voutes s'inclinent puis s'unissent dans les airs; 
{;'est la, au point supreme OU les ogives se croisent, que 
l'edifice entier trouve en fin son equilibre. Le sammet etreint 
I'immense vaisseau et lui communique la solidite. N'est-co 
pas a, l'usage frappante de l'existence humaine ? Le chretien 
ne peut vivre sur terre que s'il va chercher Son point d'appui 
pal' deja les chases sensibles ; it n'est homme qu'a ce prix. 
Dans les has-fonds tenebreux OU il est exile, sa noblesse, 
sa force et sa joie, c'est de pouvoir pressentir Dieu. La cathe
drale est la vivante incarnation de cette verite fondamentale 
du christianisme ; cUe aussi n'existe que pour une verite 
celeste et par dIe; clIe est suspendue a quelque chose 
qui 1a depasse. Sa mission c'est de s'emparer des ames 
fideles, de les {aire monter jusqu'aux regions lumineuses 
qu'habitent les auges et leB saints, afin de les jeter plus haut 
que ses fieches, jusqu'a Dieu. L'art du Moyen Age n'est pas 
un jeu, c'est l'ascension de l'ame vel'S Ia Beaute vivante et 
infinie. 

La societe est cont;;ue sur un modele semblable. Elle ne 
trouve pas son equilibre sur terre; pas plus que la science 
ni que l'art, elle ne possede sa fin en eIIe-meme, dIe ne 
subsiste qu'en se suspendant a des principes surhumains. 
Sa stabilite ne provient pas d'un agencement savant des 
energies immanentes a l'humanite, elle resulte du mouve-
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l!llent qui entralne les hommes vcrs Dieu ; que ce mouve
ment s'arrete, et aussitDt les fat-ces corruptrices entrent 
en action, la societe se dissout en une multitude de dans 
ennenus. 

Da~s la chretiente, 1a raISon fondamentale de l'autoritc, 
c'est la bonte ; de meme que Dieu a cree pour s'entoUl'er 
d'heureux, de meme les chefs doivent se proposer Ie bien de 
leurs subordonnes. Ce sont les sujets, non 1a glo:ire du prince, 
qui sont Ie but veritable. des gouvernements. Le roi est Ie 
serviteur de tous. Ensuite, cette autorite s'exerce selon les 
methodes que Dieu emploie dans 1a COl1duite de l'univers. 
L'action divine prend des collaborateurs, elie descen.d par 
degres des etres superieurs jusqu'aux etres misel'ables ; les 
essenoes s'etagent en des groupes de moins en moins nobles, 
et chacun d'eux imite Ie groupe qui lui est anterieur ; il est 
eomme une periphrase qui redit d'une fagan toujours 
incomplete, les perfections qui se trouvent plus 
et plus nobles a l'etage superieur. La creation fIltre Ia lumiere 
divine et 1a diffuse en des rayons de plus en plus faiLles 
dans les lointains de l'espace. Ainsi descend l'autGrite 
!'oyale; eUe s'adresse directement aux seigneul'S; puis, 
par l'intermediaire des seigneurs, eIle atteint les differ·ents 
feudataires. 

Comme les essences, dans Ie monde meta physique, sont 
subordonnees aDieu, les rois Ie sont au pape. Le vicaire 
du Christ est Ie roi des rois ; i1 rappelle a taus 1a notion 
evangeIique de l'autorite. Aux puissants du jour, il declare 
que Dieu leur a donne l'autorite non comme un droit a 
exercer et a hire fructifier pour eux-rnemcs, mars comme 
un devoir a remplir envers les faibles et les malheureux. 
Afin que 1a tranquillite de 10. chretienLe soit mieux assuree, 
10 pape l'eprend parfois en main Ie glaive tempore!; il 
devient roi pour que 1a paix regno. 

Ie but vcrs lequel doit tendre t{)ute cette hierarchie 
sociale, c'est Ie salut des ames chl'etiennes. Aider les fIdelos 
.it fl' eIever graduellement vel'S la perfection surnaturelle a 
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laquelle ils sont tous appeles : telle est 1a raison d'~tre du. 
pape. des rois et des princes. Le pr~tre a Ie devoir de commu
niquer aux hommes les verites Iiberatrices qu'iI a ;regues de 
Dieu ; Ie prince, celui de preter main-forte aux enseigne
ments de I'eglise. 

Les sciences Bont autant d'echelons que gravit l'inteIIi
gence a 1a recherche de Son Createur; l'art rend visibles a 
tous les yeux les verites scientifiques ; Ies autorites sociales 
sont des amis puissants et devoues que Dieu a don

nes 
a 

l'humanite pour luipermettre d'atteindre plus facilement 
sa destinee surnaturelle. Science, art, morale socia1e se 
resument d'un mot ; ce sont des itineraires de l'ame vel'S 
Dieu. 

* 
" " 

Pour caracteriser une semb1ab1e conception du monde, 
plusieurs inots se presentent. On peut dire d'abord qu'elle 
est un « exemplarisme·); ou un « symbolisme )). Dans Ie 
monde augustinien, tout etre est image, ils representent 
sous Un aspect particulier Ie meme perfection fondamentale. 
La creation entiere fait songer au magnifique spectacle du 
soleillevant, les nuances se degradent a l'infini, mais unique 
est 1a lumiere originelle ; c'est en se rMractant diversement 
dans les gouttes d'eau de I'atmosphere, que les rayons 
solaires se colorent de teintes multiples. Ainsi, dans l'univers, 
1a perfection divine, simple a sa source, se degrade peu it 
peu ; eUe se dilue en descendant l' echelle des etres mais , , 
a chaque degre, eUe conserve quelques traits de sa beaute 
primitive; 1'instant OU eUe ne possede plus aUCune ressem
hIance avec ce qu'eHe etait a l'origine de sa chute, est celui 
de Son aneantissement. Un Hre n'existe que dans 1a mesure 
OU il porte en lui que1que similitude avec Ie Createur. Etre 
et representer Dieu, sont deux termes synonymes. Bien 
plus, Ie fondement dernier de 1a possibilite d'une essence, 
il ne faut pas Ie chercher dans 1a cohesion des divers elements 
qui 1a constituent, mais dans 1a propriete qu'elle possede 
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d appeler plus ou moins clairement une perfection divine ,; 
e rcercle carre est impossible, parce qu'ils ne correspo~d a 

un un aspect de 1a nature divine; Ie cercle et Ie carre, au 
auC ., r e1' pa1'ce contraire, sont des notions qm peuv,ent se rea IS 

u'ils expriment que1que chose de DIeu, l' 

q Le monde est un reflet de Dieu. Les gouttes ae rosee 
't 1 t en une feerie Itiplient 1a lumiere, les creatures e a en , 

mUlticolore 1a simplicite de l'essence divine. L'umvers, 
mu . , d't' t avers Ie ourrait-on dire encore, est un echo qm re I. a r 
P ps et l' espace 1a Parole unique que DIeu prononce 
tern , I "1' He Ie ' elIement· echo encore puissant orsqu I s appe etern ,. , d d 
Christ ou 1a Vierge, mais qui ne tarde, pas a per. re e sa 
nettete en se repercutant, jusqu'adevemr presque Imper~ep
tible dans les etres materiels, qu' emportent les flots rapldes 
du devenir. 

Ne nous etonnons plus que les penseurs du Moyen Age 
decouvrent partout des symboles ; la nat~re est pour eux 
un transparent derriere lequel Dieu 5e vOlle : « !,-dam de 
Saint-Victor, dans Ie rMectoire de son couvent, tl~nt ~a~s 

. 'et 1'1 reflechit.' Qu'est-ce qu'une nOlx, dlt-Il, sa maIn une nOlx, ' . 
. l'image de Jesus-Christ? L'enveloppe verte et charn~e 

sIn.onl vre c'est sa chair c'est son humanite. Le boIS qUI a recou , , . if 
de la coquille, c'est Ie bois de 1a croix OU ce~te chaIr a sou ert. 
Mais I'interieur de 1a noix qui est pour 1 homme une n~ur
riture c'est sa divinite cachee, Pierre de Mora, cardmal 
et ev~que de Capoue, dans son jardin, contemple. des .roses. 
II n'est pas emu par leur beaute paYenne., ~ar 11 SUlt des 
pensees qui se deroulent en lui: 1a rose, se dlt-l~, est Ie chceur 
des martyrs, ou bien encore Ie chceur d~s VIerges. Quand 
eUe est rouge, elle est Ie sang de ceux qUl sont ~o~ts. pour 
1a foi, et quand eUe est blanche eUe est la purete v~~g:nale. 
Elle nal't au milieu des epines comme les martyrs s elevent 
au milieu des heretiques et des persecuteurs, ou comme 
une vierge pure eclate au milieu de l'iniquite. Hugues. de 
Saint-Victor regarde une colombe et i~ songe a l'Eghs:. 
La colombe, dit-il, a deux ailes, comme 11 y a pour Ie chre-
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tien deux genres de vie, Ia vie active et Ia vie contemula .. 
1: . 

tive. Les plumes bleues de ses ailes indiquent les pe-nsees 
1 . 1 L .., 

(IU C101. es nuances lncertmnes au reste du corps, ces cou-
leurs changeantes qui font penseI' a une mer agitee, sym
bolisent l'ocean des passions humaines OU voguel'Eglise. 
Pourquoi Ia colombe a-t-eIle les yeux d'un heau jaune d'or ? 
Parce que Ie jaune, couleur des fruits murs, est 1a couleur 
de l'experience et de la maturite. Les yeux jaunes' de Ia 
colombe c'est Ie regard plein de sagesse que l'Eglise jette 
sur l'avenir. La colombe enfin a des pattes rouges car , - , 
1 Eglise s'avance a travers Ie monde, les pieds dans Ie sang 
des martyrs 1 )i. C'est Ie livre entier d'Em:ile Male, ce sont 
les ceuvres des grands theologiens, saint Bonaventure ou 
Guillaume d' Auvergne, qu'il faudrait reproduire, car tou
jours, qu'eHe medite ou qu'elIe cree des ceuvres d'art la , 
pensee medievale reste impregnee d'un profond symbo
lisme ; a chaque pas, die decouvre des significations Ies 
plus inattendues, et Ie HlOnde inferieur n'a d'interet POul' 
eIIe que comme un moyen de songer au monde surnaturel. 

La liturgie catholique mettait ce symbolisme a. la portee 
de tous les fideles. Le peuple chretien reconnait Ie Christ 
dans Ie cierge pascal que tachaient, comme autant de plaies 
les cinq grainsd'encens. L'eau du bapteme figure les effet; 
purificateurs de 1a grace; et Ie pain et Ie vin de l'autel sont 
l'image sensible de la nourriture spirituelle que Ie Sauveur 
apporte aux ames. Pour les yeux de l'artisan illettre comme 
pour ceux de l'iHustre docteur, l'univers a 1a transparence 
du crista!' 

Mysticisme, voila encore un mot qui caracterise bien 
un des traits de la pensee medievale ; ma18 un mysticisme 
penetre d'activite, aboutit logiquement it l'exaltation 

. de 1a personne humaine, non a son aneantissement dans un 
nirwana sans pensee et sans volonte. La pensee medievale 
est mystique parce qu'eHe s'epanouit natureHement en Dieu. 

1. !d., p. 44. 
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Les racines de notre raison, nous affirme-t-elle, plongent 
dans Ie sol de l'experience, ce sont les sensations et aussi 
les images generiques que manient les sciences hmnaines ; 
Aristote a donne 1a thcorie de eeHe connaissance e1ementaire 
qui nOllS permet de mener sur terre une vie un peu plus 
parfaite que celIe des animaux; Ie philosophe eut Ie tort 
d'affirmer que ces notions empiriques epuisaient la force 
de notre intelligence; il ne sut PqS reconnaitre qu' en nous 
la seve interieure de l' esprit nous force a depasser ces donnees 
sensibles 01.1 construites avec du sensible. Si les racines de 
l'intelligence sont terrestres, la fIeur est celeste. Au deHt des 
des concepts exprimables par des mots, nous pouvous 
atteindre une intuition qu'aucune ,phrase d'aucune langue 
n'est capable d'exprimer exactement. NOll certes que 
cette connaissance superieure soit obscure et pauvre, c' est 
au contraire so. clarte et sa richesse qui 1a mettent au-dessus 
de toute expression humaiue. C'est en soi,c'est en medi
taut qu'on 1a decouvre ; pour 10. posseder il faut 1a vivre. 

L'homme qui reflechit s'aper90it en effet qu'il n'est pas 
scul, il sent en lui 1a presence de Dieu. II 10. reconnait a 
mille traits ; si nous sommes devores d'une soif qu'aucun 
bien fini ne peut eteindre ; si notre raison imprime un carac
tere de necessite et d'Memite a toutes ses idees ; si les 
sciences conservent toujours une obscurite qui oblige l'in
telligence a ehercher la pleine lumiere en une science supe
rieure ; si les lignes de la cathedl'ale montent sans eesse 
et ne tronvent leur repos que dans les hauteurs ; si les 
groupements sociaux s'emboitent les uns dans les autres 
et demandent 1a direction supreme a un homme qui n'e5t 
presque plus homme; si, en un mot, l'humanite a une 
tenciance a toujours s'Mever, c'est que Dieu vit en elIe . 
Elle cherche Dieu ; or elIe ne Ie chercherait passi deja eHe 
ne possedait Dieu. Ce moteur de notre pensee, Ie res sort 
de toutes nos demarches, c'est Dieu. A notre hote divin nous 
devons tous nos progreso 

Renoncer a nos idees humaines pour une intuition vivante~ 
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c'est nous ennohlir. L'homme qui se mutile', ce n'est pas 
celuiqui abandonne la de£roque des philosophies palennes, 
c'est lui qui se cramponne a des concepts definis et formu
labIes. Lucifer est logicien et cependant il est aveugle a la 
vraie lumiere. Semblable a un trop timide pilote qui refu
serait de se laisser porter par les courants du large vers les 
rives des pays du soleil, Ie savant qui ne veut etre que savant, 
sacrifie a des biens passagers, et qui n'ont que la valeur de 
degres pour s'elever plus haut, la richesse stable et defini
tive du Bien infini. La soumission des sciences a la theologic 
et des rois a l'Eglise n'est pas un fardeau oppresseur, c'est 
une liberation. En s'unissant aDieu, l'homme fait eclore les 
germes les plus precieux de sa propre nature. 

Chretienne, voila peut-etre Ie mot qui resume Ie plus 
exactement la civilisation du xme siecle. De multiples ele
ments etrangers ont contribue evidemment a sa formation. 
On pourrart signaler de nombreuses res semblances avec la 
philosophie de PIotin ; 1es maltres du xme siecle, en effet, 
avaient Iu Ie pseudo-Denys et surtout saint Augustin, qui 
tous deux avaient frequente Plotin. On pourrait encore 
reconnaltre des influences d' Avicenne qui, par l'interme
diaire des traducteurs de Tolede, apportait a 1'0ccident 
un peu de la pensee d'Aristote 1 • Mais ces similitudes sont 
surtout verbales, l' esprit qui anime la doctrine augusti
nienne du Moyen Age differe profondement et de l'esprit 
de Plotin et de celui d'Avicenne. Or c'est surtout l'esprit 
animateur d'une doctrine qui la caracterise. 

La doctrine de Plotin est un syncretisme qui unit la 
pensee de l'Inde a celIe des Grecs. L'infini, qui pour les 
grecs est l'inacheve, l'imparfait, devient pour Ie phiIo
sophe d' Alexandrie l'ablme insondable de perfection. L'Un 
est Ie principe supreme, la source de tout etre ; aucun mot, 
aucune idee ne peut l'exprimer, car il est au-dessus de 

, 1. Sur !'influence qu'Avicenne exercera en Occident au XlIIe siecle, voir 
Gilson, Pourquoi saint Thomas a critique saint Augustin, dans Archipes d'histoire 
doctrinale ef litteraire du 1I1oyen Age, annee 1926. Paris, 1926. 
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toute forme definie. De lui, par une serie de processicns 
s'echappent, a leur rang, les differentes creatures; nous 
sommes l'un des derniers rayonnements de run, et notre 
destinee, c'est de nous efforcer de ret(;mrner vel'S notre 
principe. Processions et ret ours s' effectuent selon les lois 
de la necessite, si bien qu'en definitive l'Un et ses difi'erentes 
emanations constituent un organisme unique. Dieu et Ie 
monde forment un systeme clos. Tout autre est Ie Dieu 
des augustiniens ; il est une personne qui agit, un amour 
qui se donne par bonte, non un ocean qui deborde fatale· 
mcnt. En s'unissant a lui, les ames rie perdent pas leur 
individualite, comme les ames de Plotin; au contraire, 
elIes l' exaltent. Aussi Ie mysticisme plotinien est fait de 
passivite ; celui des chretiens, d' activite. 

Avicenne, nous Ie verrons bientOt, tente une autre con
ciliation, c'est au Coran qu'il veut adopter l'hellelisme 1

• 

En toute creature, il distingue deux principes, l'essence 
et l' existence; comme l' existence est distribuee par Dieu 
seuI la nature entiere se trouve placee sous la domination , . . 
de la volonte souveraine d' Allah. Cette sujetion est encore 
renforcee par l'inertie fonciere des ames; elIes sont de 
simples receptacles ; leur role se borne a recevoir la lumiere 
qui tombe d'en haut ; eUes s'ouvrent au soleil et eIles ne 
font rien d'autre. Aucun obstacle ne peut done s'opposer 
aux decisions d'un Dieu qu'aucune regIe rationnelle n'en
chaIne. L'omnipotence d'Allah est sauve. Le chretien des 
Augustiniens doit prendre une attitude tres differente; 
son Dieu n'est pas une volonte arbitraire, mais une chaude 
lumiere qui aime ; aussi doit-il agir et collaborer avec Ie 
Createur. Ses progres, illes doit a la grace divine, sans doute, 
mais il les doit egalement a sa pro pre imergie. C'est au
de dans de l'ame que Dieu agit, c'est du dedans, par un tra
vail interieur, que l'ame se transforme. 

L'augustinisme du XIIre siecle semble done bien une doc-

1. Encyclopedie de l'Islam, Horten, article falsafa; D. B. MACDONALD, article 
Allah. 

LANDRY 2 
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trine originale; eUe exprime adequatement 1a civilisation 
nee de l'Evangile, ct qui s'etait developpee chez les Jeunes 
et vigoureuses nations du nord-ouest de l'Europe. 

* .. " 

II nous faut maintenant etudier en detail les doctrines 
d'Alexandre de Hales et de saint Bonaventure. Nous serons 
brefs sur Ie premier, afin de pouvoir nous etendre plus longue
ment sur Ie second. Alexandre etait deja un professeur 
celebre, lorsqu'il entra, en 1222 au plus probablement en 
1231, dans l'ordre des Freres Mineurs 1 • II condensa son 
enseignement dans une somme dont saint Thomas d' Aquin 
devait imiter 1a methode et qui est «( 1a premiere tentative 
heureuse que l'on ait faite d'appliquer aux speculations 
theologiques 1a philosophic d' Aristote 2 i). Le pape 
Alexandre IV devait, en 1256, exalter cette oeuvre, volu
mineuse, disait-il, pour les lecteurs superficiels mais que 
les hommes d'6tude estiment trop courte. 

Si Alexandre se sert de 1a philosophie d' Aristote, c'est 
sans l'adopter ; il reste augustinien d'esprit et de theol'ie .. 
Dieu n'est pas l'acte pur, 1a pensee qui se pense eUe-meme 
en ignorant les individus miserables qui gravissent autour 
d'elle, c'est une honte 3• Cest Ia hOllte qui est la raison 
fondall1entale des processions divines, car un Dieu de charite 
ne peut demeurer solitaire, il ne peut jouir seul de son popre 
honheur. C'est encore la bonte qui rend compte de 1a creation; 
Dieu cree pal' bonte, pour s'entourer d'heureux. Une telle 
notion, placee au centre d'un systeme qui englobe l'univers, 
est grosse de consequences, meme de consequences sociales. 

. 1: Vacant, art. Alexandre DE HALES, dans Diclionnaire de tJujologie catlwliquB 
Pans, 1900. 

2. Hilarin DE LUCERNE, Histaire des etudes dans l'ord,.e de saint Fram;ois, 
tr. franc., p. 210, Paris, 1908. 

3. Ratio plena caritatis in eo est est quod in aIte-rum tendit, quia nunquanl 
putest esse solitaria ; consequentcr necessario in summo bono generatio 
inteIlig'itur; sine ista diffusion,;) ceterna non est sumn1a bonitas. - Prolegomenes 
des editeurs, p. 36. CEuvres d'Alexandre DE HAI.ES, t. I, Quaracchi, 1924. 
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Elle implique, d'ahord, que l'homme, cree pour partager 
Ie bonheur de son Cr€mteur, doit se developper pa: un. e~ort 

ersonne1 et autonome. L'individu trouve au plus mtlme 
Pd· lui-meme Ie principe meme de ses developpell1enis 

e . . 1 
futurs. La eonnaissance de Dieu, voila l'e1ement prmcl~a 
du bonheur, or cette science nous n'avons pas a la mendwf 
au dehors, nous 1a portons en nous 1; elle constitue l' ame 
ll1ell1e de notre intelligence, elIe est l'idee innee qui inspire 
nos demarches et soutient nos raisonnements. ConnaJ:tre 
Dieu c'est prendre une conscience claire de ce que noW. , . ] 

possedions obscurement; c'est pr~gresser. du deaans, .non 
a la maniere passive des corps qm grandlssent par Ia JUX

taposition des nouvelles quantites, mais a. l~ ,fa90n .des 
vivants qui ont en eux 1a source de leur actn'lte et qm se 
perfectionnent en devenant .pl~s pleinen~ent eux-m~mes. 
Une tene doctrine est essentleliement socrale ; eIle defend 
1a dignite de 1a personne et eIle prescrit aux autorites de 
commander avec prudence, afin de ne pas briser les ames, 
avec respect, afin de ne pas les avilir. Alexandre. dira-t-on, 
n'a pas enonce toutes les consequences qui decoulaient de 
sa notion d'un Dieu bon; il ne les a peut-etre pas soup
vonnees, et mhne il ne pouvait les decouvrir. ~eu importe 
it nous suffit qu'elles soient reellell1ent imphquees dans 
la doctrine pour que nous nous servions d'eHes, afin , .. 
d'estimer a sa vl'aie valeur ce que l'on a appele la theocratIc 

d' Alexandre de Hales. 
Le Docteur Irrefragable, c' est Ie nom que Ie Moyen Age 

donna a notre Docteur, reprend la doctrine d'Hugues de 
Saint-Victor : « L'universite de l'Eglise comprend deux 
ordres, les lares et les clercs, qui sont comme les deux cotes 
d'un corps unique. Chez les lalcs, dont la mission est de 
pourvoir aux choses de 1a terre, Ie pouvoir est terrestre ; 

1. (Alexandre) docet quod cogn~tio I!ei ir; ~ent.e ration~ ita i?,press~ e~! a: 
tanta evidentia fulD'et ut existentIa entls prIlll, etlam grana non Influenw, ~~no 
rari non possit nee Ode ea, prooter fidem, notitia certior habeatur. - Pro!egomen8S 
des editeur", p. 31. 
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chez les clercs, qui ont la charge des interets religieux, Ie 
pouvoir est divino L'un est appele seculier, l'autre spirituel. 
L'un et l'autre comprennent des degres, distribues sous la 
presidence d'un seul chef, Ie pape puis Ie roi 1 ». Ces deux 
puissances sont solidaires ; comme la vie spirituelle apporte 
son concours a la vie terrestre, et celle-ci a celle-Ia, Ie pou
voir royal aide Ie pouvoir sacerdotal et Ie pretre, a son tour. 
aide Ie roi. 

Les deux pouvoirs sont vouius de Dieu, mais non au meme 
titre. A l'origine, Dieu commandait directement aux hommes 
par la bouche de ses pretres ; Ie pouvoir sacerdotal existant 
seul. La famille humaine viva it unie sous la conduite de son 
pere celeste. Les hommes se fatiguerent de ce doux regime, 
us se revolterent contre Dieu et demanderent a etre conduits 
par un homme 2 ». (( Ce roi, leur dit Samuel, prendra vos 
fils et illes mettra sur des chars et parmi ses cavaliers afin 
qu'iis courent devant son char; il g'en fer a des chefs de 
mille et des chefs de cinquante,~t illes emploiera a labourer 
ses terres, a recolter ses moissons, it fabriquer ses armes de 
guerre et l'attirail de chars. II prendra vos filles, pour en 
iaire des parfumeuses, des cuisinieres et des boulangeres. 
n prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes 
et de vos oliviers, et la donnera a sesserviteurs. II prendra 
la dime de vos recoltes 3 ». Mais les hommes continuerent 
a demander un roi ; et Dieu Ie leur donna en punition de 
leur volonte perverse. La servitude entra dans Ie monde a 
la suite du pecM. 

n appartient a l'Eglise d'instituer Ie pouvoir royal et 
de Ie juger4• Quant a ene, aucun pouvoir humain ne peut 
la redresser, Dieu seul est son seigneur. Cette juridiction 

1. Summa, t. III, p. 341, b, M. 1622. 
2. Dominatio potestatis regalis ex permissione divina est, et non secundum 

voluntatem ; non quia culpabilis sit, sed propter hoc quod in p",na introducta 
sit, et hoc ad onus et punitionem. In punitionem, inquam, culp'" corum qui petie
mnt sibi dari regem, ex inordinata voluntate, qua minus confidebant de Deo 
quam de homine. Summa, III, 342, a, ed. 1622. 

3. 1. Rois, VIII. 
4. Summa, III, 197 a, ed. 1622. 
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supreme, les pretres ne l'exercent pas en tant qu'ils sont 
hommes, et seion une legislation humaine, ni ne la sanc
tionnent par des peines corporelles ; ils jugent a la place 
de Dieu et n'edictent que des chatiments spirituels1 • Au 
prince les besognes materielles, a lui de commander les armes 
et d'entreprendre, en vue du retablissement de l'ordre 2 , 
les guerres necessaires. Au pretre, Ies ceuvres spirituelles 
et Ie soin de maintenir intact l'ideal religieux qui doit ins
pirer toutes Ies actions des hommes. 

Dans l'etat actuel de l'humanite, la royaute est done: 
legitime, il faut lui obeir. D'autant que ses ordres, comme 
ceux de toute autorite, ont pour mission de protegeI'. Aussi 
Ie prince ne peut-il jamais aliener totalement les terres dont ii 
a la charge, ce serait trahir ceux qu'il doit defendre. :n 
peut simplement aliener les profits qu'il en retire en faveu:!" 
de l'Eglise ; et cette derniere est alors tenue de remplir Ie8 
obligations feodales attenantes aux tenes concedees 3• 

Pour juger une telle doctrine, il ne faut pas nous placer 
au point de vue de nos idees modernes. Ce que nous appeloml 
justice c'est, depuis Kant, Ie respect de la personne humaine, 
et nous faisons de la justice, entendue en ce sens, l'essentie! 
de la morale. Alexandre de Hales estimerait cette morale 
fragile et etroite. Sa perspective, comme celle des augus
tiniens, embrasse l'ensemble de l'univers; et la justice 
cst, pour lui, Ie respect de l'ordre. Non un ordre exterieur 

~ 

qu'une police habile suffirait pour assurer, mais l'ordre 
des ames et des corps. L'ordre est la realisation de la volonte 
de Dieu. L'ordre se confond avec la paix, et Ia paix c'est 
Ie royaume de Dieu sur terre. 

Notre justice trouve sa place dans ce systeme ; mais cUe 
n'est pas Ie principe de la morale, ce n'est qu'une conse
quence. Parce que Dieu vit dans Ie cceur des hommes, les 

1. Spiritualis potestas non judicat secundum hominem, sed secundum huma
n!lm lege,:". sed in quantum residet vice Dei, ... et secundum potestatem ad vin
d'ctam spiritualem, non corporalem ; id. III, 197, a. 

2. Summa, III, 332, a, M. 1622. 
3. Summa, III, 342, b, M. 1622. 
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hommes doivent etre respect{~s ; ils doivent l'etre dans la 
mesure, - et cette mesure est grande - OU ils S~lllt des 
parcelles divines. En Dieu nous vivons, assure l' Apotre; en 
Dieu nous trouvons done notre dignite. Aussi n'avons-nous 
aucun droit contre Dieu, et c' est a lui seuI que nous devons 
oMir. 

Theocratie, ce mot, a cause des sens imperialistes qu'on 
lui a souvent donnes, ne nous semble pas exact .pour carac
teriser les conceptions sociaIes d' Alexandre; nous prefere
rions celuid'une technicite philosophique peut-etre trop 
pedante, de primaute de la morale. Alexandre veut qu'aucun 
homme ot qu'aucun groupe d'hommes ne se regardent 

- d' , I r' comme dignes de respect, car aucun eux n est a un 
derniere. Tout ce qui est creature, individu isole au royaumes, 
a Ie devoir de se regarder sincerement comme ne se suffi
sant pas a soi-meme. L'individu n'est pas a lui-meme sa 
fin, pas davantage, Ie royaume. 11s doivent aller 'chercher 
leur appui au-dessus d'eux. En pla9ant Ie pape au-dessus 
des rois, Alexandre et la tradition chretienne denoncent 
l'idolatrie de l'Etat qui a fait, qui fait et qui peut-etre, . 
fera encore, tant de victimes ; ils rappellent que les hommes, 
crees par Dieu, ne doivent oheir qu'a Dieu, c'est-a-dire qu'au 
hien et qu'a la lumiere. 

Nous l'etrouverons chez saint Bonaventure ces memes 
idees, defendues avec plus d'eloquence et de vigueur. 

CHAPITRE II 

Doctrine sociale de Saint~Bonaventure 

Sor,1MAIRE 

L'Eo>1ise recoit son unite du pape. Juridiction temporelle du pape. 
~ L'auto'rite sociale dans l'etat d'innocence ; dans l'etat actuel. -
La resistance it l'oppression. - La propriete. - L'esclavage. -
Position prise par saint BO~laventure dans la lutte entre les deux 
notions d'autorite, la notion antique et la notion feodale. Accord 
de la doctrine sociale de Bonaventure avec sa metaphysique. -
Expos,e et discussion des reproches d'immoralisme adresses 
par Renouvier aux doctrines medievales. 

Une grande diversite existe dans la societe chl'etieunc ; 
les uns sont occupes aux travaux manuels, ils se;rnent et 
moissonnent ; d'autres sont charges du maintien et de la 
defense de l' ordre social; les derniers exercent nne fonction 
infiniment plus noble : ils indiquent a tous les moyens 
d'atteindre la fin surnatureHe que Dieu a· imposee a l'hu
manite. lis composent l'Eglise dirigeante et tous les hommes, 
princes et vilains, 80nt les membres de cette societe quasi 
divine 1. 

L'Eglise est la plus parfaite des societes ; en eIle doit 
.done se manifester la plus parfaite unite. Imperfection et 
multiplicite sont, en dIet, des termes synonymes; Ie mul
tiple est proche du neant et, a mesure que l'on s'eJEwe 
dans 1a hierarchie des l'unite augmente. Or cette 
unite ne resulte pas de l'harmonie des etres entre eux; 
sa raison doit-etre cherchee, non dans les individus unifies, 

1; De pertectione e~angelica, 99. 2, a.3 ; V, 161. 
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mais au-dessus d'eux, dans l'action d'un etre superieur. 
En tout ordre, un « etre premier )) domine la multiplicite 
et lui imp rime un cachet que, par elle seule, elle ne possede 
pas. L'unite n'est pas effet, elle est cause active; c'est elle 
qui cree la synthese dans laquelle elle resplenditI. C'est 
donc dans un etre superieur aux hommes que ron doit 
chercher la source de l'unite de l'Eglise ; Dieu, voila l'unite 
du monde chretien 2. 

D'abord Dieu agissant sur les ames. Vne vie divine cir
cule dans taus les chretiens ; et sous cette influence surna
turelle, ils cessent d'etre isoles et iIidependants, iIs entrent 
dans une synthese nouvelle ; ils deviennent les membres 
d'un immense organisme dont Ie Christ est la tete et Ie corps. 
Dne meme foi et une meme charite les animent. Le monde 
visible nous apparalt comme parfaitement harmonieux, 
tous les etres agissent sur chaque etre et chacun reagic 
sur tous ; cette unite est une faible image de l'unite inte
rieure de l'Eglise ; les ames font plus que d'agir les unes' sur 
les autres, eIles se compenetrent et, sans cesser d' etre elles
memes, eUes deviennent veritablement toutes les autres. 
A cette unite intime et cachee des ames, il faut un symbole 
visible, aussi l'Eglise possede-t-elle l'unite exterieure d'une 
societe parfaite~. 

Au sommet se trouve Ie pape. II joue dans l'Eglise un 
role semblable a celui du Christ dans Ie ciel. Du Christ 
decoule la gloire des saints; du pape decoule l'autorite 
des prelats 4. Le Christ reunit en lui la plenitude de saintete 
et du bonheur qu'il repand dans l'ame des elus, et que ces 

1. Excellentia, quanto magis descendit, tanto magis dilatatur et quanta magis 
ascendit, tanto magis unitur; hinc est quod plures sunt episcopi, panciores 
archiepiscopi ... et unus pater patrum. Brepiloquium, p. 6, c. 12 ; V, 273. . 

2. II, d. 1, p. 2, a. 1, 9.2 ; II, 40. 
3. De perf. evangelica, 9. 4, a. 3 ; V, 194, b. 
4. Ipse Summus Pontifex solus habet totam plenitudinem auctoritatis, quam 

Christus Ecclesire contulit, et quod ubique in omnibus ecclesiis habet illam sicut 
in sua speciali sede ramana, et quod ab ipso manat in OInnes inferiores per univer
sam Ecclesiam omnis auctoritas, prout singulis competit participari, sicut in 
ccelo ab ipso fonte totins boni, Christo J esu, fluit omnis gloria sanctorum, licet 
earn differenter singuli participent pro captu suo. Op. 14. Quare iratres minores 
prmdieent et eonfessiones audient, VIII, 375, b. 
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derniers regoivent diversement selon qu'ils se sont plus 
ou mains ouverts aux effiuves divines; ainsi les miroirs 
absorbent les rayons solaires selon leurs differentes capa
cites. Le pape reunit en lui la plenitude d'autorite et de 
dignite qu'il communique ensuite a chaque eveque et a 
chaque cure. Multiples sont les fonctions ecclesiastiques, 
unique est la source de leur autorite. La constitution de 
l'Eglise est con£orme aux lois generales de l'univers, qui se 
confondent avec des lois plus profondes, les lois consti
tutives de l'etre, que saint Augustin - apres PIotin aurait 
pu ajouter saint Bonaventure - a si bien apert;ues ; da~s 
l'Eglise, comme en tout ordre de realite, Ie multiple ne fmt 
que delayer, monnayer les perfections que realise l'acte 
simple d'un principe premier 1. La creation est la periphrase 
qui redit longuement et obscurement la perfection que Ie 
Verbe de Dieu exprime pleinement d'un seuI mot; l'eglise 

est la periphrase du pape 2, 

A cette unite, l'Eglise doit sa solidite. Elle est composee 
d'individus qui, pour etre animes d'une vie divine, n'en 
restent pas moins des hommes. lIs sont donc faillibles et 
peuvent refuser de se donner a la grace divine, qui veut 
les elever au-des sus d'eux memes. Des conflits peuvent 
naitre dans l'eglise. II faut un chef supreme pour les resoudre 
definitivement; sans Ie pape, qui juge endemier ressort, 
des schismes naitraient, et l'Eglise se perdrait dans une 
anarchie sans remMe. Sans Ie pape, l'Eglise aurait la fra
gilite et la mobilite du sable; avec lui, elle est un roc 3. 

L'Eglise n'a pas seulement des pouvoirs spirituels. Elle 
~l'epresente Ie Christ, et Ie Christ etait a la fois roi et pretre ; 

1. Naturalis justitia, per quam ordinantur elementa mundi et tota machina.uni
versi, requirit quod inter corpora locantia unum sit pri.m~m ~orp';ls loc;ans, :nter 
mobilia unum primum mobile, inter lucentia unum prlnClpahte:- lrradlans; Inter 
motores'unus primus motor, et universaliter in quolibet ge?-ere SIt unum prlm~m, 
per quod mensurentur omnia, quae in illo genere contll1entur. De perfeetlOne 
e~angelica, q. 4, a. 3 ; V, 19"" a. .. _. . . 

2. Filius perfecte irnplet Patrem et 1l11ltat<;r, ut dICIt At;gustmus, sed ~ng~lus 
perfecte non exprimit Creator em ; ideo decult eos creare 111 magna muItItudll1e, 
II, d. 9, q. 3 ; II, 256. 

3. De perfectione e~angelica, q. 4, a. 3 ; Y, 195, a. 
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5'i1 renonl]a aux ri(:hesses et vecut pauvre, ce fut pal' lmm_i
lite, mais il n'imposa pas un egal renoncement a son eglise ; 
",lIe peut posseder. Dieu savaitqu'une pauvrete absolue 
est au-dessus de Ia moyenne des forces h'-1maines' les 
, ,I ~ l' '12 . ' ·egllses sans Dellences ne trouvent pas de cures, aucun ne 
veut ep~usel' 1a pauvrete ; Dieu prMel'a etre servi par des 
mercenalr-es plutot que de voir son cuIte abandonne de tous. 
I\"B changeons pas ~' ordre etabli par 1a sagesse de Dieu, 
ct admettons que l' Eglise possede des richesses 1. D' ailleurs 
. 'I . ' 

31 C1 e ne POUValt posseder, comment vivraient les Freres 
.\ ,". , ~ 

~'lmeurs, plilsque les enfants de saint Fraw;ois pratiquent 
1a pamTete complete et ne font qu'user de biens qui. demeu
rent 1a propriete de l' eglise romaine 2. 

A 1a possession de richesses considerables, s'ajoute un 
de juridiction tempoTelle. Comme Ie Christ, Ie 

pape possede les deux gla::ves ; il est Ie roi des rois comme 
il est des eveques 3. Dieu n'a pas voulu que 1'hu
manite en se hierarchisant sous deux dlefs distincts, sou
verains chacun en leur domaine, Ie ,pape et l'empereur, 
devienne fa proie de luttes sans solution si un con flit 
venait a s'elever entre les deux puissances. L'ceuvre de Dieu 
est parfaite ; l'humanite est pleinement unifiee ; elIe ressemhle 
a une pyramide ; du sommet, qui est Ie pape, decoule toute 

l'autorite temporelle comme l'autorite spirituelle. 
Ces deux pouvoirs, Ie pape ne les exerce pas de 1a meme 

manie-re, Le glaive spiTituel, saint Bernard 1'a etahli dans 

1. (Chri?tus~ scie!Jat quod. n~elius ~ ~st habere r;n-ercenarios, quam fiuilos yo! 
fihos , 8: Ideo, cal'ltute l'eh'lgesce~te, dlSposuit Spiritus Sanctu8 ut 

,', .terl1po~ahbus abunda~et, no CUlt.liS ~ei p:'opter paupcrtatern et ino~iam 
~~,~el~l,e:. Et ~stud al~e7'te. vld~tur, qllla Ecc1esHB pauper culm, quasi nullum 
;L_ \ On~lel.tt l'ectorcll, nISI SIt tahs quod pro sui vilitate ab onlnibus contc a-
,m.,', IV, d .. 2, P: 1, a. 1, q. 3, 4. IV, 612, h, mn 

2. D,:termuwtwnes qU[i~st£onwn circa regulam: p. 1, q. '14 ; VIII, 3511:, .a. ' 
_.3. !J Lraque potestas In Su.n:lm-o Pontifice concurrit in unam 

'\ lCal'lUS Chris~i in_ t~rris utramque potestatem accepit; unde et ut01'que 

.. co~:-pet~t: Unde Bernardus, qUaJ,to ad Eugcnium : « Uterque est Eccle'ire 
h'. sp::>~tU~~lS SCIlIcet g.Iadius et mc;ter:iali3.;. s,ed is quidenl pro Ecclesia, iUc vel'; aL 
"-,,ccl~~~al ex_sere.ndus ; ille. sacerdotIs, IS IDlhtls manu, sed sane ad nutum sacerdotis 
:t ~a J~ss,ur:: rm}2eratorls. )) Ex quo aperte c?Iligitur quod utraquc potestas ad 
l~suln I:duclt,ur mcnt ad unum lnerarcham prnnum et summum. De perfectione 
e,,rangehca, q. 40) a. 3, 8; V~ 196, h. 1. 
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-un texte celebre, est dans 1a main du pape ; Ie temporel 
est confle a l'empereur qui le manie selon Ia volonte de 
fEo<lise. Des deux astTes que Dieu a etablis au firmament 

o ., 1 ., 

de 1a chretiente, celui qui preside aux ceuvres ce mrmere, 
c'est-a-dire aux chases spirituelles, est supeTicur a celui qui 
preside aux ceuvres de la uuit, c'est-a.-dire aux temporelles ; 
autant Ie soleil surpasse la lune en noblesse, autant Ie pape 

domine l'empereur 1
• 

L'autorite que l'emperem re<;oit du pape, ilIa trans met 
aux rois et aux barons; elle descend par degres jusqu'aux 
derniers baillis. La societe laique se trouve ainsi construite 
sur Ie modele de l' Eglise, et aussi sur Ie modele de l'univers ; 
dIe est conforme aux lois fondamentales de l'exemplarisme 
augustinien. L'empereur est 1a source des lois; en lui reside 
l'unite et la solldite de l' empire 2; dans iems roy().umes, 
sous la dependance de l'empereur, les rois jouent un rOle 
analogue 3. Comme Ia lumiere intelligible qui, dans Ie 
monde angelique, descend en se diluant des anges supe
~ieurs aux anges inferieurs ; comme la perfection des essences 

va s'affaiblissant a mesure qu'elles s'eloignent de l'unite 
primitive pour descendre vel'S la multiplicite ~u monde 
~ensible ; comme les eaux d'une cascade qui, jaillissant a 
l'origine d'un filet unique, se repandent en nappes de 
en plus etendues, l'autorite sociale part d'un etre unique et 
se communique a. des seigneurs de plus en plus nombreux. 
C' est l'unite radicale de cette autorite qui ronde l'nnite 

de 1a societe humaine 4
• 

1. Saint Bonaventure cite Innocent III: Ad firma:rr:entu~ c:=c1i., id ,est. ~n.iversalis 
Ecclesiffi, fecit ,Deus duo. luminari~ magna, id est auas ,lnStltult dlgnltate~,. q~~ 
Bunt Dontificahs auctOI'ltas regahsque potestas. Sed lila qure 1?_rreest .cnebu,-" 
id estL spiritualibus, major est; quoe autem noctibus, id e.st car~.ahbus, .mInor, ut 
cuanta est inter lunarn et solem, tanta inter reges et P-ontlfices mffcrentIa cognos-
datur. Apologia c. 11, 19 ; VIII, 313,.10._ . ' 

2. Cum tantae auctOI'itaiis potBstas lmperlails, ut non qrctatur leglbus, 

sed origo ... Item- 12 
3. sed a rcge regnum trahit ori~ine~ ~ignum vitce, fructus ; , 

45 ; VIII, 84, h. texte, que Bonaventure applique leI au royaume du Chr,st 

a une nortee universelle. . . ~. , 
!±. Po~tifex unus et SUIDTaus, licet ab infimis membns ~axlme GlS~e1; secundum 

gradulll quia multi sunt QTadus intermedii inter ipsum et l!1fimaI?- plehem,; sec~n: 
dum influentiam tamen 0 virtutis iminediatissimus est. Non emm obedltur Slb! 
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L'autorite vient d'en haut, n'on du peuple ; et cependant 
Ie peuple a un rOle social a jouer. Les societes qui so~t 
passives dans 1a transmission du pouvoir, c'est-a-dire qui 
sont gouvernees par des chefs que designe l'heredite, sont 
en general mal gouvernees 1; leurs maltres les exploitent, 
comme un bien familial, ils commandent et administrent 
en vue de leur propre interet, non pour Ie bien commun ; 
ils meritent souvent Ie nom de tyrans. Les chefs que l' election 
designe sont meilleurs ; au peuple de les choisir ; et cette 
mission des sujets achiwe I'harmonie de la cite. Dans 1a 
societe, Dieu et 1a creature collaborent ; Dieu veut l' ordre 
social actueI, iI veut qu'il existe des rois et des barons, il 
veut que les riches soient honores exterieurement, car 
c'est lui qui donne a tous Ie pouvoir de commander; mais 
c'est Ie peuple qui designe les individus que Dieu investit 
de l'autorite. Cette transmission de l'autorite se trouve 
conforme aux lois generales qui president a l'activite des 
creatures; et 1a sociologie de saint Bonaventure reste tou
jours en plein accord avec sa metaphysique. Chaque jour 
naissent de nouvelles plantes et de nouveau animaux ; ce 
ne sont pas les causes generatrices qui leur ont donne leur 
realite; l'efficace de 1a creature n'a pas cette puissance; 
l'action des parents est plus modeste ; elIe reveille des 
formes substantielles endormies dans 1a matiere, elIe les 
fait passer de 1a puissance a l'acte. C'est Dieu qui 
depose ces virtualites dans Ie sein de 1a matiere; c' est 1a 
creature qui est la condition de leur developpemenV. 

propter auctoritates aliorum, sed aliis propter auctoritatem suam ; sieut non 
obeditur regi propter balIivum, sed ballivo potius wopter regem. U nde ipsius 
auctoritas est sicut causa proxima et immediata, quce movere debet Offines et 
singulos ad obediendum suis prmpositis exhibendum. De perfectione ecangeZica, 
q. 4, a. 3, 14; V, 198, a. 

1. Hodie magna abominatio cst in his qui prmsunt, quia in navi non ponitur 
rect?r, nisi habeat artem gubernandi ; quomodo ergo in republica ponitur ille qui 
nesClt regere ? Unde quando pel' succession em prmsunt, male regitur respublica ... 
Quamdiu Romani illos qui prmessent elegerunt, sapientissimos elegerunt; et 
tune ben; gubernata est respublica; sed postquam ad succession em venerunt 
totum fU1t destructum. In hexoemeron, col. 5, 19; V, 357, a. 

2. Data est virtus activa naturm, ut posset deinceps animalia quantum ad 
co~pus et quantum ad animam propagare et multiplicare. Et quia qumdam sunt 
ammalia majoris perfectionis et organizationis, qumdam vero minoris j ideo 
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C'est encore d'une fagon analogue que 1a science naitet 
progresse dans notre intelligence; c'est Dietl qui a ~epose 
la verite dans notre ame en nous creant, et 1a sensatIOn ne 
fait que nous aider a degager l' etincelle divine 1. Dieu 
donne l'etre, la creature permet a l'etre de se developper. 
Dans 1a societe, Dieu confere l'autorite ; Ie peuple propose 
les candidats. La feodalite sociale de saint Bonaventure 
est un reflet de sa feodalite ontologique ; ou plutot - car 
cette phrase est inexacte en sa precision abstraite, et il 
serait aussi vrai de soutenir que la feodalite ontoIogique 
est un reflet de 1a feodalite sQciale - sociologie et meta
physique sont Ie reflet d'une pensee mystique. ~otre saint 
est un meditatif, il aime s'e degager des sensatIOns et des 
images pour ecouter la verite qu'il entend dans Ie sil~nce 
exterieur de ses sens; il prend alors conctact avec DIeu; 
il voit, il contemple, il aime une lumiere pure et pleine, et 
toutes les connaissances conceptibles de sa vie quotidienne 
lui apparaissent alors comme les substituts incomplets de 1a 
riche unite qu'il etreint. Tout ce qui est multiple devient a ses 
yeux une degradation de run; mais degradation quiconserve 
une realite et qui, par suite, doit agir et collaborer en quelque 
sorte avec Dieu; s' ofIrir genereusement aux effiuves d' en haut, 
etre 1a cause adjuvante de Dieu, telle est 1a fonction de 1a crea
ture. Saint Bonaventure a construit la societe d'apres cette 
perspective; l'autorite sort de Dieu, se morcelle et ~e~cend 
dans les vases que lui presentent les membres de 1a CIte. 

n nous faut etudier rnaintenant 1a nature de cette auto
rite 2. En son fond Ie plus intime, l'autorite decQule de la 

divina disposit.io rectissime ordinavit,. ut qumdaI?: animalia producere.ntur ex 
suo principia sementivo secundum maJore:r:n ?-ctuallt~e~I?' utpote sunt lIl~ qu~ 
generantur per propagationem, ita quod SImIle ex slml~l, et lsta sunt anlmah~ 
perfectiora ; qumdam vero secundum minorem, utpo~e I~la qum gener:,ntu~ pe 
putrefactionem ; quia Guim imperfectiora sunt, mmorl mdigent adJutorls et 
virtute ut producantur ad esse, II, d. 15, a. 1, q. 1 ; II, 374, b. . 

1. C~gnitio hujus veri innata est menti ratio.nali, in. quantum ~~net ratlOne:n 
imaginis, ratione cujus insertus est sibi naturallS app~t.tus et ,~obIli~ e~ memor:a 

iIlius, ad cujus imaginem ~a?ta. est, in quem naturahter tenmt, ut m Illo POSSlt 
beatificari. De mysterio Tnmtat!S, q. 1, a. 1 ;. V, 49, a. . T 

2. II, d. 44, a. 2, q. 2; VI, 1008, a. De per/ee/wne wangeZ,ca, q. 4, a. 1 ; "\, 181, a. 
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perfection; les etres superieurs ;£1' ont pas leur fin en eux
memes; camme leur Createur ils aoivent agir ; ils doivent 
repandre att-dessous d'eux les dons celestes qu'ils ont regus;: 
ce sont des intermediaires nes; et cette grande loi se retrouve 
dans tous les cantons de la nature, la lune renvoie la lumiere 
qu'eJle regoit du soleil ; Ie perc communique it ses fils Ia 
perfection humaine et illes aide a se developper ; l'archange 
transmet a l'ange 1a lumiere divine. Entendue de cctte 
maniere, l'autorite se canfond avec la hierarchie des etres . . - ~ 

cIle est essentiellement un secours que les parfaits apportent 
a leurs freres superieurs,· afin de les aider a croitre en sagesse 
et en bonte. El1e est une illumination. Voila ce qu'elle est 
dans la cite angelique ; voila ce qu' eUe aurait He sur terre 
si 1~ nature humaine n'avait pas ete viciee par Ie peche 
d'Adam. Notre sensibilite aurait obei sans resistance a 
notre raison; aussi l'autorite n'aurait eu qu'a proclamer Ie 
vrai pour que tous, aussitot, obeissent. Le pere et Ie mari, 
chefs naturels dans cette humanite innocente, n'auraient 
pas etc en luue avec les aveugles ; leurs ordres 
auraient toujours ete raisonnables et toujours leur epouse 
et leurs enfants se seraient ouverts a la lumiere, Si Ie peche 
surgissait, car il serait reste possible, il n'aurait Dlus fait 
tache d'huile, et secoue par des coups et c~ntre cou;s impre
vus l' ordre social tout entier. L'humanite aura it vecu dans 
un etat bienheureux qu'un philosophe du XIXe siec1e, qui 
n'est certes pas de la famille de Bonaventure, a appcle 
l'etat de paix. La verite n'aurait pas eu besoin pour regner 
d'autre force que sa propre lumiere. 

On sait de reste que tel n'est pas notre etat F'esent. Le 
P , ch' d' 1 A , 1 . e. e a ec Hine es passIOlls, et notre raison n' est plus 
qu'une Ineur a peine perceptible 2.U milieu de la tempete. 
Le Christ, il est vrai, nous a rachetes ; par sa grace, nous 
pouvons nous liberer du peche et rctrouver Ie chemin du 
paradis; mais i1 n'a pas retabli notre nature en l'etat mi-

. 'f ' 
mltI~ ; nous sommes condamnes a faire Ie bien dans les 
tenebres, et en luttant avec les terribles armees du mal. 
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A une societe composee d'individus aussi miserables, il 
faut une autorite qui ait un baton en main. La lumiere 
seule, sans secours etranger, ne saurait plus se fairs obeir ; 
elle a besoin qu'une force maLerielle vienne se m.sttre a S011 

service. Telle est l'autorite des rois et des barons; ils ont des 
soldats, et iis imposent leurs commandements. 118 pard. 
viennent ainsi a faire regncr l' ordre ; ct ils meritent Ie nom 
de reparateurs providentiels, car iis suppriment dans 1a 
societe les consequences du peche. Dieu ne les aurait pas 
etablis, si l'homme etait demeure dans l' etat d'innocence; 
mais dans l'etat actuel de l'humanite, ils sont legitimes et 
Dieu veut que les chretiens leur obeissent. 

Cependant les princes n'acquierent pas toujours Ie pou
voir par des moyens honnetes et legaux; souvent ils emploient 
la ruse et 1a violence1 . Leur pouvoir, considere en leur per
sonne, est injuste ; Dieu ne la ratifie pas, et s'ils se repen
taient vraiment de leur faute, ils devraient, si la chose 
etait encore possible, se demeure de leurs £onctions usurpees. 
Mais les sujets doivent-ils leur obeir? OUl, s'ils ne com
mandent rien de contraire aux ordres du Roi des rois, de 
Dieu. Dieu permet ces mauvais princes pour Ie perfection
nement des hommes de bien et pour la punition des mauvais 
cit 0 yens ; cette tolerance divine cree, par rapport aux 
sujets, un devoir d'obeissance. Que fsire si Ie mauvais 
prince commande des actes irraisonnables, qu'ils soient 
l1uisibles a l'interet temporel de la communaute ou bien 
contraires au droit coutumier ? Saint Bonaventure2 declare 
nettement que dans ces cas les sujets ne sont pas obliges 
d' obelr, mais il ne nous rut pas s'iIs ont Ie droit de resister 
par la force et d'opposer 1a violence a 1a violence. Le Docteur 
Seraphique n'a pas envisage ce probleme ; mais iI semble 
bien qu'il aurait conseille de se soumettre; les biens d'ici-

• 1. II, d. 44, a. 2, q. 1 ; II, 1006. 
2. Christiani sunt terrenis dominis ohligati,- non tam en in omnibus, sed h'r}; 

iis solum quce non sunt contra Deum; nee in his omnibus! sed in his qu@ secun
dum rectam consuetudinem rationabiliter statuta sunt, sieut trihuta et veetigalia 
ct consimilia. II, d. £,4. a. 2, q. 2 ; II, 1011, a, in fine. 
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bas sont a. ses yeux de peu d'importance, les sacrifier peut 
toujours etre utile a. notre ame ; Ia servitude du corps ne 
diminue pas notre Iiberte interieure et eIIe ne nous empeche 
pas de servir Ie Christ. D'ailleurs ces problemes de morale 
sociale, qui devaient prendre au xve siecle une si grande 
importance et soulever l'Europe entiere lors de Ia con damna
tion ~e J can Petit sur sa doctrine du tyrannicide 1, ne 
po.uvment pas ~e poser dans une chretiente organisee ; les 
rOlS ne sont pas mdependants, s'ils manquent a. leurs devoirs 
au-dessus d'eux sont des juges auxquels les sujets violente~ 
peuvent appeler; et si ces juges sont partiaux ou sourds 
au-dessus, il y a Ie pape. Un mauvais prince peut toujour~ 
e:re depose; Dieu lui donna jadis Ie pouvoir, mais Dieu a 
bIen ~onne Ia vie au brigand, ce qui n'enleve pas au juge 
Ie drOIt de condamner a. mort 2. Le peche a encore entralne 
deux consequences qui ont profonde.ment modifie Ia societe 
humaine: la propriHe privee et l'esclavage 3. Sans la faute 
d'Adam, les hommes auraient joui en commun des biens 
de Ia terre; ils n'auraient p~s prononce ces mots qui trop 
souvent engendrent l'orgueil et la haine : Ie mien Ie tien 4. 

'1 . ' , 
1 g serment demeures les freres d'une meme famille, usant 

1: LEA, L'Histoire de l'inqllisition au Moyen Age III 335' trad fran~ p. 'Ot. 
ParIs, 1902. ' , , . 'S" '±.L 

2. II s'agit de l'objection des rllgalistes ainsi con9ue : l'homme ne peut enlever 
c; que ~Ieu a donne. Or I'a.utorite ~es ~o!s leu; a Me donnee par Dieu. Voici la 
:reponse . ({ Ill.ud verum. est, SI D~us slmpl~clter ~' dedit; si autem solum ad tempus 
datum est, Slcut DomInus voluIt ?are, Ita etlam voluit per ministerium huma
num .auf~r:e. ~oc ,,:utem cognosCl.mus, q.uod. Deus v~lit, quando videmus ordi
:,-em JUStltlce. SIC .exigere. Deus elllm dedit VItam latroni et tamen judex juste 
II!~m auf~rt 8l? eXl~ente hoc mandato justitice, quo dicitur : maleficum non patieris 
vlV.ere. SIC etlan: Illtelhge:>du,? est se habere in potestate nostra et prineipum, 
qUIa secun~um JUrI~ rectltudincm tam dominium quam potestatis privileO'iu 
meretur amittere qUI con cess a sibi abutitur pote<tate » II d 44 a 2 l' 5

m 

II, 1006, b. - . " , . ,q. , ; 

3. !1.on:incm a~cequari hominem, dictat (natura) secundum statum suce rimce 
cond,tlOllIS ; hommem autem hamini subjici et hominem homiui famulari Pdict t 

. ~e,:nd,,:m statum co:ruptio:,is, u: :nali compescantur, et bani defendantu~. 
1 lSI enl~ essent hUJusmodI domlllla. coercentia malos, propter corruptionenl 
quce cst In natura, unus alterum opprlmeret, et communiter homines vivere non 
~ossent: N.on sic autem essett si homo permansisset in statu innocentice' qu j -

h~et Cllim .''; gradu et statu quo maneret. Et sic patet, eo quod servitus vel 'dorni-' 
nH:ffi resplclat nat~ram. institutanl, sed SO.IU.ill, quod respicit naturam Iapsam, 
UbI ordo habet pertubarI et potest par dommlUm conservari II d 44 a 2 9 2 
4 ; II, 1009, b. ; II, d. 44, a. 3, q. 1 ; 1011, a. ' , • , . , . , 

4. II, d. 42, dubium 3; II, 978, b. 
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avec sagesse des biens que leur aurait distribues leur pere 
COlllmun. C'est a cette propriete collective que revienne1J.t 
les COlllmunautes des qu'elles parviennent it un certain degre 
de perfection; les premiers chretiens, par exemple, avai;nt 
etabli entre eux. ce genre de vie 1. Mais cette propriete en 
coml11un suppose que les hom.mes s'aiment veritabIement, 
et se donnent tout entiers it la collectivite; elIe suppose 
que chacun travaille pour tous avec un zele egal a. celui 
gu'il deploiel'ait pour lui seuI, et que chacun economise 
Ie tresor public comme Ie sien propre. Bref, i1 faut que les 
les hommes soient des saints. Or ils ne Ie sont pas. Mettez 
les richesses a. la disposition de tous, et les vicieux, c'est-a.-dire 
Ie grand nombre, auront vite fait de ruiner la cite' les , 
paresseux s'en remettront aux autres du soin du travaiHer, 
les avares accapareront, les prodigues dilapideront; et 
aucun n'aura un grand souci d'augmenter la fortune publique 
La division de la propriete entre les particuliers est un 
remede aces desordres ; les travailleurs Bont encourages 
car iIs savent qu'ils jouiront du fruit de leurs efforts; et 
la paresse ou l'avarice sont combattues. Impossible desormais 
de vivre sans fa ire. fructifier par Ie travail les terres qui 
VOllS sont departies, impossible d'accumuler dans ses gre
niers les recoltes que d'autres auraient semees et l11ois
sormees. La propriHe privee met les bons a l'abri des 
mechants, et les troubles sociaux qu'apporta Ie peche sont 

partiellement repares. 
Sur la question de l'esclavage, saint Bonaventure 8'in5-

pire de saint Augustin, non d' Aristote comme devaient 
Ie faire bientOt un grand nombre de sco1astiques ; jamais 
il ne nous parle, apres Ie philosophe grec, d'hommes que 
leur intelligence grDssiere et leurs membres vigoureux 
auraient destines a la servitude; l'esclavage n'est pas une 
reuvre de la nature 2, Dieu a cree tous les hommes egaux et 

1. IV, d. 24, p. 1, a. 1, q. 3 ; IV, 612, a. 
2. Servitus est poena peceati, IV, d. 44, a. 2, q. 2 ; 1008, h. 

LANDRY 3 
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libres, et c'est Ie pBchequi a engendre l'inegalite et 1a: suje
tion. L'origine de resclavage 5e trouve dans les guerres 'On 
les {autes individuell:es. Les deferrseurs d'une cause injuste 
meritent la mort, et si leur vainqueur, apres les avoil' fait 
prisormiers, les reduit en servitudes, ils lui doivent recon
naissance, car illeur a fait benlwolement grace de la vie 1

• 

Dans cette conception de la guerre commune au Moyen Age, 
le soldat de la bonne cause est considere comme Ie ministre 
de 1a loi et de 1a justice; les ennemis, commB des coupables 
qui meritent la mort. Par suite, un criminel isole peut, lui 
aussi, etre condamne a devenir esdave ; Ie juge qui porte 
cette sentence, comme Ie soldat victorieux, fait montre de 
misericol'de. Enfin il est padois une autre cause a l' origine 
de I'esclavage, c'est 1a vente qu'un homme fait de lui-meme 
soit pour expier S'BS peches, soit pour sacrifier a Dieu sa 
propre liberte et imiter l'humilite du Sauveur. 

Saint Bonaventure n'envisage pas Ie cas, frequent, 
heIas ! OU Ie vaineu devenu esclave etait un defenseur de 
la justice; son adversaire n'avait aucun droit sur lui et 
l'esdavage, auquel il est reduit, est foncierement illegal. 
Devra-t-il se revolter? La reponse, croyons-nous, se trouve 
dansce que nons avons deja dit du prince qui abuse de 
son autorite ; Ia chretiente est organisee, et, contre les abus. 
de Ia force brutale, les opprimes ont un recours; au-des sus 
des prevaricateurs, des juges existent. 

Les enfants qui naissent de parents esclaves sont eux
memes esclaves ; mais l'enfant doit-etre libre, si Ie pere 
seul est esclave ; car 1a condition servile s'attache surtout 
au corps de l'individu, et, par suite, eIle suit l'etat de la. 
mere, dont la causalite moins noble que celIe du pere, a eu 
Dependant plus d'influence sur 1a formation materielle de 
l'organisme. Aussi est-ce une coutume regrettable que celle 
suivie en certaines regions de 1a France, d'apres laqueUe 

1. Grigo vocabuli servorum in latina lingua in de creditur ~li?ta, quod hi 
qui jure belli possent occidi, a victoribus cum servabantur, servl flCbant, a ser
van do appellati. saint Augustin, De ci9i.tate Dei, c. 15. 
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les enfants d'nne mere libre et d'un pere esclave sont con
damnes a ia servitude 1 • 

Les esclaves ont Ie droit de se l11.arier, meme sans Ie 
consentement de leur maitre 2. Le mariage, en efiet,cst 
un sacrement offert a tous les chretiens et il n' appartient 
it aucun homme de detruire ce que Ie Christ a i:nstitu~. 
D'ailleurs par ce mariage contracte a son insu) I.e propri~
taire ne perd aucun de ses droits, i1 continue a posseder ses 
esdaves ; il peut leur dMendre d'user de leurs droits con
jugaux, il pent meme les separer defrnitivement, en les 
annexant a des parties eloignees de ses domaines. Par leur 
mariage contracte a l'insu du maitre, c'eiait a eux, non it 
lui, que les esclaves faisaient tort. Les droits reciproques du 
maItre et des esdaves seraient chang'es, si ce dernier avait 
permis Ie mariage. II deviendrait Ie prisonnier de sa parole, 
et il n'aurait plus Ie droit de s'opposer aux consequences 
nat~reHes de l'acte qu'il a jadis autorise. Les memes prin
cipes devraient etre appliques .si les conjoints appartenaient 
a deux maltres difierents 3. 

Un pere libre n'a pas le droit de vendre ses enfants sans 
Ie consentement de 1a mere; pas plus -Ie cas est semblable 
- qu'il n'a Ie droit de dissiper Ia dot de sa femme. II est 
vrai que si 1a rnisere Ie pressait,il pourrait passer outre 
aux defenses maternelles ; alors il aurait Ie droit de venme 

1. IV, d. 36, a. 1, q. 3; IV, 795, a. Voir Philippe DE BEAU1IIANom, Coiltwnes 
du Bemwaisis, edition Salmon, e. 45, n. 1434; Paris, 19.0.0. 

2. IV, d. 36, a. 1, q. 1 ; IV, 792. 
3. IV, d. 36, dubium, 2 ; IV, 799, 1. Citons LuclIAIRE, afin de voir la realite 

qui se cache sous les abstractions juridiques; « Ses enfants (du serf) peuvent 
etre partages et disperses entre les mains de proprietaires differents. Lisons cette 
charte navrante, .prise entre cent autres : nous, moines de Ivfarmoutiel', et Gautier 
Renaud, possedions en commun des serfs et des serves, qui etaient it partager 
entre nous. Done, l'an de l'i.ncarnation 1.087, Ie sixieme jour de juin, it l'epoque 
de l'abbe Bernard, nous avons proeede au partage <:I'enfants males et femelles 
appartenant it plusieurs parents. N.ous avons regu pour notre part, ·parmi l£s enfants 
de Renaud de Villana, un gargon Barthelemi, et trois filles, Hersende, Milesende, 
Letgarde; et parmi les enfants de Guascelin, une fille Aremburge, et un g'argon 
G.autier, Fut exceptee du partage une toute petite fille qui resta dans son berceau. 
S, elle vit, e1le sera notre propl'iete commune jusqu'it conclusion d'un accord qui 
r~t.tribuera a l'une ou a l'autre seigneurie. » LUCHAIRE1 dans Histoire de France, 
d,ngee par Lavisse, t. II, 2e partie, p. 25. Sur Ie servage, voir LUCRAIRE, lklanuei 
des institutions jranraises sous les Capeliens directs, Paris, 1892. 
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ses enfants de sa pro pre autorite I, Les memes raisons de 
justice empechent Ie mari de se vendre lui-meme sans Ie 
consentement de son epouse; il modifierait de sa seule 
volante Ie contrat qu'il passa autrefois avec eUe; il lui 
enleverait certains droit qu' eIle possedait sur lui, ou du moins 
il soumettrait l'exercice de ces droits au bon plaisir d'une 
tierce personne 2. 

Un esclave ne peut etre ordonne pretre. L'etat ecclesias
tique exige chez les postulants, entre autres qualites, une 
certaine noblesse de vie i or l'esclave reQoit souvent l'ordre 
d'executer des besognes materielles, que l'opinion des 
hommes regarde comme basses et honteuses ; un pretre ne 
doit pas etre expose a ces humiliations. Un esclave, que son 
maitre autoriserait it entrer dans la clericature, devrait 
done, au prealable, etre affranchi. Si, a l'insu de tous, un 
esclave a ete ordonne pretre, Ie maitre a un droit indeniable 
a une indemnite ; Ie nouveau pretre devrait meme, seIon 
certains, et saint Bonaventure n'ose l'affirmer, redevenir 
esclave si cette indemnite n' etait pas payee 3. Quant it 
l'esclave qui est entre en religion, il doit-etre rendu a son 
maitre. 

Saint Bonaventure, on Ie voit, parle de l'esclavage comme 
d'une certaine modalite de la propriete ; a ses yeux, l'etat 
de servitude n'a rien d'intrinsequement mauvais, eBe 
n'empeche pas de servir Dieu et d'atteindre a la saintete. 
C'est une situation penible, sans doute, mais innombrables 
sont les souffrances que Ie peche a introduites dans Ie monde ; 
Ie Christ n'a supprime ni la douleur ni la servitude, il a fait 
mieux, il a donne Ia grace de les supporter et de les faire 
contribuer a la grande umvre de la sanctification, la seule 
ceuvre que saint Bonaventure, en digne fils de Frangois 
d' Assise, regarde comme importante. 

1. IV, d. 36, dubium 3 ; 799, b. 
2. IV, d. 36, dubium 4; 800, a. 
3. IV. d. 25, a. 2, q. 4 ; IV, 6.56, h. 
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* .. " 

Les notions, que Ie Docteur Seraphique a conciliees dans 
son harmonieuse synthese, avaient subi depuis Charlemagne 
une laborieuse elaboration. De meme qu'une lutte entre 
deux doctrines, l'augustinisme traditionnel et l'aristote
lisme arabe, domine et explique la formation des differents 
systhnes du xure siecle, de meme les theories sociaies 
du Moyen Age sont Ie resultat d'une lutte seculaire entre 
deux notions d'autorite : cene d'une autorite naissant d'un 
contrat, celle d'une souverainete absolue. 

La premiere etait issue des faits. Durant la decomposi
tion de l'empire carolingien, grace 8. la carence du pouvoir 
central, pour employer un mot fort a la mode de nos jours, 
despouvoirs locaux s'etaient formes un peu au hasard; les 
proprietaires terriens, devenus independants, gouvernaient 
leurs domaines a leur guise, iis administraient, rendaient 
Ia justice, br0£ exerQaient toutes les fonctions de l'Etat. 
Pour se protegeI' des brigands ou des empietements de leurs 
voisins, ils furent obliges de faire appel a d'autres plus 
puissants ; et ceux-ci n'accorderent leur protection qu'en 
echange de certains services, d'ordinaire la promesse d'u.n 
concours militaire determine. De 1a etait sorti un systeme 
social base exclusivement sur Ie contrat ; systeme a l'origine 
fort embrouille, et qui, 1entement, sous l'influence des grands 
seigneurs provinciaux d'abord, du roi ensuite, s' etait orga
niseI, A l'epoque de saint Bonaventure, il etait parvenu 
a son apogee, et il ressemblait assez fidelement a ceUe 
harmonic universelle qui, dans les theories metaphysiques, 
fait sortir, en rangs de plus en plus nombreux, les essences 
imparfaites et multiples, d'une unite primordiale. La feo
dalite etait devenue une hierarchie qui tirait sa solidi.te 
de son chef supreme, et, au-dessous de roi, s'etageaient les 
seigneurs, les comtes et les barons. Mais une difference 

1. Imbart DE LA TOUR, Ies Origines de la Reforme, I, 21. Paris, 1905. 



38 

subsistait entre 1a feodalite meta physique et 1a feodaIite 
sociale, et c'etait elIe, nous Ie verrons, que notre docteur 
allait effacer; tandis que les essences re\{oivent l'etre du 
principe premier, les autorites sociales reposaient sur des 
co~tr~t5. En them'ie 1, et nOilS ne par10ns iei que de 1a 
theone, aUCun chef, meme Ie roi, n'avait autorite sur autrui 
qu'en Vel'tu. d'une convention, q'J:i etait Supposee avoil' He 
libl'ement consentie. . 

En face de cette conceptio<n feodale de l'autorite avait 
toujours subsiste, si grand etait reste dans les mem~ires Ie 
prestige de Ill. Rome antique, 1a croyance en la souverainete 
a~solue ~e l' empereur. Le prince germanique, padois si 
raIble, qUI revendiquait ce titre, se declarait l'hBritier des 
Cesar,s; en lui se continuait Ie pouvoir des anciens empel'eurs 
romams ; et son autorite, il avait tendance a 1a poser comme 
absolue; representant Ie peuple de Rome, Ce peuple dont 1a 
sagesse avait merite Ia domination du monde, il n'avait 
~er~onne au-dessus de lui; et les ol'dl'es gu'il promulguait 
e~ale~t sans appel. n regne sur les rois et son pouvoir est 
51 tlmversel qu'en 1150, un juriste, Martinus" attribue a l'em
pe~e~r .1a propriete effective de tous les biens de ses sujets. 
~rederlC II, contemporain de saint Bonaventure, s'intitule 
Lmperatol' semper augustus 2 ; et, encore au xrve siecle, il 
est regarde COllllne Ie chef naturel de toute la partie de l'uni
vers ou Ie Christ est adore. Naturelletnent les autres rois 
n'admettaient pas ces pretentions ; en particulier les rois de 
France; deja Dagobert avait refuse, dit-on, toute sujetion, 
et s~s Successeurs se declarerent empel'eurs en leur royaume. 
Mals les papes semblaient parfois admettre ks pretentions 
de l'empereur a la domination du monde· Innocent III 
parIah des deux luminaires que Dieu a cre'es dans Ie ciel 
et Boniface VIII s'indignaitque l'orgueil franQais ne voulut 
reconnaitre aucun superieur 3. II est vrai que parfois les 

~. ~UCHAIRE, dans Histoire de France, dirigee par Lavisse t. II 2e partie p 11' 
3' QTOL~AST,. Collectio c?nstituti?nwn, I, 311 ; Francfol't, 1615.' , . 

. ~ur empIre germamque, VOIr HnILY, de sancti Romani imperio,. Paris, 1849. 
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}Japes semblaient revenir a 1a notion :feodale ; ils soutenaient 
que l'autorite, pour etre legitime, doit etre issue de contrat5 
lib:rement cousentis; c'est que l'empereur, Ie cas etait 
:frequent, pretendait s'elever au-dessus de l'eglise et tirer 
son pouvoir non du Pontife Romain, comme la lune reQoit 
la lumiere du solei!, mais de Dieu seul. Seul Ie pape etait 
de droit divin, non l'empereur ni les rois. Alors Gregoire VII 
s'ecriait : « Qui ne sait que les princes ont du a. l'oTigine 
leur pouvoir a. des hommes ennemis de Dieu, qui, par 1'01'

gueil, les rapines, 1a perficiie, l'homieide et tous les crimes, 
et comme entraines par Ie diable, prince du 11ll'mde, ont voulu, 
avec une passion aveugle et un'C instlpportable presomption, 
dominel: sur leurs egaux, c' est-a.-dire sur les hommes 1 »~ 

La conciliation de ees deux notions la feodale, et la 
romaince,avait deja ete pressentie par certains theologiens ; 
Jamais elle n'avait ete exposee aussi parfaitellent que par 
saint Bonaventure. Le pouvior royal continue a possooel' 
des origines populaires, ainsi Ie voulait la doctrine feO'dale; 
c'est Ie peu.ple qui choisit lOt' nB1nme ; roais ce n'est pas lui 
qui donne l'autorite. L'investittll'e est dOlnnee par Dieu 
qui, par l'intermediaire de l'eglise,communique' aux elus 
du peuple, Ie droit de commander aux hommes. Les royautes 
acquierent ainsi une majeste plus noble que celle des empe
reurs romains ; en eux brille un re£let de 1a majestedivine. 
Au-dessus de ces pouvoirs temporels voulus de Dieu, se 
place Ie pouvoir qui a charge des interets spirituels de 
l'humanite ; l'Eglise domine l'Etat, parce qu'eHe represente 
1a mm.·ale et qu'elle conduit les homm'e8 a leur fin su.rnatu
relle. La separation des pouvoirs est sauvegardee, car les 
deux glaives ne sont pas mauies par 1a meme main; et 
l'atmosphere religieusB, dans laquelle la feDdalite s'etait 
formee et avait grandi, subsiste. La justicedomine 1a force 
et l'unite de la chretiente est affil'mee avec insistance ; 
les hommes appartiennent tons a nne meme societe, puisque 

1.. Cite paT Panl JAN£T, Histo.u-e de la science politique, I, 333; Paris, 1913 • 
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toutes les autorites locales regoivent leur leO'itimite de 
'" l'eIlipereur, et que celui-ci tient son pouvoir du pape. 

Ensuite Bonaventure acheve la theologie de la constitu
tion de l'Eglise; Ie pape possede juridiction immediate 
sur tous les eveches ; iI peut dans chaque diocese tout ce 
que peut l'eveque du lieu; notre auteur affirme avec force 
ce poi~t ja.dis 8i controverse et qui devait l'etre encore par 
Ie galhcamsme. La doctrine du Docteur Seliaphique est 
devenue Ia doctrine officielle de l'Eglise romaine. Toute
fois, si partisan soit-iI de la suprematie pontificale, Bona
venture ne se laisse pas entralner it certaines exagerations 
sur Ie droit de propriete du pape ; Ie Pontife romain a ses 
biens propres, et les eglises locales ant egalement les leurs 1; 
en somme, notre theologien reste fidele it la theorie de 
Gregoire VII ; Ie pape ne donne aux preJats que l'inves
titure spiritueHe, non la possession temporelle des biens 
attaches it leur siege ; ces biens restent la propriete de Ia 
communaute, ou, pour parler plus exactement, du saint 
pah:on de cette eglise 2. Bientot 1es theologiens allaient 
attl'lbuer au pape la possession de toutes les richesses 
ecc~e.B.iastiques, les eglises locales ne devenaient qu'usu
frmtwres ; cette theorie devait devenir si commune qu'a 
~a fin ~u XIII6 siec~e, Henri de Ganci, pourtant peu enclin 
a exagerer les drorts de Rome 3, la sou'dent sans restric
tion. 

1. Sicut distinguuntur e,cclesire, sic et possessiones ecclesiis propriis, Expositio 
super re,gul,am fi'atrum mmor,":m, c, 1, 8 ; VIII, 395, b. 

;' ~regOlre -: ~I ne reven~lq,:e pas la propriete des eglises: « Comme au 
~~ sIec!~,!e ventable prop!'letmre, Ie dommus de I'eveche est encore Ie saint 

, aque 8vcc~e e~~ pa~ lit meme un alleu que la presence du saint, qui est tou' our; 
vp'v,:nt, rend mahenabte ", lmhart DE LA TOUR Les Elections episcopales p J ',1" 

arIE, 1890, ' , ,,± u. 

3, L',interpre~ation ~e la bulle ad tlberes fructus, par laquelle Martin IV avait 
,a~cor?e aux Freres :r~?heurs et ,aux Freres ~Ii~leurs Ie pouvoir de confesser, sus
c;ta, a la fin du XIII- sIe?le, de ,vlOlentes polemiques. Dispensait-elle Ies fideIes de 
~:a~,:ser, aU,temps de Paques, a leurs propres cures, Ies peches que durant l'annee 
u , ,'er~ aV~lIt abs?us ,? Les m~ines, d'accord avec Ie bon sens, soutenaient I'affir
mai~ve , ~ms Ies secuhers voyment dans cette solution une atteinte it la hierarchic 
~Zi es~astlq~e, ,L'~ve'[ue d'Am!,ens, Guillaume de Macon, ecrit it l'archeveque de 
Me:~ pOUl ¢Ul signale,r ~e qu II appelle les ,,;bus des Freres, surtout des Freres 

dlan~s. N ous vous ecnvons, non pour enselgner JlLinerve, nolenles docere }}liner
vam, mms pOur que vot!'e zeJe pieux continuat it veiller au respect de 1 'organi-
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Enfin, il no1,1s faut signaler un troisieme caractel'e de 
1a doctrine bonaventurienne : elle est belle. Sous la plume 
du docteur francis cain, societe et univers se developpent 
scIon les memes lois. Ce sont des vivants qui portent. en 
euX Ie principe qui anime tous leurs membres, Une perfectIOn 
unique est morcelee dans Ie monde; pIeine et entiere, 
lmuineuse et pure chez l'etre supreme, elle se deg1'ade, 
s'affaiblit, s'eteint lentement a mesure qu'elle s'eloigne de 
sa source et qu'elle tombe dans des creatures de plus en 
plus materielles. De meme, la societe; l'autorite est entiere 
chez Ie representant terrestre de Dieu, et elIe se morcelle 
chez les prelats et les princes. Chaque etre devient un vitrail 
dont toute la valeur est de filtrer une lumiere qui vient 
d'en haut; chaque creature invite l'ame a s'elever vcrs 
Dieu. L'aspect esthetique de la pensee du Docteur Sera
uhique a exerce un chal'nl.e profond, l'histoil'e de l'art 
l'atteste; et aujourd'hui encore si tant d'intelligences 
restent les admil'atricesdu Moyen Age, c'est qu'elles aper
goivent en lui un peu 'de la beante qui reluit avec tant 
d'eclat dans Ie systeme du grand docteur, dont 1a science 
n' etouffa pas l' esprit de Frangois d' Assisse. 

La doctrine est helle, soit, mais elle est immorale. Sou
vent cette critique a ete emise depuis Kant ; elIe a etc sur
tout exposee avec une rare vigueur pal' Renouvier ; chaque 
lois que ee philosophe, qui peut etre regarde comn1e la cons-

sation de l'Eglise univel'selle, Et Guillaume s? rejouit que tous 'les l:'rofes~,eu~s, dans 
leur quodlibet, aient defendu la bonne doctrllle, ~arml eux, est Cite Hen;1 do ?an~, 
En 1290, Ie pape envoie deux legats pour apms:,r la, que!'elle, BenOl~ Gaet";ro, 
Ie futur Boniface VIII, et Gerard de Parme, BenOIt dec,lare que ,Ia curle ;orr;ame 
n'abolira pas 1e privilege; et il prend violemment it pmtle ~es maItres de 1 Urover
site: « IIs pensent que nous admirons leur sCien,ce, ,nous les Jugeons c,amme les J?lus 
sots d'entre les sots, eux qui ont empeste tout I'urnvers de leur ~octrme, ," Henri de 
Gand reunit ses collegues et il ~es exhor~e ,il resister ,:UX cardmaux ,: ,'I. no~s est 
permis de disputer sur I'EvangIIe, leur dlt-II, pourquol,pas sur Ie pllvllege " ~es 
leO'ats au comant de cette reunion, font suspendre Henri de son office, - Chm ttl a-
ri~m ~niv, Paris, pubIie par DENIFLE et CHA1'ELAIN, p, 13, . 
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Clflllce la plus claire et la plus logique de l'individualisme 
contemporain, est amene it parLer des theories sociales du 
MDyen Age, il les condamne au nD111de La morale. Elles 
subordDnnent, nous dit-il, la perSDnne humaine a q'uelque 
chose qui n'est pas e11e, et c'est lit Ie crime fondamental , 
Ie peche contre l'Esprit que Dien meme ne pent pardonner, 
pour emprnnter une expression au langage theologique. La 
vraie mDralite, en effet, cDntinue RenDuvier,' consiste a 
realiser ce que notre rais,Dn nDns dit etre Ie mieux ; up. acte 
n'est dDnc mDralement bDn que s'ilest fait avec s,cie~ce et 
liberte. Diminuerla liberteen asservissan.t l'individu a un 
systeme de contraintes exterieures, ohscurcir la raisDn en Ie 
fDr~nt it executer des Drdres uniquement parce que ce sont 
les Drd1'es d'une puissance sans controle, en lui defendant 
meme de chercher a les justifier rationnellement _ et c'est 
bien la ce que fDnt touies les doctrines theDIogiques qui 
regardent la raisDn CDmn:te une esclave de la fDi _ c'est 
transformer l'homme en line chose malleable, c'est detruire 
la moralite it sa source. Supposons qu'avec cette methode Dn 
puisse realiser une societe qui fonctiDnne sans heurt _ je dis 
« SUpposDns », car c'est une atopie que de pretendre obtenir, 
s~ns la vertu, les effets de Ia vertu; et Ie Moyen Age, theo
l'lquement epris d'unite et d'harmonie, fut en fait, l' epoque 
de Ia force brutale et de la ruse hypocrite; _ cette savante 
machinerie sociale n'aura eu d'autre resultat que de trans
former l.'hmnanite en une ruche DU une fourmiliere; per
sonne, Je pense, n'aura l'idee d'attribuer un caract ere 
mDral aces merveilles de mecamque. La justice sociale 
ne reside pas dans un ordre exterieur a l'individu, eUe ne 
ressemble en rien au fDnctionnement regulier et silencieux 
d 'une mote'll!' parfait, c' est essentieUement Ie respect de 
l~ p~r~onne humaine ; line societe qui ne traiterait jamais 
I mdlvldu comme un moyen d'enrichir d'autres individus . . .. , 
quI JamaIS ne ff)Tait de l'un un mDyende jouissance pour un 
autre, serait nne. societe juste. Ce respect de l'homme s'il 

{1 ~ • '\ , 

etalt SIncere et emcace, produirait un ordre autrement 

DOCTRINE S'OC1ALE DE SAINT B:ONAVENTU~E 43 

'" "que celui des doctrines de force. La morale de saint .eau , . 
Bonaventure, comme cel1es de tous les autrcs scola~:tIques, 

V 't l'individu . aussi ne devons-nous pas nOliS ctonner asser 1, , '. 

des consequences odieuses auxqueUes eIle aboutrt: Il est 
treS logique dans Ie systeme qu'un perc ait Ie drOit, pDur 
acheter du pain, d'arracher SDn enfant it sa mere .et de Ie 
vendre commeesclave, mais qu'en pense la conSCIence de 
teut honnete homme? Qu' on n'excu&e pas cette mons
truosite par l' esprit du temps i Ie prDpre des haut~s eon~ep
tions morales c'est de juger leur epoque et d'ouvr:rr l~s p.urs 
sentiers de 1a justice. Bonaventure 1'1e pouv<nt ~clalrer 

l'humanite, parce qu'en faisant de l'individu la PIeCe de 
l'immense machine du monde, il avait enleve a 1a mor.ale 
SDn unique principe. Et nous amvDns it. un~ concluslo~ 

etrange, mais profondement vraie ; ce ~m f~~t ~a ~~ute 
du systeme est cela meme qui en eonstItu~ llrremedl:ble. 
immoralite : societe et univers sont CDnstrUIts sur Ie m.eme 
modele oberssent aux memes lois ;. notre gDut esth~tlque 
est satisfait par cette harmonie, mais si nous reflecbls:Dns 
nous voyons que l'individu a disparu ; il n' est Vius hme, 
puisqu'il n'est plus l'absolu qui est capa~l~ de po~el' des 
aetes que n' expliquent pas des actes. anterl~urs ; C es~ .un 
moment de cette gigantesque concluslOn, qUI a son ongme 
dans l' eternite de 1a pensee divine et qui se deroule sans 
hiatus jus que dans les bas-fonds OU grouillent les individus 
etendus et temporaires ; dans un pareil systeme les mDts 
liberte et morale peuvent etre prononces, ilsont perd~ toute 
signicatiDn. L'homme n'est mDral que s'il est libre, e: 11 n'est 
1ibre que s'il existe dans l'univers comme un empIre da~s 
un empire' par suite quoi qu'en dise Bcmaventure, les lOIS 

" . 'd morales, issues de la raison libre des individus, S~l11t Irre lie· 
tibles aux lois cosmiques. 

Nous avons legerement insiste sur ces critiques, car eUes 
vDnt nous permettre de penetrer davantage la pensee .de 
notre docteur. En definitive, l{) reprDche que Renou~ller 

adresse au Moyen Age, c' est de mepriser la perSDnne humame; 
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ce reproche, certains scolastiques Ie meritent peut-etre. 
nous aurons a nous demander plus tard si Guillaume d'Oc~ 
cam, par exemple, n'a pasebranle les ton dements rat' I 
d I I 1,· . lOnne s 

e a mora e et egltlme la tvrannie en t ' 
h J sou enant qu une 

c ose est bonne parce qu'elle est com d' . 
, , , , man ee, mauvarse. 

~arce qu ell~ est defendue ; ou encore si l'averrolste Jean 
e Jandu~ n a pas compromis serieusement les realites spiri

tueI1es qUI tont Ia noblesse des individus en sub I'd 
compl't tI'E'1" l' ,0 onnant 

, e emen g lse a empereur; mais adresse a Ia doctrine 
de Saint Bonaventure Ie reproche de R .' 

L enOUVler ne porte pas 
e Docteur, Seraphique ne soumet les hommes ni au roi' 

III a l' empereur . I' , 
d h ' III au pape; es prmces et les 'prelats sont' 

es .ommes, comme leurs sujets ; ils ne tiennent done de 
leur nature aucune autorite ; s'ils commandent c'est qu'ils 
pa:lent fau n?m de 'plus noble qu'eux; leur autorite n'est 
qu une IOnctlOn qu'lls ont a remplir, et cette tonction est 
pour eux Un devoir, non un droit, ou l)IutAt . II I f" ,0 , Sl e e eur 
Con ere certaIns droits, c'est pour les mettre e 
d' ·n mesure 

a?comphr les devoirs qui leur incombent. Dieu seuI a Ie 
drOIt de comma:nder, et c'est au nom de Dieu que tout 
cbh~~ commande, et c'est aDieu seuI que les hommes doivent 
o eISsance, Or se soumettre a D' , 
b' leu, ce n est pas, comme 

sem Ie, Ie crOIre Renouvier, s'abandonner a une torce ou it 
une raISon etrangere " d 
d'h ' ce n est pas onner notre demission 

omme responsable, et nous rabaisser au rang d'une ch 
qu'on p't 't d" ose 

e n ou un enfant qUI, renongant a conmrendre 
trouve plus com d d . ...-, 
L' . mo e e crOlre SOn professeur Sur parole. 

e Di~u de samt Bonaventure n'est pas une personnalite 
ennemle qui pI" t d . 

e en ralt no us dompter et nous 'd' , esclavag .;] re une en 
e, H ne nous est pas exrel'ieur et melne I d', u', on peut e 

Ire sans cramte de verser dans un panth" 
. il vit en n'l • .elsme trompeur, 

A OUS, 1 nous amme, II nous est plus intirnp q"e 
nous-memes 1. v U 

1. Sur la vie de Dieu en nous . d'a' , 
mentis ad Deum (quaracchi V) do~t ~lr;,s l~aIr:~ Bonaventure, voir l'Itinerarium 
dans Son Ctude Sur saint Bonaventur' pa '?rIels9a13donne une traduction partieile 

e, arIS, * 
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Nous Ie trouvons a la racine de notre intelligence; d'ou 
vient que dans tous nos jugements il y a du necessaire et 
de l'infini ? Je pense un nombre, et aussitot je vois que la 
serie des nombres n'a pas de limite; j'€monce cette phrase 
banale : je marche, et, par 1a mhne, j'affirme qu'il est 

. impossible - realisez tout ce qu'il y a d'audace a prononcer 
ce mot : impossible - que, du moment que je marche, je 
sois assis. Ce sont la, direz-vous, les principes premiers, 
nerfs de notre pensee ; soit, appelez-les comme vous voudrez, 
mais avouez qu'ils portent des caracteres etranges, que 
notre raison ne peut expliquer ; notre raison est change ante 
et fragile; iis sont eternels et immuables. Reflechissez et 
vous reconnaltrez qu'ils ne peuvent etre les fils d'un esprit 
vacillant ; en eux vous devez reconnaltre la marque d'une 
origine divine ;ils nous apportent la certitude parce qu'ils 
resultent de l'illumination que Dieu donne a tout homme'; 
iIs pont les rayons du soleil qui brille en nous, de ce soleil 
que notre legerete, que notre amour des choses sensibles, 
que notre orgueil nous empechent de sentiI', Nous avons 
pris notre connaissance a ses debuts, et deja nous y trouvons 
Dieu ; queserait-ce, si nous critiquions - ce mot moderne 
explique assez bien la methode reflexive de Bonaventure 
dans Ia recherche de la verite - la connaissance que nous 
possMons de Dieu? Nous nous apercevrions alors que les 
savantes argumentations ne nous ont pas apporte une verite 
etrangere, eUes nous ont fait voir ce que deja nous posse
dions inconsciemment ; leur role a ete de mettre au jour 
l'idee innee que nous avions de Dieu, idee qui n'etait que la 
traduction intellectuelle de l'experience mystique, que, 
tous, plus ou moins confusement, nous avons de l'action de 
Dieu en nous. Dieu est donc notre maitre interieur, il est 
la lumiere qui, du dedans, eclaire notre intelligence. Se 
soumettre aDieu, ce n'est pas asservir notre raison, c'est 
la developper. 

C'est aussi developper notre liberte. Nous ne sommes 
pas libres, lorsque la passion nous entraine; c'est aIOl's, 
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vraiment, que nDus somm:es esclaves. Notre liherteconsiste 
a &ecouer Ie monde sensihle qui pese sur nous et nous opprime, 
afm de prendre notre essm vers 19. verite et la justice. Cette 
fuite hoI's de notr~prisonmaterielle et cette envolee vel'S 
les pures regions, noUE ne pouvons les efl'ectuer que si Dieu . . , 
qm Vlt au cceur de llDtre ame, amme et lortifie notre volonte. 
A Die'll nous devons 1a Donte morale, comme 1a verite scien
tifiqlie. 

Devrons-nousreprocher it saint Bonaventure d'avoir 
accepte l'etat social du Moyen Age

1 
sans chercher it etab~ir 

line legislation plus juste i en particulier, lui ferous-nous 
grief d'avoir legitime les pratiques du servage, et meme 
de l'esclavage ? Ge serait lui reprocher d'~tre un homme 
et d'avoir eu sa pensee conditionnee par sou temps. Ces 
ombres ne sont pas essentielles a 1a doctrine, c'est tout ce 
ce que nous pOlivons raisonnablement demander; bien 
plus., hi doctrine porte en dIe un elan qui tot ou tard les 
effacera. Saint Bonaventure, en eiret, fait mieux que de 
donner un plan detail1€: de reformes sociales, il apporte 
aux hommes un esprit d' enthousiasme mDl'al qui leur pe!'
mett!'@. de supprim .. ol' Jentement toutes les injustices. La 
pensee du docteur Seraphique est mouvement ; il est tou!'
mente par cette inquietude que saint Augustin disait etre 
Ie pro pre du chretien. Jamais il ne s'arrete a UIle verite 
donnee, car en eUe il voit aussitot Ie symhole d'une verite 
plus haute; 11 congoit 1a science comme une marchevers 
Dieu. De meme, en morale; se contenter d'un bien fini 
etre satisfait de ce que fon a deja fait, s'ecrier : c'est assez: 
voila Ie peche. Nous ne sommes justes qu'a la condition 
~e tendre toujours vel'S une perfection plus grande; etre 
Juste, comme etre savant, lOe n'est pas un etat stable, c'est 
parcourir l'itineraire qtli doit nDUS conduire it Dieu. Sup
posez un'€ societe anill1:ee de cetesprit, et les injustices 
tomberont l'une apres l'autre ; les individus seront aides 
h . , 

c aque Jour davantage it Eberer Ie Dieu qu'ils portent en eux; 
la personne humaine s'epanouira en une floraison magnifique. 
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Les nobles revendications d'autonomie humaine qui 
sont la gloire des individualistes modernes, leurs energiques 
protestations contre toutes les tyrannies, t)'1'annies i~te
rieures, les plus terribles, de nos passions et de nos VIces, 
tyrannies exterie'llresdes majorites et des potentats, i1 
semble bien, qu'avant eux, en un autre langage, Ie vieux 
docteur francis cain les avait soutenues ; et i1 semble que 
sa pensee est plus liberatrice. Pour Ie montrer, qu' on nons 
permette encore une rapide incursiDn dans 1a philosophic 
de cclui qui est incontestablement Ie plus ferme et Ie plus 
coherent de tous les individualistes ; c'est necessaire, car, 
toujours, les idees sociales d'un auteur s'expliquent par ses 
conceptions generales sur Ie monde. 

Renouvier est Ie philosophe de l'entendement ; ii n'admet 
que l'cxistence de concepts definissables, pleinement lucides, 
sa~s profondeurs mysterieuses ; Ie monde et ses lois devien
nent un systeme de concepts. Pour empecher· deflllitive
ment de reintroduire l'infini, Ie « moi »), qui est apparu a 
tant de penseurs comme une source inepuisable d'activite, 
ce moi qui semble ployer ses racines jusque dans la l'ealite 
divine, qui deborde nos concepts, .qui les produit et ne se 
reconnait en eux qu'imparfaitement, Renouvier Ie rend 
intelligible; i1 ne voit en lui qu'une loi generale de taus nos 
concepts, c'est-a-dire 1a propriete qu'ils ont d'etre des 
representations pour un sujet; en langage technique, Ie 
moi est une categorie. L'univers, etant ains} l'eduit a des 
notions claires, obeit pleinement a notre intelligence; les 
lois de notre logique regissent les choses ; parce que no us 
voyons avec cIarte que Ie nombre est necessairement pair 
au impair et qu'un nombre infini est une contradiction 
clans les tel'mes, l' espace et Ie temps sont composes de par
ticules en nombre determine, Ie changement s'opere par 
saccades ; jamais, dans 1a nature, nous ne pourrons decou
vrir quelque chose qui ne soit nombrable. M. Brunschwicg 
compare ce realisme a celui des pythagoriciens ; meme con
fiance dans 1a valeur de nos idees, meme certitude que les 
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lois de notre esprit sont les lois du reel. En sociologic, Ull 

tel partisan du discontinu ne pouna que defendre les droits 
de l'individu, mais il Ie fera d'une £agon etroite et en fer
mant tout horizon sur des ennoblissements trop ambitieux ; 
l'individu apparaltra comme un tout isole, comme un etre 
qui se suffit, comme une liberte qui pose des commencements 
absolus; 1a societe ne' sera qu'un ensemble d'individus, 
1a loi unique sera Ie contrat. Bonaventure concevait l'indi
vidu et la societe comme une cathedrale gothique dont les 
lignes lTlOntent et vont trouver leur solidite dans des hau
teurs presque infinies ; 1a societe de Renouvier est un temple 
grec, aux dimensions finies et adequatement adaptes a 

l'ceil humain. Cette philosophie, il est impossible de Ie nier, 
presente un immense avantage, elle pose une barriere 
infranchissable a l'injustice : aussi faudra-t-il, sous peine 
de compromettre 1a morale tout court, se garder de nier en 
bloc 1a nlorale du devoir des neo-kal1tiens ; mm8, 81 elle 
est une premiere ebauche qui s'impose, eUe peut ne pas 
etre Ie tableau defil1itif. 

En appelant Dieu ce que Renouvier appelait justice et 
verite, en plagant ce Dieu au centre de notre intelligence et 
de notre volonte, saint Bonaventure ouvre des horizons 
merveilIeux a l'humanite. C'est dangereux, soit, car il faut 
toujours compteI' avec les esprits faibles ; l'illuminisme est 
1a rangon des doctrines qui unissent intimement l'homme 
et Dieu ; mais ce n'est pas la signe d'erreur, au contraire. 
La verite est souvent pel'ilIeuse; plus une doctrine est 
noble et delicate, plus eUe est difficile a manicI'. Preferer, 
par crainte d' erreur, une doctrine qui ferme l'homme sur 
lui-meme, a une autre qui lui promet un progres sans 
limite, ce ne serait plus de 1a prudence, mais, peut-etre de 
1a paresse. Les plus grands penseurs ont place au-dessus 
de l'humanite Ie centre vel'S lequel eIIe gravite : Al'istote 
suspend l'univers a 1a pensee de l' Acte pur ; Spinoza etudie 
la Bible, organise 1a cite, medite, afin de prendre conscience 
de son identite avec Dieu, en qui ii trouve Ie repos ; Auguste 
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Comte lui-meme n'evite Dieu qu'en erigeant l'humanite 
en une realite surhumaine. Dans l'homme, i1 n'~ a pas que 
l'homme ; en lui vit un etre qui est plus que l'homme. II 
semble done que nous devions rester fideles a l'esprit du 
Docteur qui joignit Ia science de saint Augustin a l'en
thousiasme de saint Frangois d'Assise. D'ailleurs, cet 
esprit est £econd ; l'histoire nous montre qu'il a ~uissam
n1ent contribue a faire acquerir aux hommes ce bIen vel'S 
Iequel iIs aspirent avec tant d'ardeur : 1a paix. 

LANDRY 



CHAPITRE III 

Veeole d'Oxford 

SOMiliAIRE 

Idees sociales de Jean de Salisbury. Le veritable fondateur de I'EcoIe 
est Robert Grossetete. - Robert possede deja les caracteristiques de 
l'esprit angIais ; dans ses doctrines scientifiques et dans sa morale 
soeiaIe, iI est it la fois mystique et realiste. - Sa soumission au 
pape et son amour des libertes anglaises. - Les amis de Robert 
Grossetete : Simon de Monfort, due de Leicester et Ie franseiscain 
Adam de Marsh. 

L' Angleterre produisit au xne siecle un des auteID'S les 
plus cID'ieux du Moyen Age. Jean de Salisburyl ne possede 
pas une doctrine philosophique tres ferme ; contre Aristote 
il admet que les universaux existent 2 ; mais il refuse de 
suivre Platon lorsqu'il s'agit de determiner la realite qui 
appartient aux genres et aux especes 3 • Aussi l'interet des 
t:euwes de Jean ne reside pas dans la metaphysique qu'elles 
ne renferment pas, mais dans les details pleins de vie qu'elles 
contiennent en abondance. Ses idees sociales sont parti
cuIierement revelatrices. 

Les rois, nous dit-il, sont les representants de Dieu SID' 
terre; ils portent quelque chose de la majeste divine; 
leurs sujets pressentent cette verite, autrement iis ne se 
soumettraient pas de plein gre a l'autorite royale4 • A~ssi 

1. Nil en Salisbury. II vint etudier a Paris des I'age de 16 ans. II fut envoy" par 
Ie roi en mission a Rame paur y traiter Ies affaires d'Angieterre. L'archeveque de 
Cantarbery, Thomas Becket, Ie prit comme secretaire ; en fin il fut elu eveque de 
Chartres oil il mourut en 1180. 

2. Metalogicu8, II, 20; j}iigne, 877. 
3. l\ietalogictls, II, 20, Migne; 888. 
4. Polycraticus, IV, 1 ; ll1igne, 513. 
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ne doit-on pas deposseder a 1a legere une famille que 
a choisie pour regner sur un peupIe ; si ses representants 
abandonnent 1a voie droite ; il faut leur rappeler patiem
ment leurs devoirs et ne les detroner que Ie jour OU il est 
evident qu'i1s sont enracines de£initivement dans Ie mall. 
Quant a 1a royaute anglaise, elle se trouve dans une situa
tion particuliere ; les nes, d'apres 1a donation de Constantin , 
appartiennent a l'eglise romaine, et Ie pape concedal'Hiber
nie a 1a fa mille de l'illustre roi Henri H2. 

Le pouvoir des rois est-il abs01u ? Non, car si dans leur 
royaume aucun prince ne peut leur commander, iIs sont 
soumis a l'autorite de Dieu, qui est Ie roi des rois. Le roi 
doit observer 1a loi 3; i1 est Ie ministre du bien public et 
Ie serviteur de 1a justice 4. L'obeissance a Ia loi, voila ce 
qui distingue Ie roi du tyran. Le roi s'estime n'etre que Ie 
bras qui fait observer 1a loi ; soit qu'il recompense, soit 
qu'il chatie c'est toujours au nom de 1a loi. Le second ne 
suit que son plaisir ou son interet ; il est un veritable usur
pateur. Aussi est-ce une action bonne et juste que de Ie 
tuer 5 ; les pretres du Seigneur estiment que son meurtre 
est CBuvre pieuse. Judith eut raison de tuer Holopherne; 
et qu' on ne lui reproche pas son mensonge ; il ne trahit pas 
celui qui sert la foi et defend 1a charite 6. 

Nogs allons retrouver chez les fondateurs de l'ecole 
d'Oxford cet energique amour de 1a 1iberte. 

Les origines intellectuelles de l' ecole d'Ox£ord se tl'ouvent 
a Chartres. Des Ie debut du xne siecle, les etudiants anglais 
a cette celebre Universite £ormaient une « veritable colonie 7». 

Thomas Becket, Ie futur archeveque de Cantorbery y vint 

1. Polycmticus, V, G ; .~ligne, 549. 
2. Metalogwus, IV, 42; ]"Jigne, 946. 
3. Polycraticus, IV, 4; Aligne, 518. 
4. PolycmticL~s, IV, 1 ; Itligne, 513. - It is specially important to cbserye that 

to .. .r oh,,; of. Sabsbury. the essence o! the distincti?n between the tyl'ant and the 
pnnee hes l,n 1."5 relatIOn to law. A. J. CARLYLE, H,story of medieval political theory 
III, 138. Ed,mbourg, 1915. ' 

5. Polycl'aticus, II, 15 ; lvligne, 512. 
6. Polycmticus, VIII, 20 ; AlignB, 795. 
7. A. CLERVAL, LBs Ecoles de Chartres, p. 180, Paris, 1895. 
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et Jean de Salisbury, son secretaire, appele par Ie clerge 
de 1a ville, fut nomme en 1176 eve que de Chartres. II faut 
donc nouS attendre a retrouver chez les maitres d'Oxford 
Ie platonisme des grands chartrains. 

Le fondateur reel de l' ecole, celui qui lui imp rima les 
caracteres dont eUe ne se depouilla jamais eompletement, 
c'est Robert Grossetete devenu eveque de Lincoln. Robert 
est un augustinien, il soutient que « nous voyons toute 
verite creee dans 1a lumiere de 1a souveraine verite 1 » 

C'est donc l'intelligence pure qui possede la preeminenc~ 
dans 1a recherche scientifique; se degager des donnees 
sensibles, etre attentif a percevoir 1a lumiere interieure 
qui nous ec1aire, comprendre ses enseignements : telle est 
la methode qui conduit au vrai. Ene est a priori; la sen
sation n'y joue qu'un role secondaire; cette derniere ne 
fait que reveiller notre intelligence assoupie; sans Ie 
pe.che originel qui a detruit l'harmonie ,de 1a nature, notre 
raIson ne serait pas ainsi asservie aux sens; et nous pour
rions nous abreuver directement a 1a radieuse lumiere de 
Dieu. 

Cette doctrine est mystique, puisqu'elle place au-des sus 
de 1a connaissance discursive, que les peripatiticiens ont 
Ie tort. selon notre Docteur de regarder comme notre unique 
connalssance 2, l'intuition simple et immaterielle de la 
verite; mais elle est un l11.ysticisme intellectualiste. C'est 
la pensee, non une volonte ineffable, non un ocean infini 
de perfection, que R?bert place au sommet de toutes choses. 
II croit que Ie fond de l' etre est intelligible, et il a pleine 
Con fiance en 1a valeur de l'intelligence humaine du moment 
qu'elle est vivifiee par 1a Iumiere de Dieu. Robert aura 
donc egalement con fiance dans les sciences qui' semblent 
se construire sans l'intervention de I' experience, oil sera 

.1. De peritate, ed. Baeumker, p. 137, 3. Sur les particularites de I'auO'usti
nlsme d~ G:-ossetete, clout l'.e~po~e ~'entre pas. dans notre sujet, voir GI~SON .. 
Po~r,!uo; SaInt Thomas a CrItique SaInt AUgUStlll, Archives d'histoire doctrinale 
et htteratre du Moyen Age, p. 98, Paris, 1926. 

2. DUHEM, Systeme du monde; V, 312, Paris, 1917. 
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mathematicien. De fait, il affinne que sans la geometrie> 
:it est impossible de connaltre quoi que ce soit en philosophic 
naturelle l , Que l'on veuille etudier l'univers en sa totalite 
ou dans ses partiys, raction et la r,eaction des corps, l'in
fluence des objets exterieurs sur nos sens, c'est toujours 
en face de !ignes, d'angles ou de figures que ron 5e trouve. 
Les corps emettent des radiations, des {( splOcies )) pour 
employe~' Ie mot de Grossetete; selon l'angle d'incidence 
sous lequd tombent les rayons, leur efficacite est modifiee. 
Seules des considerations mathematiques fournissent Ie 
pourquoi, Ie « propter quid )) des phenomenes physiques. 

Arme de sa methode, Robert esquisse une ebauche de la 
genese du monde. La lmniere est Ie fait fondamental, ou 
mieux, pour en.ployer Ie mot scolastique, c'est la forme 
premiere de Ia: matiere. D'elle-meme, eUe tend a. se diffuser 
a. travers l'esl)ace : {( Se propager soi-meme, se repandre 
immediatement en tout sens, c'est l'operation pro pre de 
la lumie,~e 2. )) Supposons done un point lumineux; il va 
s'etendre et informer de la matiere. Si Ie Hombre des rayon
nements Hait fini, Ie resultat serait nul, car « Ie simple 
multiplie un nombre fini de fois ne donne pas d'etendue 3 ); 

mais infiniest Ie nombre des radiations lumineuses, fini 
sem par suite Ie moude qu'elles engendl'eront. Nous expri
merions aujourd'hui Ie raisonllement de Robert par ces 
fmmules algebriques 0 X m = 0 ; 0 X 00 = In ; zero mul
tiplie par une quantite finie donne zero ; zero multiplie pal' 
l'infini donne; une quantite finie. Par un raisonnement sem
blahle, Ie Pere Gratry, autre mystique qui aimait les mathe
matiques, pretendait prouver la creation du monde par 
Dieu. 

Puis Robert, de la nature de la lumiere deduit la struc
ture de l'univers. « La lumiere, par sa multiplication finie, 

1. Utililas considerationis !inearum, angularum Bt figurarum est maxima, 
quoniam impossibile est sciri namralem philosophiam sine illis. De lineis, angulis 
el figuris, ed. Baeumker, 15. 

2. Traduction DUHEM, Systeme du monde, V, 357. 
3. De luce seu de inchoatione formarum; Mit. Baeumber, p. 52, 20. 
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faite egalement de tous cotes, etend Ia matiere partout 
egalement 1 )), Ie monde prend la forme d'une sphere. A la 
peripherie, la matiere est l'arefiee it tel point qu'elle n'est 
plus susceptible de ne voir aucune determination nouvelle; 
aussi Ie firmament n'est-il compose que de la matiere pre
miere et de la forme premiere; il est parfait. n rayonne a 
l'interieur, d'ou Ia production de huit autres spheres au centre 
desquelles se trouve Ia terre qui reQoit les radiations de l'uni
vel'S entier. « La terre condense tous Ies corps superieurs par 
l'agregatiol1 en eUe des lumieres superieures ; aussi les poetes 
lui ont-ils donne Ie nom de Pan, c'est-a.-dire, Ie tout 2. ») 

La diffusion de la lumiere explique Ie mouvement et la 
plus ou moins grande densite des corps 3. C'est elIe encore 
qui explique la diversite des corps et leur unite fondamentale. 
« Tous IBS corps eussent dil etre de 1'01', et its n'en different 
que de degre, comme l'imparfait differe du parfait ", ) 
S'ils n'ont pas atteint la perfection a. laquelle la nature les 
destinait, c' est qu'une circonstance quelconque empecha 
leur matiere de recevoir pleinement les radiations supe
rieures. Mais dans leur Hat diminue, ils consel'vent une 
harmonie interne; les elements, qui entrent dans leur com
position, forment une sorte de symphonie ; aussi la science 
de Ia musique, qui nous devoile les accords entre les sons, 
nous est-eUe precieuse pour decouvrir la constitution du 
monde superieur 5• 

Robert Grossetete, C0111me Plat on 6, aime a deduire Ie 
monde ; il voudrait nous faire assister a. la formation des 
choses. Le monde, a ses yeux est une vaste mecanique; les 
lignes s'unissent, les figures se dessinent, se deplacent, se 
modifient ; la nature inanimee est une geometrie en marche. 
Deja on voit poindre dans ces explications l'esprit que 

1. De luce, it., 54, 11. 
2. De lute, it .. 56, 23. 
3. De motu corporalis et luce,. ed. Baeumker, 92. 
4. De artibus liberalious, ed. Baeumker, 6, 2. 
5. De artibus liberalibus, ed. Baeumker, 3, 25. . 

<' 6. L. ROBI"', Etudes sur la signification et la place de la phys~que dans .la phi
losophie de Platon, Paris, 1919. 



56 

les Anglais auront coutume, pal' Ia suite, d'apporter dans 
leurs recherches scientifiques. Comme eux, Robert est sur
tout un imaginatif ; il se represente Ie monde comme un 
ensemble de lignes et de figures; d'embIee il est acquis 
aux theories mecaniques du monde. II pourrait dire ce que 
plus tard devait ecrire \V. Thomson: « je ne suis jamais 
satisfait, tant que je n'ai pu construire un modele mecanique 
de l'objet que j'etud~el »: Nous allons constater qu'en 
morale sociale, R?bert presente encore les traits gener&ux 
qui caracterisent les hommes politiques de son pays. 

Ilobert Grossetete defend la conception augustinienne 
de l'autorite. Les princes, proclame-t-iI2,. doivent savoir 
que les deux glaives, Ie materiel comme Ie spirituel, appar
tiennent a Pierre; mais les princes de l'Eglise pape et eveques 
n'usent directement que clu glaive spirituel; Ie tempore!, 
ils Ie confient aux mains des rois et des seigneurs. Ces derniers 
doivent donc s'en servir conformement aux prescriptions 
eccIesiastiques ; iIs doivent se rappeler qu'ils sont les 
ministres. de Dieu, charges par l'Eglise de chatier les 
mechants et de pacifier la terre. 

La distinction des deux pouvoirs n'a pas toujours existe ; 
sous l'ancienne loi, Josue et ses successeurs exercerent les 
deux juridictions ; mais notre doux Seigneur, Jesus-Christ, 
vouIut que Ia mansuetude et Ie soud des choses divines 
dominassent chez les ministres de son Eglise; aussi leur 
retira-t-il l'exercice immediat du pouvoir temporel; il 
craignit que la severite, parfois necessaire, que les roi;' 
doivent manifester, ne ternit l'eclat de la bonte de son 
EgIise., n voulut 'encore que ses pretres ne soient detournes 
pal' aucun souci materiel de leurs fonctions spirituelles. 
L' ordre actueI est donc voulu de Dieu ; et Ie roi, comme 
Ie pretre, a sa place dans Ie plan divino 

1. P. DUREM, La Theorie physique, son objet et sa structure, p. 113, Paris 1906. 
Le chapitre IV est it lire en entier ; c' est une des plus profondes etudes q~i aient 
.ete ecrites sur I' esprit anglais. 

2. Epistolm, edition Luard, p. 91-92. 
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Dans l'eglise, Ie chef supreme est Ie pape 1
• Il est c~mme 

leu De me me que Ie soleil chasse les tenebres, regIe un so . .. . 
les mouvem.ents naturels des corps, commumqu: ala nat~re 
entiere l'ordre et la beaute, Ie pape rep and la VIe et la pmx. 
Aussi tout chretien lui doit-il obeissance et amour, et cette 
soumission doit croltre avec Ie rang. Au ciel, les anges 
superieurs, qui sont proches de Dieu, aiment davantage, 
carils ont regu plus de lumiere et plus d'amoUl' ; sur terre: 
les memes obligations subsistent. « Moi, conclut Robert, qUI 
malgre mon indignite ait ete eleve a la sublime dignite 
episcopale, je reconnais etre te~u a un~ soumission d'autant 
plus grande envers Ie souveram Pontife que mon rang est 

plus eleve. ») .., 
Le pape est tout-puissant sur terre, mms ce n est pas un 

despote. Robert Grossete, en efiet, appartenait a cette 
ecole anglaise paUl' qui l'autorite d'un homn1.e se confond 
avec celle de la loi. « J'avoue, ecrivait Jean de Salisbury 2, 

que Ie Pontife ~?main a pleine puissance, mais ~l n~ ~'a 
qu'en se conformant a l'Evangile, a la loi, au drOIt ~Ivm. 
Pierre aurait-il la liberte d'absoudre un coupable .qUI per
severerait dans sa faute ? » Jean nous l'avons vu n'etait 
pas moins categorique lorsqu'il s'agissait de. l'autorit~ 
royale. De meme R?bert ecrit, dans une l~t:r:, 11 es: vral: 
clont Ch. Jourdain 3 a conteste l'authentlClte, mms qUI 
exprime bien les idees directrices de sa vie: si Ie Saint Siege 
se sert de son pouvoir pour commettre Ie peche de l'ante
christ en perdant les ames, alors je refuse l'obeissance. 
« Filialement et pal' esprit d'obeissance, je n'obeis pas, Je 
contredis et je me revolte. » Le pape a tout pouvoir pour 

edifier, aucun pour detruire 4, 

Dans. la lettre, peut-etre apocryphe, que nous veno~s 
de eitel', il s'agissait de la nomination pal' Rome d'un Fre-

1. Epistolce, p. 126-127. 
2. Jean DE SALISBURY, lettre 193, Aligne. 
3. Ch. JOURDAIN, Bulletin de l'Academie des Inscriptions et Belles-LeUres, 

2" serie, t. IV, 1868, p. 113, 
4. Epistolm, ed. Luard, p. 437. 
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deric"de Lavanio, neveu du pape, a un canonicat du diocese 
d~ Lincoln .. Rob~rt ~l'aimait pas ces interventions locales 
d'un ~ouv01r lo~ntam, n, ne niait pas categoriquement 
1e drOlL du Pontlfe Romam, et toute sa doctrine 1)rotest 

, 1 e 
co~tr~, ceux qUI. ont voulu faire de lui un antipapiste 1 ; 

malS 11 ne voulmt pas que l'autorite episcopal f"~ , , , , ',. e UL enervee. 
D al11eurs II etmt persuade que ces etranIYers envove'o "Tt~_ 
li ,. 1 • ;::; cJ .;:) a .I. .a. 

e etalent aes sUJets peu recommandahles ou d . . . , u nlmns peu 
aptes a remphr,les charges d'un office en pays d' AngletelTe, 

Pour des rmsons analogues, iI ne voulait pas q dp , " , ue _~S 

monasteres s'etabhssent en son diocese sans qu"l 't 1 d . ..., 1 m e 
r01t d~ l.es .surveiUer. II aimait les moines, iI s'entomait 

de ~Omll1lCa:ns et surtout de franciscains, mais il voulait 
aVOlr .le drOIt de les inspecter, ou, pour employer Ie mot 
canomque, de les visiter, Eveque soumis au pape Ina' 
• A • , IS 
ev~q:ue SOUCleuX de ses droits : tel fut Robert Grossetete 2, 

Un comprend qu'il ait ete l'ami de Simon de Montfort, 
La ~orrespondance qu'il cut avec Ie due de Leicester ne 
coutlent pas d'al1usions au role politique de son ami 3 • 

~DUS .ne savons donc pas de source certaine comment il 
Jugeart les Provisions d'Oxford que Louis IX' ~ 

b '.c. , pns Comnle 
ar ILre entre .Henn HI et les seignems anglais, devait 
cDndamner ; ill .quels conseils iI donna it son ami durant 
ses luttes contI'e Ie roi en faveur des II'be't' 'I . 
~l . I es ang aIses 
11,a18 Sa conduite dans Ie gouvernelnent d d" ' e son lOcese 
permet de croire qu'iI partageait les I'de'es de S' ~ L' 

. , 111.011. all-

t~nte r~yale, 8elOn lui, devait s'appuyer sur les grands 
ee 1a pUIssance du roi devait laisser subsister 1a quasi inde~ 
pen dance des barons ot des seigneurs. 

r:obert eut un autre ami tres cher, Ie fTanciscain Adam 
de lVfarsh. Le grand eveque « l'aimait plus que personne 
au monde

4 
». Adam meritait une telle amitie. Hetait 

;' ~i" {~:RDAI'" ~ soliclement etabli ce point, cr. loco cit, ;;;. ~t Bc; .. lONT, ~m70n de J1[ont/ort, p, 91. Paris 188' 
~. ~:. ~E?lrONT, ld., p. 8-9~ 1 'h 

t "'d' If~lIarm DE LVCER"CE, Hista;re des etudes dalls /' .. 1 d 
ra raIl" 29" p . or"re e saint F}'an""','s " • y', p. ~, arls, 1908. .~" 
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un homme remarquable, d'une activite prodigieuse, a la 
foi savant Docteur et homme d'action, sachant mener de 
front des cours a.l'Universite, et des missions diplomatiques. 
II commente les saintes Ecritmes, il protege les faibles, 
:il s' occupe des affaires de l'Eglise et de l'Etat. Ambassadeur 
royal et predicateur a la cour, il ne se laisse pas gagner 
par les favems ; plutot la disgrace que de trahir la verite. 
Aussi, se dresse-t-il en face d'Henri III, « ce roi faihle et 
indolent dont les exactions accablent Ie pays et qui cherche 
a ecraser, avec les secours de l'etranger, Ie mouvement 
const{tutionnel des libertes nationales ; il forme contre lui 
avec Ie comte Simon de Montfort et l'eveque Grossetete 
Ie Triumvirat de la democratie anglaise 1 ». Democratie, 
Ie mot est pent-etre exagere ; disons plutot qu' Adam de 
Marsh fut, avec ses amis, Ie defenseur des libertes anglaises, 

Adam admet 1a these classique de l'augustinisme : l'Eglise 
possede les deux glaives ; mais, ainsi que l'a declare saint 
Bernard, elle n'exerce pas directement la juri diction tem
poreHe; celle-ci est deleguee aux princes qui doivent la 
remplir sous la haute direction de l'Eglise, {( ad nutum 
sacerdotis 2», Puis Adam, et c'est ce point qui constitue 
l' originalite de la morale sociale de notre Docteur, Adam 
insiste sur les maux qu'occasionnent la confusion des deux 
pouvoirs en une seule main. Les pre-tres, selon lui, ne doivent 
pas revendiquer Ie glaive materiel i malheur a ceux qui, 
descendant en Egypte, n' ont con fiance que dans les chars 
et les chevaux. Dieu est l'unique force du pretre ; que jamais 
les successeurs des apotres ne l' oublient 3. Les malheurs actuels 
de l' eglise sont grands, Ie luxe et l'impurete souillent Ie clerge4 , 

les pretres s'adonnent aux occupations seculieres 5 • Tous ces 
maux proviennent de la confusion des deux pouYoirs 6

, 

1. Hilarin DE LUCERNE, p. 299. 
2. Epistolre, p. ,,36; edition Brewer, 1.858; collection {( Rerum britanni-

carum· medii cevi scriptores 1) .. 

3. Epi8tolre,"36. 
4. Epistolre, 459. 
5, EpiEtOUe, 472. 
6. Epistolre, 481. 
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Le pretre doit toujours rester uniquement At I 
b ' '1" " pre re, es 

esoms ml Itmres peuvent devenir urgents t· , I . • . e necesSlter a 
hvree de nombreu. ses armees . les preAtre t h" I .. ,. 's ra lrarent eur 
mISSIOn s Ils abandonnaient 1a predicat' 1 
L f . - lOn pour es armes. 

a orce de l'Eglise reside dans des martyr . 
t d' . S qUl, faibles 

e esar~es, ont repandu 1a parole divine 1, 

On VOlt queUe haute conscience etait Adam dp M h 
il apparait vraiment comme un modele achev' d ~ .ars ; 
chretien, II aime Son pays il defend 1a libert' e

d 
u CItoyen 

'1 l' d ' e e son pays 
~ ne ~ Ole ev~nt aUCUn puissant et il sait denoncer les abu; 

u 1'01, et aussl1es abus de 1a cour de Rome M . I Ih 
d tId . alS e ma eur 

es, emps e esole; il se croit ala veiile de jours terribles . 
et 11 adresse it Son ami les propheties de l' abb' J hi' 
de Fl 2 h. e oac m 

>A o.re" cet omme dit-il qui a 1a reputation meritee 
~":tre lIlsplre de .Dieu. n voudrait avoir l'opinion du' savant 
eveque sur ce hvre N ' t ". . OUt; re rouverons ces cralIltes chez 
R.og~r Bacon, mais elles n'inspireront plus· les Inemes 
sentIments; Adam s'appretait au martyr, convaincu q~e Ie 
sang des martyrs assure 1a croissance de 1'£ r . R" 
voud . I' g 18e, oger 

ravalIlcre antechrist avec Ia science d'Aristote~ 

1. Epistolce, 435. 
2. Sur Joachim de Flore cet etr . . 

vices de ]' eg"lise romaine et annon;~~\ mome cal~brais qui vituperait contre les 
des moines, voir GEBHART L'lial" 0:. venue une nouvelle eglise dirigee par 
chim de Flore Paris 1-909' E '8 mysI,qAue, et Paul FOURNIER, Etudes sur Joa-
d · , , . mmauue egerter bl'" UctlOn franyaise de l'Evangil Et I '" a, pu l~ recemment une tra-
Paris, 1928. e erne, precedee dune blOgraphie de Joachim. 

CHAPITRE IV 

L'imperialisme de Roger Bacon 

SOMMAIRE 

Biographie de Roger Bacon. - La situation actuelle du monde; 
l'antcherist est proche; par 1a science, i1 pourra etre victorieuse
ment combattu. - Pouvoir de la science; 1a science est necessaire 
aux rois pour gouverner et pour combattre ; la science permettra 
d'allonger 1a vie humaine. La science est necessaire a l'Eglise ; 
la science et l' apo1ogetique ; la science et Ie triomphe de l'Eg1ise. 
- Critique de hi science baconienne. - Mysticisme de Bacon. -
Roger Bacon et Berkeley. - L'imperialisme de Bacon. 

La vie de Roger Bacon fut tres mouvementt~e, et c'est 
au milieu d'incessantes persecutions qu'il composa son 
reuvre. Ne .en Angleterre entre 1210 et 1215, il fh ses etudes 
a OxfDrd ; il conserva toute sa vie une grande admiration 
pour ses maitres Robert Grossetete, devenu un eveque de 
Lincoln, et Adam de Marsh; toujours il parle d'eux avec 
admiration. C'est a leur enseignement qu'il.doit et sa fide
lite it l'augustinisme traditionnel et sa con fiance en 1a puis
sance des mathematiquespour decouvrir les secrets de la 
nature. En 1240 il quitte l' Angleterre et va a Paris, La, il 
rrequente l'Universite ; it est heureux de retrouver en cer
taines chairs la doctrine de ses maltres bien-aimes ; il nous 
rapporte, par exemple, qu'il eut la joie d'entendre Ie grand 
et venere eveque de Paris, Guillaume d'Auvergne, defendre 
les theses augustiniennes sur l'intellect agent. Toutefois 
l' esprit general des etudes lui deplalt souverainement ; la 
methode d' Albert Ie Grand lui semble funeste pour 1a theo
logie ; aussi n'eut-il dans la suite que sarcasmes contre tous 
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ceux qui de pres ou de loin s' apparentaient Ii l' ecole aris
totelienne ; ces faux savants dit-il, qu'ils s'appellent 
Alexandre de Hales ou Albert ne comprennent pas Aristote 
et iis ruinent la tradition de 1a philosophie chretienne. En 
1250, i1 revient Ii Oxford, OU i1 enseigne Ii son tour, mais en 
1257 i1 doit quitter sa chaire ; il etait en efiet, entre dans 
l'ordre des Freres Mineurs, et ses superieurs l'envoient en 
disgrace a leur couvent de Paris. Sa doctrine. inquietait ; 
les Franciscains d'Angleterre aimaient a etudier les sciences 
de 1a nature, beaucoup etaient medecins, d'autre& mathe
maticiens, mais Ie Frere Roger depassait 1a me sure permise. 
Naturellement, a Paris il est en butte aux mauvais traite
ments. En 1265, son existence change subitement ; il etait 
entre en relations, l'annee precedente, avec Guido Fulcodi, 
et ils etaient devenus tres bons amis. Or, voila que, Ie siege 
de saint Pierre devenu vaeant, Guy est elu pape. Clement IV 
se souvient de Roger, et il lui fait man del' de lui adresser 
Ie grand ouvrage dont, sf)uvent, son ami lui avait parle. 
Le Hape croyait l'ceUV1'ti), achevee, elle n'etait qu'en projet. 
Bac~n se met au travail avec une activite febrile et en deux 
ans, 1266·1267, iI redige l' opus majus, l' opus minus et l' opus 
tertium. II fait alors de beaux projets ;Ie grand pape que les 
propheties annon~aient, etait venu, CH3ment faisait appel 
aux savants, en un an l'Eglise allait etre purifiee et son 
regne etabli solidement sur tous ses ennemis, En 1268 Ie 
pape mourait, et Roger Bacon, d€lChu de son reve, se trouve 
de nouveau en butte a l'hostilite de ses freres. La condam
nation que l' eveque de Paris, Etienne Tempier, porta en 
1277, etait dirigee contre l'invasion des philosophies pa'iennes ; 
mais elle n'atteignit pas que les arabes, Thomas d'Aquin 
etait vise, et aussi, les idees astrologiques de notre auteur. 
Des 1278, Roger est emprisonne, il ne devait etre tolere 
qu'en 1292; il ecrivit aIOl's Ie Compendium studii theo
logia et mourut peu apres. 

H ne faudra pas s'etonner si parfois son arne est aigrie. 
II eut Ie tort de trop mepriser les theologiens de son temps, 
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t de Ie leur dire en face, fussent-ils francisc~. 
et surtou 'il adressait sur tous le5 tons a la 
Quant aUx louanges qU

ll 
' t un air de sorcellerie ; 

, erimentale e es prenalen . 
SCIence exp ':_ A ,: Mudiait les constellatIOns 

avait peur de ce mOllIe qill vu Ie 
an l' > l't aux recherches alchimiques. Longternps, 
t se 1V1 a , mee . 
e, Roger devait conserver cette mauvalSe renom d' 
Frere ' " et quan . II fait que piqueI' notre curIOslte ; 
de nOS JOurs, e e ne , . enthousiaste 

us lisons les pages Vlvantes que ce mome d"" se-
no , , mes pro 19leu 
ecrivit entre deux persecutIOns, nouS som 

ment interesses. 
* 

. d enre humain est deplorable, 
La situation presente u g I mbrable est 

, p corruption honteuse. nno 
partout regne un~ . , t dans l'erreur. Pai:ens, 

. d d h mmes qill VlVen 
la multltu e . eso h' 't'ques schism.a-, . f ins tartares, ere 1 , 
idol~tres, JUI s, sarraz.' I £ausses sectes religieuses. 

, ' urnerer es 
tiques, qm ~ou,rra en ble de l'humanite, Ie chiffre des chre
Par rapport a I ens em ., , a Rome est infime ; 
tiens qui ont 1a vraie foi, celle q,UI obelt a~ces dans 1a 
et 1a plupart d' entre eux oubhent l~urs tcr;:ns les vices les 

, d 1 ' 1 plupal't crouplssen 
pratique e a VIe, a -" m't' s? Parcourez les 

b ' O' tIes vralS c e len 
plus a Jects. u son Ie peche triompher 

.e' Lout vous voyez 
diverses prolessIOns, pan , 11 t degradee 

, d 1 La Curie Romame, e e es 
avec lmpu ence . d' pereurs Les religieux, , , 1 "ques es em ' 
par les constItutIOns al ,,'I a 1a luxure 

" , d' dre s'adonnent a 1 orguel , 
sanS dlstmctIOn or , , ,. Lois n'ont plus Ie 
et a l'avarice ; tout Ie clerge les mute. ~s r ont bons pour 
sentiment de 1a justice, tous les moyens eur s 

II 3 ~ Aberdeen, 191 '1. 
1. Compendium studii theow~i(£, ed .. par Rashda ,p. -, . . 
Voici les editions que no,;,s mterons . d 1899' nO 15 de la collectlOn Rerum 

B Onera hactenus ll1edlta, Lon on, • , 
reHJ.er. 1 .. ~. i tares. 

brittanlCarum medn revl ser p 10m Oxiord. 1897, . 
Bridges, Opus majus, 2. yol: et ~nf sUl?Pules' Oxford; Rashdal!. CompendmID 
Steele, opera hactenus medlt~, asme , .. 

studii theologioe, Aberdeen, 191.1, He do R CARTON, L'Expcnence phy-
Sur Rogel' Bacon, l'reu'Te .c~p'tale "':~ ce de l'illu;nination interieure ch~z .R~ger 

. I Roner Bacon' ['eXpeI'WllCe mys 'que , Paris en 1924. - VOIr ega-
"'que c lCZ 0 '. 1 d flo er Bacon; parus a 
Bacon; la synthese doctrwa ee,. gd MOl en Age, t, II, Paris, 1922. 
lement, E. G,LSON, La Plnlosop,ne u Y 



64 L'IDEE DE CHRETIENTE 

satisfaire leur cupidite ; recemment n'avons-nous pas vu Ie 
1'01 de France ravir de grands territoires au roi d' Angle
terre 1? Quant aux march::mds, n' en parlons pas, iIs volent 
plus que de raison~ En fin, et c' est Ia Ie resume de toute Ia 
d~prav~tion des chretiens : l'Eucharistie n'est plus respectee 
Dleu VIt meprise au milieu de ses enfants2, Le monde~ 
presque tout entier, vit dans un etat de damnation; iI esi: 
urgent de Ie ~ramener sous l'obedience de la vraie 1013 

, ?'autant plus urg,ent que l'avenir s'annoilce mena\1'ant ; 
deja, quelques espl'lts perspicaces, peI'dus dans la fouIe 
imbecile, discernent les signes avant-coureurs d'un grand 
cat:-cI~sme, Des enfants du royaume de France, qu'en
trammt un homme mechant, ont ete embarques et vendus 

~ , '1 aux uarraZlllS, 1 y a de I,{a 64 ans 4, Plus recemment un' 
A b ' maItre erger souleve le3 autres bergers de France et d'Alle-

magne !y gagna la fave~r des populations lai'ques, meprise 
et humlhe les cIercs et l'EgIise. La reine Blanche elle-meme 
est seduite par cet homme qui, en sa main touJ' ours fermee , , 
bent UIle lettre de la sainte Vierge 5, Peut-etre ces troubles 
sont-iIs excites par des emissaires des Tartares et des Sar
razi,ns, je ne sais ; mais ce qui est certain c'est que ces machi
natIOns sont l'ceuvre de l'antechrist, eUes l'annoncent 6. 

Sa venue est proche. Le philosophe Ethicus, qui avait 
parcouru avec ses disciples toutes les terres et tous Ies 
oceans 7, di,t ex~ressement dans Ia cosmographie, que les 
peuples qUI habItent entre les portes Gaspiennes, se ·lance-

1. Le Compendium philosophi03 fut ecrit en 1271 R BARON f 't b bI 
ment allusion t't' d P , ( '" al pro a e-

. au ral e e . arIS 1258) par Jequel saint Louis rendait it Henri III i.ne .p~;r~ des terres conqmses par Philippe Auguste. Je lui donne ces terres dit 
tOrrs . - a so,:, conseH tr~s hostile :;.U traite, « pour meHre amour entre mes en/ants 

J' ~s ;l~n~~m sont .co~,;m~ germams. Et iI me semble que ce que je lui donne je 
e . r: ole len, car II n etmt pas mon homme, et;.il entre en mon homma e" ' Ce 

tr~te, mal vu. en France, f'7t d~clare « honteux " en Angleterre. g . 
. Co.mpenlhu~, p':!losoph!03, ed. Brewer, p. 390, Londres, 1859. 

3. Fla,gment, edlte par Duhem, p. 165. Quaracchi, 1909. 
~. CrOlsade des enfants en 1212 conduite par un berO'er d CI, E' 

VOIr LUCRAIl~tE, da,:,s .H.istoire Lavisse, III, 1, p. 311, Pari;;, 1931. 0,) es, tl6nne. 
CI

5
,-/,,{qu,erle antlC!erI?aJe m~nee en 1251 par Ie " maitre de Hongrie )), Voir 

1. • ANGLOI.S, H'8to!re Lav'8se, III, 2, p. 79. 
6. Opus nWl.us, ed. Bridges, I, 401, Londres. 
7. Metaphys!ca, ed. Steele, fasc. I, 39. 
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ront sur Ie monde et acclameront l' Antechrist du nom de 
Dieu. Or les Freres Mineurs que Ie roi de France, Louis, 
a envoye chez les Tartares, nous affirment - Iu, dit 
Bacon, leur recit de voyages - que ce peuple a deja hancm 
les portes, Je ne veux pas vaticiner, mais j'affirme que si 
l'Eglise voulait scruter les saintes Ecritures, puis les pro
pMties de Merlin, de la Sibille et de l'abhe Joachim de 
Flore, ensuite les livres des philosophes, en fin les conjonc
tions siderales, elle arriverait sur l'epoq~ de la venue de 
l'antechrist a une haute probabilite, et meme a la certitude 1, 

L'astronomie seule suffirait a convaincre; on sait que la 
conjonction de Jupiter avec l'une des six autres planetes, 
correspond au regne d'une secte religieuse; non que les 
astres determinent fatalement les actes humains, nous 
restons libres, mais les influences astrales sont si fortes, que 
les evenements de l'histoire peuvent ~tre predits presque a 
coup sur par l'astronome. Or la 101 de Venus qui est celIe 
du mahometisme va cesser, et no us allons entrer sous l'~ge 
pervers dela Lune; c'est l'epoque de l'antechrist 2• Qu'il 
vienne de Tartarie, c'est probable, ce n'est pas certain car 
une autre race que celIe des Tartares peut descendre de 
l' Aquilon et franchir les portes Gaspiennes, deja les Goths 
et les Van dales sont venus de ces regions. Le certain, c'est 
qu'il est proche:il, 

Grand sera son pouvoir. II connaltra les ressources de 
la science; il saura, comme Ie savent les Tartares, au dire 
de Rubruquis, utiliser les influences des astres et manier, 
toutes les forces naturelles 4, Que les chretiens se preparent. 
lIs sont corrompus, la faute en est a leur ignorance 5, La vie 
des anciens philosophes Aristote, Seneque, Ciceron, A vicenne, 
Alfarabi et tant d'autres fut meilleure que ceHes des fideIes 

1. Opus majus, Bridges, I, 268. 
2. Metaphysica, ed. Steele, I, 43 ; 49, 
3. Opus maju8, Bridges, I, 234. 
4. Compendium philosophire, Brewer, 398-1i04, - Opus tertium, edit. Brewer, 

10. 
5, Mult. spec., Bridges, II, 432. 
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d'aujourd'hui, c'est qu'ils etaient plus savants. Impossible 
qu'une sagesse veritable se concilie avec Ie peche; eUes ne 
sont que superficielles, les connaissances qui n'entralnent 
pas a l'action. Restaurer l'humanite chretienne nar la science L , 

voila l' ceuvre que Bacon va entreprendre. La tache est 
difficile, car il est seul, sans argent, et les docteurs les plus 
reputes, qu'ils soient francis cains ou dominicains, qu'ils 
s'appellent Alexandre de Hales ou Albert Ie .Grand ne sont 
que des ignorants ; ils ne veulent pas suivre Ie chemin de 
la science des faits que R~bert Grossetete a deja ouvert avec 
l'autorite de son immense genie. Mais Bacon a confiance. 
il sent briller en lui la lumiere de la verite. . 

Tous les corps agissent, c'est-a-dire qu'iIs font rayonner 
perpetuellement des sortes de radiations, des species pour 
employer Ie mot de Roger Bacon. Ces forces une fois emises 
se propagent par voie de gE'meration, la species du point A 
engendre dans Ie point contigu B une autre species, et ainsi 
de suite. Si les forces ne trouvaient pas des milieux de plus 
en plus denses, e1, par suite de plus en plus resistants, eUes 
tireraient de 1a puissance de la matiere des forces toujours 
egales; dIes se repandraient indMiniment dans l'espace 
sans perdre rien de leur vigueur ; c'est ce qui se produit a 
cause d'un ensemble particulier de circonstances, pour les 
species rayonnees par l'aimant I, La perspective, science 
faite de nombres et de geometrie nous devoile les lignes que 
suivellt ces emissions physiques. Un mathematicien qui 
saurait observer connaJ:trait donc les multiples forces que 
lanee chaque corps a travers l'espace et les lois de leur pro
pagation ; il pourrait par suite utiliseI' a son profit les ener
gies de 1a nature. La science donne a l'homme un pouvoir 
sans limite sur l'univers ; eUe fait de lui Ie roi de 1a crea
tion. 

La parole humaine possede une puissance enorme ; tous 
les miracles, depuis Ie commencement du monde, ont etb 

1. Mult. spec., Bridges, II, 520. 
2. Opus tertium, Brewer, 96-98. 
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.operes par l'intermediaire de 1a parole; c'est qu'une arne 
forte vivant dans un corps vigoureux prononce des paroles 
qui vont, a travers les airs, toutes chargees de force spiri
tuelle. Supposez un sage qui connaisse l'astronomie, il 81;"11'a 
prevoir les radiations astrales cap abIes de favoriser ou de 
contrarier ses propres radiations ; en choisissant Ie moment 
opportun il operera des choses etonnantes ; il pourra, nous 
assure A vicenne, commander 1a pluie ou la secheresse, se 

. faire obeir des serpents et autres animaux feroces. Ce sage 
est un magicien, direz-vous peut-etre ? non, Ie magicien a 
recours au demon ou bien se fie au hasard et trompe les 
spectateurs ; Ie savant ne fait que metttre en ceuvre des 
forces naturelles. 

Les rois surtout ont besoin de 1a science pour remplir 
leur fonction. Alexandre doit a Aristote· d'avoir ete un 
grand prince. Instruit par la science morale, Ie roi partagera 
ses sujets en quatre classes : ceux qui celebrent Ie culte 
divin, les sages qui doivent harmoniser les rapports mutuels 
des citoyens, les soldats qui pretent main forte aux lois 
promulguees et enfin la plebe qui execute les travaux 
manuels 1. Puis il veillera a ce que personne ne· soit oisif, 
et pour obtenir ce but iI placera a la tete de chaque classe 
sociale un chef particulier, qui, a son tour, commandera a 
une hierarchie de sous-ordres. Enfin il etablira un budget, 
alimente par des amendes et Ie butin de guerre, et qui sera 
destine a subvenir aux besoins de ceux qui ne peuvent 
plus gagner leur vie, a donner des gratifications aux doc
teurs de la loi et aux medecins, a entreprendre de gTands 
travaux utiles a la communaute, br0£ un budget d'assis
tance sociale, d'instruction nationale et de travaux publics. 
Roger Bacon prone, on Ie VOlt, une idee qui semble bien 
moderne, malheureusement, eHe n'est pas de lui, ii l'avait 
trouvee dans un livre apocryphe qu'ii croyait d' Aristote, 
Ie Secret des Secrets, et ill'exprimait dans les termes memes 

1. Fragment, Duhem, p. 160. 
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qu'avait employes un espagnol du xn6 siecle, qui traduisit 
des reuvres d'Avicenne et d'Alfarabi, Dominicus Gun
dissalinus I, R.9ger Bacon, on Ie voit, ne citait pas toujours 
ses references, 

Le roi a besoin de conseillers ; la science des physionomies 
lui permettra de discerner les ames ; la eouleur du visage 
et des cheveux, Ie nez et les livres, Ie dos, la maniere de 
marcher, en un mot tous les or ganes du corps ont une signi
fication. Toutefois, Ie roi devra user avec prudence de cette 
science que recommande l' Aristote du Secret des Secrets, 
car Ia grace surnaturelle que Dieu nous donne peut triom
pher de la nature et vaincre les mauvaises ten dances ; la 
science physionomique indique les aptitudes de tel individu, 
eUe ne nous apprend pas ce qu'il est en fait B. 

Le roi doit porter des lois; il a Ie devoir, par exemple, 
de reglementer les contrats de vente et d'achat, afin d'ecar
tel' toute convention nuisible 8. Les jeux qui engloutissent 
les fortunes et sement la discorde seront interdits, ainsi 
que Ie conseille Avicenne 4, Enfin Ie roi aura Ie soin de 
designer son successeur qu'il fera agreer par les grands et 
Ie peuple. Si apres cette approbation publique, des citoyens 
veulent choisir un autre prince, Ie roi les traitera en rebelles 
qui se revoltent contre Dieu meme ; et il fera savoir que 
quiconque tentera de s'emparer du trone par Ia force des 
armes ou la seduction de l'argent, verra la cite entiere se 
lever contre lui ; il sera tue. 

Les lois seront efficaces, si elIes trouvent l'esprit des 
citoyens disposes it les recevoir. Le roi devra done s'eclairer 
aupres des astrologues afin de choisir, pour agir, les moments 
ou les constellations celestes sont Ie plus favorables ; alors 

. 1. La, page 251 de L'Op,!s. r;tajus p~blie P:'-f Bridges ~st l.a reproduction tex
tuene d nne page du De divIslOne phllosophIce de Gundlssalmus. Voir Ie De dip. 
phil. puhlie par Baur, p. 137, Munich, 1903. - Voir Secret des Secrets, publi" par 
Steele, p. H,8, 58, 50. 

2. Secret des Secrets, ed. Steele, p. 166. 
3. Opus maju8, ed. Bridges, II, 251. 
~. Opus maju8 ed Bridges, II, 252. Idees et expressions sont encore extraites de 

Gundissalinus, loco cit., p. 137. 
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son esprit sera fortifie par les influences astrales et il verra 
plus cIairement les difficultes it resoudre ; la loi qu'il pro
I1lulguera sera mieux adaptee aux besoins du royaume, 
mieux accueillie par les habitants. Le temperament des 
hommes, en dIet, est modifie par les astres; belliqueux 
sous telle constellation, iis deviennent pacifiques sous une 
autre. Ces rayonnements qui emanent des corps celestes ne 
dHruisent pas la Iiberte humaine, - Roger Bacon ne se 
lasse de Ie repeter, - mais eUes exercent une pression cons
tante et formidable sur les sensiblites humaines, Ia libre 
volonte peut vaincre, mais tres difficilement ; aussi dans Ie 
cours ordinaire des evenements, ce sont les astres qui 
triomphent. Faite sur un cas particulier, la prediction de 
l'astrologue peut etre fausse ; non, si elle porte sur un 
ensemble important de faits. Le roi se briserait s'il 
pretendait mepriser les tendances que les emissions astrales 
suscitent chez les hommes ; il aura, au contraire, la nature 
entiere comme collaboratrice s'il est docile aux enseignements 
de Ia science. Celui qui sait lire dans Ie ciel est Ie meilleur 
conseiller des rois, il devoile l'avenir aux yeux de son 
maitre, c'est folie que d'entreprendre une guerre sans avoir 
consulte un bon astrologue 1. 

La science fournit aux rois d'autres ressources, encore 
plus precieuses. Nous voyons par Ie monde des peuples aux 
mreurs et aux coutumes differentes : Ecossais, Anglais, 
FranC.{ais, Espagnols, Romains, Grecs, Ethiopiens, Arabes; 
la diversite des emissions astronomiques est une cause, 
la principale, de ces varietes ethniques 2 , elle n'est pas 
l'unique. Le sol et l'atmosphere exercent egalement leur 
action; certains climats inclinent naturellement les habi
tants a la perversite, d'autres it une vie ordonnee et ver
tueuse. Aristote apprit it son royal eleve, Ie grand Alexandre, 
Ie moyen de modifier les milieux geographiques et de trans-

1. Opus. majus, Bridges, I, 251. 
2. Compendium philosophire, ed. Brewer, 422. 
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former les mauvais en bons 1. Les rois mettront a nrofit 
l' . l 

~es enseIgnements du Philosophe, et iis parviendront a 
ameIiorer leurs peuples. Nous dirions aujourd'hui que les 
gouvernements doivent avoir une politique de l'hygifme. 

C'est principalement dans les guerres que la science est 
necessaire aux rois. Avec une armee minuscule. 30.000 fan
tagsins et 4.500 cavaliers, Alexandre a battu' des armees 
de 600.000 hommes, il a conquis Ie monde entier, C'est que 
la science d'Aristote Ie rendait tout-puissant 2, OrIa science 
~e s' est pas affaiblie, elIe a progresse, eUe progresse tous les 
~onrs ; chaque generation decouvre quelques verites qu'avait 
Ignorees la generation precedente. A vicenne, due et prince 
de la philosophie, a complete Aristote, et A verroes a cor
ri,ge Avicenne ; nous pouvons, a notre tour, apporter une 
pIerre nouvelle a l' edifice scientifique, et nos descendants 
continuant a travailler nous depasseront. Le progres n'aura 
pas de limite 8. Le pouvoir de l'homme sur la matiere ne 
fera donc que croltre, et des aujourd'hui la science met a la 

des conquerants des ressonl'ces r incalculables. 
E:le leur permet d'abord de construire des machines, qui 
decuplel'ont la force des hommes : navires sans rames ni 

'J . 
vOl.es et cependant rapides, chars qui l'oulent avec une 
grande vitesse sans etre tralnes .par aucun animal, machine 
vola~te dont Ie battement des ailes eleve l'homme dans 
~es all'S. Jadis cet oiseau mecanique existait ; de nos ;ours 
Ila'+' . J eee reconstrUlt, avoue Roger Bacon. je ne l'ai vas 
vu. Enfin Alexandre avait des appareils qui permettai~nt 
de. marcher au fond des mel'S, rien n'empecherait de les 
faITe a nouveau 4, 

La perspective, que Roger Bacon avait particuIierement 
et~diee, apprend a construire des miroirs aux effets mer
veIlleux. Certains rapprochent les objets; du rivage de 

1. Note de Bacon au Secret des Secrets, ed. Steele, p, 38. 
2. Fragment, Duhem, p. 156. ' 
~' Opus ma~u8, Bri~ges, I, 14. 
'±. Compendwm plnlosophim, Brewer, 533. 
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France, Jules Cesar put apercevoir les camps et les armees 
de l' An gleterre , d'autres grossissent les objets d'nne fa~on 
demesuree ; Alexandre pO,ssedait des mil'Dirs detour~ 
naient et renvoyaient a leur point d' origine les effluves 
veneneuses de certains corps ; grace aces reflecteurs cons
truits par Aristote, it fit tombel' sur une ville assiegee les 
vapeurs empoisonnees du basilic que les defenseurs avaient 
place sur les remparts, afin d'asphyxier l'armee grecque 1• 

Enfin de puissants miroirs concaves brulent tous les objets. 
proches ou lointains, qui leur sont pl'esentes 2 ; s'illes avait 
possedes, Ie roi de France n'aurait pas eu besoin de montl'er 
une ruineuse expedition militaire ; sans quitter l'Europe, 
il aurait brule, pardessus la mel', les armees sarrazines 3, 

Des bruits soudains et effroyables peuvent etl'e produits; 
iis surpassent les grondements uu tonnerre et aucune 
armce, aucune ville ne peut les entendre sans trem.bler. 
C'est probablement a eux que Gedeon dut sa facile vk
tcire 4. 

Innombrables, on Ie voit, sout les moyens de vaincre 
que Ia science donne aux rois. Un savant vaut une armce. 
« Re<;ois eette pierre, dit Aristote un jour a Alexandre, 
porte-Iatoujours sur toi et tous les ennemis fuiront a son 
approche )). Aristote n'etait pas un magicien qui niait la 
liberte humaine, mais il savait que la sensibilite entralne 
souvent la volante; la pierre qu'il donnait a son eleve pro
jetait une odeur qui engendrait chez tous les hommes un 
effroi invincible, elle les poussait a {uir", 

Roger Bacon ne songeait pas seulement a fournil' aux rois 
Ie moyen de faire la guerre sans verser Ie sang de leurs 
soldats, et au pape des armes eJEcaces contre l'antechrist, 
il se preoccupait egalement de prolonger la vie humaine. 
Elle lui semblait ridiculement courte ; rares sont les vieil-

1. Compendium philosophim, Brewer, 534. 
2, Opus majlls, Bridges, I, 116. 
3. Opus tertium, Brewer, 116, 
4. Opus majlls, Bridges, II, 218, 
5, Opus majus, Bridges, II, 217. 
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lards qui, ecrases d'infirmites, atteignent rage de quatre_ 
vingts ans. Que faire en une existence si rapide ; a peine 
une generation a-t-elle appris les verites conquises par Sa 
precedente que deja elle est touchee par la mort. L'humanite 
recommence sans cesse la meme tache, a peine peut-elle 
progresser. Une existence aussi ephemere n'est pas naturelIe, 
elle est Ie resultat d'une mauvaise hygiene. Une science 
medicale bien comprise est capable de redonner aux hommes 
d'aujourd'hui la Iongevite des anciens patriarches, de Mathu
salem ou d'Adam. Mais que valent les medecins d'aujour
d'hui? sur mille on n'en rencontre pas un de bon. 

n faut done reformer la medecine. D'abord, une bonne 
hygiene ; les hommes corrompent les elements qui composent 
leur organisme, detruisent la proportion qui doit exister 
entre eux et iis transmettent a leurs enfants un corps affaibli. 
~nsuite, d~ bonnes mreurs, Ie peche affaiblit I'ame, et, par 
1 ame, attemt Ie corps 1. Enfin, il existe des remedes. L' aigle 
at Ie eorbeau vivent longtemps grace aux herbes qu'ils 
savent choisir; or leur sagesse ne leur a pas ete donnee 
pour eux, mais pour l'homme ; imitons-les et, comme ce 
paysan qui se nourrissait des herbes propices et vecut 
160 ans 2, nous rivaliserons de longlwite avec les cerfs et les 
serpents. Nous possedons encore un elixir de longue vie; un 
homme Ie trouva un jour dans une fiole enfouie sous terre' 
il Se frictionna et aussitot il redevint jeune ; il vecut pIu: 
sieurs siecles; mais il n' avait pas Irote la plante de ses pieds . 
elle se corrompit, etil fut oblige d'aller toujours a cheval: 
Un autre fait: les savants ethiopiens, que nous avons vus en 
France, en Espagne et en Italie, vont dans les cavernes OU 
vit un dragon; iIs Ie scellent et lui mettent un mol'S, puis iIs 
montent sur lui et Ie for cent a voler longtemps, afin que 
sa, ch~ir s'adoucisse. La chair du dragon, qu'ils mangent, les 
faIt Vlvre au dela de toute croyance a. Les exemples de lon-

1. Opus majuR, Bridges, II, 204. 
2. Compo philosophire, Brewer, 539. 
3. Opus ma;us, Bridges, II, 209-211. 
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gevite ne manguent pas, Ie philosophe Archepius ~e vantait 
d'avoir vecu 1005 annees 1. Alors comment exphquer que 
Ie roi des savants, Ari~tote, soit mort jeune? c'est que 
venu en des temps primitifs il n'etait pas aussi savant que 
nous 2. Cependant il nous a laisse, dans Ie Secret des Secrets, 
une recette difficile a dechiffrer, car elle est composee de 
mots grecs et arabes corrompus. Elle est merveilleusement 
efficace, ceux qui sont parvenus a la comprimdre peuvent Ie 
temoigner; c'est a elle qu'Archepius a du de vivre un 
millenaire ; c'est encore a elIe que devait son grand Age, 
atteste par des lettres papales, l'homme que j'ai vu en AIle
magne 3• Le remede d'Aristote merite son nom de « Gloire 
inestimable »; il supprime les infirmites de la vieillesse; 
j'ai vu, dit Bacon, un medecin tres habile qui connaissait 
cette recette ; Ie premier seigneur du royaume de France, 
apres Ie. roi, etait avare, lache, melancolique, faible, affiige 
de maints autres vices de l'ame et du corps; par Ie remMe, 
la « Gloire inestimable », mon medecin Ie transforma en un 
homme magnifique, courageux, joyeux, gueri de tous ses 
defauts spirituels et organiques '. 

Eludions Ia medecine, pratiquons ses enseignements, et 
nous vivrons les longues annees qui nous sont necessaires 
pour entreprendre des amvres utiles a la societe, et a 
l'eglise. L'Eglise, c'est a elle, en eITet, que pense R,.oger 
Bacon, lorsqu'il se livre a ses travaux scientifiques. C'est 
a l'eglise que la science doit d'abord etre utile. 

L'Eglise, c'est la societe a laquelle Roger Bacon pense 
continueHement ; celIe qu'il aime de toutes les forces de 
son l1me. II Ia voudrait degagee de toute sujetion temporeUe, 

1. Fragment, Duhem, p. 150. 
2. Opus majus, Bridges, II, 213. 
3. Preface de BACON au Secret des Secrets; ed. Steele, p. 23. 
4. Note de BACON au Secret des Secrets; tid. Steele, p. 105. 
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et c'est a grand regret qu'il voit l'importance qu'a prise 
t:hez elIe Ie droit civil. La jurisprudence imperiale s'est 
infiltree dans la constitution ecclesiatique, et Ies. clercs 
ce sont faits les compIices de cette desastreuse invasion. 
lIs se livrent a l'etude du droit civil par cupidite, afin d'ob
tenir a la cour des rois des fonctions lucratives 1. A t:es 
juristes ecclesiastiques sont honneur et argent, et la phi
losophie, eette fiUe preferee de Ia theologie, se voit delaissee. 
Le scandale est devenu si gTand, qu'a Bologne des juristes 
qui ne sont que des larcs maries, portent la tonsure et se 
proclament ecclesiastiques 2, Que les lalcs restent a leur 
rang i iis ne sont pas faits pour comprendre, mais pour 
executer mecaniquement les precepts que leur dictent la 
science superieure d.es clel'cs. Le droit civil, ce n'est qu'unc 
application de la philosophie morale, laqueHe est soumise a 
la theologie. Les juristes devraient s'en rappeler; par rap
port aux l1hilosophes et aux clercs, i1s ne sont que des ani
maux sans raison ll, Ineomparablement superieur est Ie 
droit canon; issu directement de l'Ecriture, ii est 1a loi 
meme de Dieu ; il doit etre l'unique loi des clercs 4, Le roi 
d'Angleterre, Etienne, a defendu d'appliquer en son 
royaume les lois de l'Italie, et avec gTande raison, car les 
reglements de la Lombardie ne conviennent pas aux mmurs 
anglaises ; combien plus H~gitimement, les clercs doivent 
repousser les lois des larcs 5. 

Cette preeminence du droit canon et l'exemption dOes 
ecclesiastiques de toute legislation civile ne sent que les 
consequences de la conception que Roger Bacon se fait de 
1a theologie, Seion lui, 1a theologie est reine, les autres 
sciences esclaves 6. Une science prise en elle-meme, flit
eUe aussi excellente que 1a philosophie, n'est d'aucune 

1. Opus tertium, Brewer, 85. Cf. LUCHAIRE, Histoire de Lavisse, III, 1, 329. 
2. Compendium philosophire, Brewer, 419. 
3. Compendium philosop/uE, Brewer, 421. 
4. Opus maius, Bridges, I, 35. 
5. Compendium philosophim, Brewer, 420. 
6. Opus min., Brewer, 322. - Fragment, Duhem, 158. 
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1 ; elIe devient meme nefaste, car eUe conduit a un 

aveuglement diabolique 2 L'unique raison d' etre, ~',~niqu,e 
blessed'une science consiste a nouS aider dans i mtelh-

no D' 
gence des saintes Ecritures. Toute lumie:,e vie~t de 10U 

et l'ensemble des sciences forme une hIerarchie dont la 
dominatrice est la theologie 3 , Si Dieu a eclaire l'esprit 
des bons philosophes, com.me Pythagore, Socrate, Platon 
et Aristote c'est afin de les rendre cap abIes de comprendre , , 1 
les verites divinement reveiees, que leur transmettaIent e 
patriarches et les prophetes; c'est d'Israel que la verit,e est 
descendue sur l'humanite 4 • Or pourquoi Dieu commumqua
toil ses secrets aux saints de la Judee, sinon pour que la theo
lio'ie contenue dans l'Ecriture trouvat Ie soutien d'un corps 
s:lide de doctrine ; D~eu ne se propose qu'une fin dans toutes 
ses actions, 1a glorification de son Christ par Ie salut des 
ames. II a parle, il a eclaire les esprits, afin que les hommes 

pussent dechiffre~ la science e,ncyclo~edique e~;el'm.ee ~ans 
la Bible. Les SCIences humames, resultat d hlummatlOns 
successives de Dieu, doivent etre considerees comme aut ant 
d'echelons, qui elevent gl'aduellement Ie chl'~tien de l,a 
connaissance sensible a la connaissance scientlfique, pms 
de la science a. la theologie et enfin a l'experience mystique 
de la vie de Dieu en nous, Pour Roger Bacon, comme pour 
saint Bonaventure, Ie travail scientifique est un itineraire 

qui conduit l'ame jusqu'a Dieu, J 

La theologie n'est pas seulelnent Ie but de toutes les 
~mtres sciences, Ia science supreme que les sciences secon
dail'es nermettent de mieux comprendre; eIle est encore Ie 
princip~ de toute science. L'Ecriture l'enferm: la science 
totale et si la theorie de l'arc-en-ciel a pu etre tmte par notre , . , 
auteur c'est que la Bible lui en fournit les moyens; pnve 

, " hI du Line divin, Avicenne n'a pu decouvrir les venta es 

1. Opus majus, Bridges, I, 56: philosophia secundum se considerata nullius 
utilitatis est. 

2. OpU8 majus, Brid ges, I, 64. 
3. OpU8 maius, Bridges, I, 33. 
4. OpU8 tertium, Brewer, 79-81. 
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causes de ce phenom?me 1. Le progres scientifique consiste 
it redecouvrir toutes les 'Verites qui Bont contenues dans les 
Saints Livres. Voyons brievement comment chaque science 
se rattache a Ia theologie. 

L~s . mathematique~ aiguisent l'esprit et Ie disposent it 
la dlvme contemplatIOn que la grace surnaturelle lui per
mettra d'atteindre 2. La geometrie nous est necessaire 
pour comprendre les plans de l'arche de Noe, et, en general, 
tous les objets fabriques dout parle Ia Bible, tabernacle, 
temples de Salomon, d'Ezechiel et d'Esdras s. Elle fournit 
des comparaisons suggestives, un hypocrite ne ressemble-t-il 
pas it un miroir poli exterieurement qui dissipe Ia lumiere 
et la rend invisible. Enfin celui qui ignorerait les lois du 
triangle equilateral ne saisirait pas pourquoi cette figure 
est Ie symbole de la Trinite'. . 

L'astronomie permet de resoudre les difficultes. des chro
nologies bibliques ; aim;i, grace it Albumazar, on sait que 
de la creation d' Adam au vendredi ou commen{la Ie deluge 
" I' 2 ' s eoou erent .226 annees, un mois, 23 jours, 4 heures5. 

Par des procedes analogues sont fixees les dates de Ia pro
mulgation du decalogue sur Ie Sinal, celles de Ia naissance 
et de la. mort du Christ 6. Par contre, I'astronomie re{loit 
de la BIble de precieux enseignements· Josue arreta Ie 
solei! et l'Ecclesiaste parle de la hauteu~ des deux et du 
solei! qui tourne Sur Ie meridien, Job cite les Pleiades et 
Arct,~rus 7, ~'est l'ignorance de l'astronomie qui est cause 
de I mexactItude de notre calendrier; on compte l'annee 
comme co~prenant 365 jours et un quart de jour; c'est 
trop, on aJoute un jour tous les 130 ans, Le resultat est 
desastreux; les fetes de l' eglise ne sont plus ceIebrees a leur 
date veritable .1es chretiens mangent de Ia viande pendant 

1. Opus ma;u8, Bridges, I, 213. 
2. Opus maju8, Bridges, I, 36. 
3. Opus tertium, Brewer, 226. 
4. Opus majus, Bridges, I, 217. 
5. Opus tertium, Brewer, 208. 
6. Opus maju8, Bridges, 183-205. 
7. Opus tertium, Brewer, 200. 
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Ie careroe reel, ou bien, ce qui est arrivee l'annee ou H. Bacon 
ecrivait, jeunent et font abstinence durant Ia seroaine pas
chale 1• Enfin l'astronomie permet de predire l'avenir avec 
grande probabilite ; la liberte, surtout la liberte aidee par 
Ia grace surnaturelle, peut toujours resister aux impulsions 
qui lui viennent de regions celestes; Dieu peut toujours 
intervenir dans Ie cours naturel des evenements et dechainer 
une tempete, comme il Ie fit a la priere de sainte Scolas
tique 2 ;mais, it part ces sortes de coup d'etat, des lois 
inexorables regissent les faits. Les astres, en agitant la 
sensibilit~ des hommes, expliquent .les grands faits de rhis
toire s. Vne horrible comete apparut en 1264, elle fut attiree 
par la planete Mars, comme Ie fer par l'aimant. Or Mars 
excite Ia colere chez les humains, d'ou les guerres nombreuses 
qui se dechalnerent a cette epoque en Italie, en Espagne et 
en Angleterre. 0 quels inestimables avantages procurerait 
a l'Eglise Ia prevision par les sages des phenomenes astro
nomiques'. 

La geographie indiquera aux missionnaires, qui vont 
porter la foi chretienne dans les regions lointaines, Ie meilleur 
itineraire a suivre ; de plus, elIe leur fera connaltre les mceurs 
des peuplades qu'ils s'appretent a evangeliseI'. L'Eglise 
doit connaitre 1a geographie pour remplir sa mission d'apos
tolat 5• Roger Bacon entre dans des details interessants. 
'n montre que les latitudes et les longitudes de l'atlas de 
Ptolemee sont rausses, et cette correction, remarque l'editeur 
Bridges, indique une grande independance d'esprit, car Ie 
prestige de Ptolemee etait immense au Moyen Age 6. Ensuite, 
il etablit que Ie plus court chemin pour aller dans les Indes, 
c'est de s'embarquer a l'extremite de 1'0ccident, en Espagne 

1. Opus maju8, Bridges, 270-280. 
2. Sainte Scolastique sentait sa mort approcher, et comme son Irere saint 

Benoit voulait la quitter pour regagner sa solitude, elle pria Dieu de rendre ce depart 
impossible. 

3. Preface de BACON au Secret des Secrets, M. Steele, ~-5. 
4. Opus malus, Bridges, I, 385. 
5. Opus majus, Bridges, I, 301, 310. 
6. Opus majus, Bridges, I, 304. 
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par exemple, et de faire voile vers l'Ouest ; la mer a traver_ 
ser doit &Lre tres etroite, ainsi que Ie prouve 1a comparai_ 
son des dimensions totales de la terre et la longueur de la 
route des Indes par l'Est. Christophe Colomb devait lire 
ces pages, mais sans connaitre Ie nom de leur auteur; Ie 
cardinal Pierre d' Ailly, en effet, les copia dans son Imago 
Mundi, sans citer aucun nom 1. Sous Ie truchement d'un 
autre, Roger Bacon contribua a la decouverte .. de l' Ame
rique; 8es manes durent se rejouir de voir les principes de 
la geographie - cette science, qu'il se flattait de posseder 
au point de connaitre sans avoir voyage l' Afrique, Ie Nil, 
la Tartarie et jusqu'aux quatre fleuves qui sortent du Para
dis terrestre 2 - contribuer a une expedition, qui etait 
destinee, dans l'esprit de ceux qui l'entreprenaient, a aug
menter la gloire de I'Eglise. 

Enfin l'histoire est necessaire pour interpreter les saintes 
Ecritures. Comment verrions-nous que Ie mot lit dans 1a 
BiLle signifie tantot meuble pour dormir tantot meubla 
pour manger, si nous ne savions pas que les anciens se 
couchaient pour prendre leurs rep as 3. 

Quant a la connaissance des langues elle s'impose d'une 
necessite absolue 4. Impossible d'entreprendre la moindre 
etude si ron ignore Ie grec et l'hebreu ; c' est en ces langues 
que Bont ecrits les livres qui nous transmettent, d'une 
faQon plus ou moins directe, la revelation primitive que 
Dieu fit aux saints d'Israel ; la sainte Bible est ecrite en 
hebreu, et les philosophes, que les patriarches enseignerent, 
ont parle Ie grec. Nous autres, Latins, nous sommes tribu
taires des langues etrangeres. Une des hontes de l'heure 
presente, une des causes de l'etat miserable OU croupissent 
les etudes dans Ie monde de l'Occident, c'est l'ignorance 
des Iangues. Les livres qui contiennent la verite nous demeu-

1. Opus maius, Bridges, I, 290. Cf. Ia note de Bridges. 
2. Opus maius, Brewer, 318. 
3. Opus min., Brewer, 356. 
4. Opus tertium, Brewer, 88. 
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'rent fermes, ou - ce qui est peut-etre pire - no us par
~iennent dans des traductions erronees. La Bible eIle-meme, 
1~ livre saint par excellence, les Latins ne la connaiS5ent pas, 
car la traduction de 1a Vulgate est rausse. 

Armee de ces differentes sciences, et surtout de celle 
qui commande aux mathematiques et a la geometrie, la 
science experimentale \ l'Eglise pourra reformer la cme
tieute. EHe ramen era les fideIes a la pratique de la vertu, 
en leur mettant sous les yeux, par une predication solide 
et simple, les enseignements de la Bible 2, Ses philosophes 
indiqueront aux empereurs les regles a suivre pour orga
niseI' rationnellement la cite, et Ie droit civil Hudie philo
sophiquement par les clercs sera bienfaisant pour les 
royaumes, alors que ce meme droit ens eigne par des la~cs, 
selon une fagon laique, laicaliter, est une cause de rume 
pour 1a republique chretienne 3. La science m.orale, pronee 
par l'Eglise, doit devenir la maitresse des Etats. C'est par 
la science, science theologique et sciences philosophiques, 
que l'Eglise gouvernera ses peuples. 

C'est encore par la science qu'eHe convertira les infideles. 
lIs se vantent d'avoir leur religion certifiee par des miracles, 
les savants chretiens dissiperont ces mensonges et ils mon
treront que les pretendus miracles attribues aux faux dieux 
et aux devins ne sont que prodiges diaboliques, ou de simples 
fait~ naturels gu'une connaissance un peu approfondie des 
lois physiques a permis de produire. Nos doctes mission
naires se serviront a. leur tour de la science experimentale 
et iis {eront appal'aitre des faits extraordinail'es qui etonne-

1. Aro'umentum non cCl'tificat usque l'emovet dubitationem ut quiesca~ animus 
in intuitu veritatis, nisi ealn inyeniat viae experientice. Opus 7najus, BrIdges, II, 
167. - Qui a denlOnstration du triangle equilateral, sans experience,. nunquam 
adhcerebit. L! experience est donW3e intersectionem d:rorum. cll'culorum, 
a aUOl'Un1 alterutra sectione ducantur linece ad cxtremltates hn~re ~~tce ; 
iff,.' 168. - Sur Ie role de l'cxperience en geometric, cr. CARTON, L expenence 
physique chez Roger Bacon, p. 96, Paris, 1924., . 

2. Sur la predication, cf. CARTON, La Synthese doctnnale de Roger Bacon, 
p. 90, Paris, 1924. 

3. Opus tertium, Brewer, 48. 



80 L'IDEE DE CHRETIENTE 

ront les infideIes et les disposeront a admettre la toute-puis
sance du vrai Dieu I, 

Ensuite, ils discuteront avec les savants du pays. C'est 
en effet, dit Roger Bacon, ceux-Ia seuls que je vise; je POUl'

rais donner des arguments proportionnes a l'esprit du 
peuple, mais c'est inutile. Dans tous les pays, chretiens et 
infideIes, Ie peuple a l'esprit grossier, et pour s'adresser a 
lui il laudrait employer un langage que les sages reprouve
raient. D'ailleurs, les savants infideIes une lois convertis . . 
la plebe les suivra 2. Dans ces controverses avec les doctes 
incroyants, Ie chretien aura soin de s'appuyer sur des prin
cipes admis par ses adversaires. D'abord il etablit 3, ce que 
nul sage ne peut nier, I'existence d'un Dieu createur ; puis 
il prouve l'immortalite de l'ame et l'obligation pour l'homme 
d'obeir a la volonte divine. Or cette volonte, les hommes 
ne peuvent Ia connaitre, la multiplicite des sectes Ie montra 
abondamment ; une revelation est necessaire. Ou est-elle ? 
Toutes les religions se disent reveiees, laquelle a raison? 
Les religions l'epondront elIes-memes. Admettons les recits 
legendaires dont eUes entourent leur origines, il Ie faut, si 
no us voulons que nos interlocuteurs acceptent les recits 
miraculeux du christianisme; comparons. Les miracles 
chrhiens sont plus eclat ants , Dieu seul peut les produire· 
queUe est la religion qui remet les peches ? La morale d~ 
Christ depasse en purete to utes les autres ; seule elle recom
mande la virginite. La religion chretienne est encore Ia 
seule a posseder un sacrement aussi admirable que l'Eu
charistie, sacrement dont Ia verite est attestee par de nom
breux miracles; Ie diable lui-meme, evoque par un sorcier 
est oblige de saluer un pretre qui porte l'hostie. Enfin Ie; 
autres religions temoignent en faveur du christianisme· 
l'imperatrice des Tartares appela Ie Frere Guillaume d; 
Rubruquis et lui demanda de l'eau henite i Mahomet, 

1. Fragment, Duhem, 151. 
2. Opus maius, Bridges, II, 373. 
3. Fragment, Duhem, 170 et suiv. 

L'IMPERIALISME DE ROGER BACON 81 

lui aussi, proclama l'excellence de lareligion chretienne 1• 

Ajoutez les temoignages des meilleurs philosophes, d' Aris
tote et d' A vicenne pour ne citeI' que ces deux princes de la 
pensee humaine; ajoutez les prophetes de Ia Sybille et . 
de toutes les traditions de l'humanite, vous obtenez en 
faveur de l':Eglise du Christ un faisceau de preuves auquel 
ne peut resister aucun esprit sincere. 0' est l'humanite entiere , , 
partant it chaque epoque par l'elite de ses penseurs, c'est 
Dieu meme qui attestent Ia divinite de l':Eglise romaine. 
Ceux qui refuseront d'ecouter les voix divines et humaines 

. d ' qUI, ans tous les pays et dans tous les temps, s'elevent 
en faveur du Christ, ceux-la sont destines a la damnation 
eternelle ; qu'ils soient extermines 2, l':Eglise ne cherchera 
plus a les persuader, eUe deploiera contre eux les in.vincibles 
puissances de mort, que lui confere la science experimen
tale s. 

Alors Ie pape apparaitra dans toute sa splendeur. Il est 
Ie mediateur entre Dieu et les hommes, Ie vicaire de Dieu 
sur terre, a lui est soumis tout Ie genre humain. Il est Ie 
legislateur supreme, Ie souverain prHre qui, au. temporel 
et au spirituel,possede Ia plenitude du pouvoir ; il est comme 
un Dieu humain, selon Ie mot d'Avicenne au dixieme livre 
des metaphysiques, qu'il est licite d'adorer apres Dieu '. 
Un Dieu unique a cree l'univers, un pape unique distribue 
Ia science a l'humanite 5• 

Pour que ce triomphe de l':Eglise se produise, il faut que 
la science brise les obstacles qui l'etouffent. II faut de l'ar
gent. Les experiences necessaires coutent cher; Roger 
Bacon s'est completement ruine ales entreprendre, et aucun 
particulier, si riche fut-iI, ne pourrait assumer toutes les 
depenses requises par les recherches scientifiques. Les 
sages doivent unir leurs ressources ; et cela encore ne suf-

1. Opus majus, Bridges, II, 385 et suiv. 
2. Opus min., Brewer, 395. 
3. Opus majus, Bridges, II, 252. 
4. Opus maius, Bridges, II, 227. - Inedits publies par Steele, I, 38. 
5. Fragment, Duhem, 172. 
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fira des rois magnifiques, tels que Ie roi de France, 
doivent apporter leur concours!; au-dessus de l'empereul> 
et des rois, existe Ie pape, c'est au siege Apostolique lui
meme 2 d' entre prendre la croisade de la science. Au pape 
il . appartient de promouvoir la science afin de purifier 
I'eglise et 'de lutter victorieusement c~ntre l'antechrist. 
Et ce pape viendra, car depuis 40 ans il est annonce. Les 
propheties nous promettent Ia venue d'un grand pontife, 
qui supprimera les exactions du droit civil et restaurera Ie 
droit canon. AlaI'S la paix regnera ; les Grecs se reuniront 
les Tartares se convertiront, les Sarl'azins seront detruits ll

; 

iI n'y aura qu'un seul pasteur et une seule hergel'ie. Dans 
un an, ccs merveilles peuvent etrc realisees, si Ie pape Ie 
vcut. 

Roger' Bacon arut un instant que Ie pape aHait vouloil\ 
son anll montait sur Ie trone de saint Pierre; mais Cle
ment devait bientot mourir ; lOt Roger fut jete en pri-
son. 

" * .. 
L'ffi'lt'\il'e entiere de Roger Bacon est un eloge dithyram

bique de 1a science. La science doh gouverner, la science 
refol'mera l'Eglise, la science valncra l'antechrist. Bref, 
1a science est 1a grande puissance de ce monde, aussi faut-il 
la conserver rigoureusement secrete, a l'usage des seuls 
inities '. Les vnes du peup1e sont d'ordinaire perverses 

. toujours eIoignees de la pens.sc des saints et des philosophes ; 
ne pas errer, voila tout cc que vous pouvez demandez it 1a 
foule fl ; ebruiter dans Ie public les merveilleuses recettes 
sdentifiques serait rnettl'e des armes l'edoutables en 1a 
main des imbeciles ou des criminels. La science pour rester 

. bienfaisante doit rester Ie bien exclusif des sages, disons : 

1. Opus tertium, Brewer, 24. 
2. Opus tertium, Brewer, 8. 
3. Opus tertium, Brewer, 86. 
4. Compendium philosoplu:e, Brewer, 416. 
5. Opus majus, Bridges, I, 11. 
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des c1ercs, et nous He trahirons pas la pensee de Ba.con. Que 
vaut cette science de gouvernement ? telIe ]a premiere 
question qui se pose. 

La reponse de Pierre Duhem 1 est severe, du moins en 
ce qui concerne 10. science de 10. nature, dont notre auteur 
fait si grand etat : « Bacon a chante les louanges de la science 
experimentale ; iln'a jamais pratique, ni, sans doute, com« 
pris Ia methode experimentale ». L' experience demeure pour 
lui un moyen d'obtenil' des resultats utiles en decouvrant 
des faits extr8,ordinaires ; elle n'est pas un moyen de verifier 
un systeme rationnel, de « contro,ler une idee pal' un fait ») 

selon Ie mot de Claude Bernard. La science baconienne des 
experiences a pour role « de manifester des efIets propl'es a 
etonner », et « les autres .sciences sont tenues de lui ·en four« 
nil' les moyens, eIles sont ses servantes ». Et Duhem cite 
des textes significatifs ; en voici un. La science experimen
tale « ordonne a 1a geometrie de lui tracer 10. figure d'un 
miroir ovale au annulaire au voisin de ces formes, de telle 
sorte que toutes les figures venant d'un corps spherique a 
10. surface concave du miron y forment des angles d'inci
dence egaux. Mais Ie geometre ignore a quai peut etre bon 
un miroir de cette sorte, et il ne sait pas s'en servir. L'expe
rimentateur, lui, sait, a l'aide de ce miroir bruler tout corps 
combustible, liquefier tout metal, calcineI' toute pierre; 
il sait detruire toute armee ou toute forteresse qu'il lui 

. plaira de detruire, non seulement de pres, mais a la distance 
qu'iI voudra 2 ». MaIgre les observations du recent historien 
de Roger Bacon, Ie savant M. Carton 3, il semble que Ie 
juge~ent de Duhem doive etre maintenu. La science expe« 
rimentale du moine anglais a un but utilitaire ; aussi les 
sciences qui para'itraient devoir etre speculatives, telle que 
10. geometrie et l'astronomie, lui sont-elIes subordonnees. 
Dans l' ceuvre scientifique, tout est soumis a l'ingenieur, et 

i. DUHEM, Syste,ne du monde, III, 440-442, Paris, 1915. 
2. Fragment, Duhem, 155. 
3. L'experience physique chez Roger Bacon, p. 122, nO 2. 



84 L'IDEE DE CHRETIENTE 

meme au client, je veux dire a l'homme politique. Et c'est 
la. une conception qui, si elIe s'etait generalisee, aurait 
arrete net, et pour toujours, Ie progres de l'esprit scientic 
fique, et me me Ie progres de l'esprit humain· tout court. 
Toutefois se borner a cette conclusion serait d'une injustice 
criante; Roger Bacon n'a pas eu la pensee, qu'une science 
experimentale ne pouvait etre utile a la societe. que si elIe 
Hait, avant tout, la recherche desinteressee des lois phy
siques ; il est excusable. II a proclame trop de verites fecondes 
pour qu'on lui tie nne rigueur de son utilitarisme social. 
Avoir montre la w3cessite de l'etude des langues ; avoir 
contribue, des Ie xme siecle, a la decouverte de l' Amerique; 
avoir soutenu que la lumiere ne se propage pas instantane
ment et qu'elle a une vitesse finie 1 ; cela suffit a sa gloire, 
D'autant qu'il n'est pas seulement un savant penche sur 
les faits, iI est moralitse, philosophe et theologien. 

L'une des parties les plus neuves des travaux si riches 
de M. Carton, c'est peut'-etre celIe qui no us decouvre un 
Roger Bacon mystique 2. Le Docteur Admirable, c' est Ie 
b~au nom qui fut donne a notre auteur, se rattache a l'ecole 
traditionnelle, issue de saint Augustin, et que representerent 
a. cette epoque, Guillaume d' Auvergne et saint Bonaventure 
II est convaincu que la raison humaine ne peut parvenir a 
la verite qu'illuminee par la lumiere de Dieu ; et il hierar
chisait en une serie ascendante, a la suite de saint Bonaven
ture, les diverses illuminations interieures dont Dieu gra.,. 
tifie notre intelligence La derniere des ascensions de I'dme 
devenait la conscience de la vie divine en nous, « une per
ception de Dieu experimente surtout par Ie camr » 3, On 
comprend qu'un mystique, habitue aux sublimes expe
riences, ne veuille donner sa creance, lorsqu'il descend sur 
terre, qu'aux enseignements de la nature, qui sont encore 
les enseignements de Dieu. 

1. OpU8 majU8, Bridges, II, 70. 
2. L'experience mystique chez Roger Bacon, Paris, 1924. 
3. CARTON, L'experience mystique chez Roger Bacon, p. 270. 
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Mystique et positif, Roger Bacon nous apparalt deja 
comme possedant les traits essentiels de l'esprit anglais. 
n aime a voir et ne comprend que ce qu'il a vu : la verite, 
nous dit-il, ne peut etre exprimee clairement que dans des 
figures 1 », et encore : « Rien ne nous devient pleinement 
intelligible que presente devant nos yeux sous forme de 
figure 2. » Bacon est un visuel; comme Robert Grossetete, 
comme plus tard les physiciens anglais, Maxwell ou Thom
son, il aime a construire des modeles mecaniques qui rendent 
compte des phenomenes. 

Bacon possede les .traits caracteristiques des savants de 
la Grande-Bretagne ; comprendre un phenomfme physique, 
pour un anglais, c'est composer un scheme, une machine 
qui imite ce phenomene. Une extraordinaire facilite a 
imaginer des ensembles tres compliques de faits, une extreme 
difficulte a concevoir des notions purement abstraites : tel 
est Ie pro pre de l'esprit anglais Un roman de Dickens, la 
logique de Stuart Mill nous semblent obscurs, a nous Fran
'1ais dont l'esprit a ete fa'1onne par la methode rationneUe 
de Descartes ; il nous est difficile de suivre des penseurs 
qui pro cedent moins par une serie rigoureuse de' raisonne
ments que par accumulation d'exemples 3, Voila pourquoi 
Roger Bacon no us paralt souvent confus, et que nous sou
rions de son zeIe a pecher des faits de tout ordre et de tout 
acabit. , 

Un mysticisme sincere juxtapose a une connaissance 
tres positive de la nature est encore un trait que ron ren
contre chez les intelligences anglaises. Tous nous connais
sons les noms des hommes politiques d'Outre-Manche qui 
Bont a la foi travaillistes soucieux de defendre.les interets 

1. Non potest explani veritas, nisi in figuris; et propter hoc. figuras posui 
ad omnes casus visionis in hac parte, et docui instrumenta figuran, ut homo per 
experientiam possit heec videre. Fragment, Duhem, 85. 

2. Nihil nobis est ad plenuns intelligibile nisi figuraliter ante oeulos nostros 
disponatur. Opus maiu8, Bridges, 212.. . . 

3. Dans les !ignes precedentes, nouS ne faIsons que Clter ou resumer Duhem, 
la theorie physique, p. 100 et suiv. Paris, 1906. Duhem caracterise en des termes 
admirables I'esprit fran~ais et I'esprit anglais. 
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ouvriers et pietistes sinceres ide~ libel'aux qui defendent 
aprement les interets commel'ciaux de la Grande-Bretagne 
et se livrent a des elans enthousiastes de piete. L' Angleterre 
est Ie pays des negociants et des reri9al. L'editeur de Bacon 
Bridges compare avec insistance son auteur' it Auguste 
Comte. Ce n'est pas du philosophe frangais, au systeme 
Iogique mais assez etroit, puisqu'il ferme a tout jamais la 
porte d'un paradis surnaturel, qu'il faudrait l'8.pprocher 
Ie mystique Roger Bacon. Notre moine veut organiseI' 
la terre d'apres 1a science, et en cela il se I'approche de 
Comte, mais il ne l'organise que pour 1a suspendre au 
divino C'est a Berkeley, qu'il semble qu'il faudrait ~omparer 
Bacon. Ils appartiennent a la meme famille d'esprits. 
L'eveque de Cloynes aimait les faits, puis que, par crainte 
de depasser les donnees sensibles, il niait l' existence de 1a 
matiere; mais sa negation avait encore des motifs reli
gieux, la matiere nous caehait l'action de Dieu en nous, 
eUe nous rendait athees. Puis l'eveque partait en Ame
rique convertir les ames, il decouvrait une eau de goudron 
capable de guerir tous les maux et il composait un livre 
pour enchasser cette decouverte tres utilitaire dans un 
vaste systeme d'inspiration plotinienne. 

Le caractere national ne rend jamais totalement compte 
de l' ceuvre d'un penseur; l'individualite subsiste, rebelle 
a toute explication. Le philosophe digne de ce nom imprime 
,it ce qu'il ecrit sa note personnelle. Roger Bacon ne contre
dit pas cette loi, et son temperament puissant a marque 
profondement la societe chretienne qu'i! pretend construire. 

Les malheurs de sa vie n'ont jamais entame l'extraor
dinaire con fiance qu'il possedait en son pro pre genie ; il 
conserve une foi plcine et entiere dans la multitude des 
livres grecs, aI'abes et hebreux qu'il est fier d'avoir Ius 
seuls parmi les docteurs de son temps. n possede Iessecret~ 
cap abIes de transformer Ie monde; de cela. il ne doute 
pas; et <i'est sur cette puissance physique de la science 
de sa science, qu'il compte pour detruire les infideIes opi~ 
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niatres et pour vaincre l'antechrist. Aussi, des que Ie pape . 
lui demande communication de ses travaux, un enthou
siasme d'illumine Ie saisit et il voit Ie saIut de l'humanite 
deja realise. La science qu'il a decouverte dans les vieux 
manuscrits, ilIa remet entre les mains du Pontife Romain. 
Voici les moyens de destruction, lui dit-il, qu'em.ploiera 
l'antechrist, prenez-Ies et vous vaincrez l'envoye de l'enfer. 
N'etait-ce pas proposer au pape de-se sushtituer a l'ante
christ? N'etait-ce pas contredire l'Evangile du Crucifie ? 
La lumineuse chretiente de Bonaventure, clont Ie char me 
prenant invite, avec une douce et ferme persuasion, les 
hommes a s'unir en une seule bergerie, afin de s'elever en 
commun jusqu'a une celeste patrie, est devenue une dure 
organisation scientifique qui mate les recalcitrants et fait 
regnel' l' ordre pal' Ia force. Dans la pensee dc Bacon, les 
moyens terrestres, on Ie sent, pl'ennent Ie pas sur les moyens 
evangeliques. La chretiente de saint Frangois d' Assise 
s'est transformee en Un imperialisme, et l'imperialisme n'est 
pas une doctrine de paix. 
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La pensee Arabe 

SOMMAIRE 

Avicenne, son plotinisme. Comment il concilie sa doctrine avec Ie 
Coran. Sociologie impliquee dans la metaphysique d'Avicenne. 
Avicenne et Roger Bacon. - Gazali. Reaction contre l'helIenisme. 
Le prophetisme. La societe d'apres Ibn Khaldoum. Gazali et Guil
laume d'Ockham. - Averroes. Sa metaphysique et la sociologie 
qu'elle implique. - Les doctrines arabes inspirent l'empereur 
Frederic II. - Trois attitudes que prennent les penseurs occiden
taux devant la philosophie d' A verroes. 

En face de la civilisation chretienne se dresse, aux envi
rons de 1230, la pensee d'Aristote commentee par Averroes. 
Depuis quelques annees deja, l'Occident entrevoyait la 
doctrine du Philosophe, mais edulcoree et plus' ou moins 
habilement adaptee a la theologie du Coran. A vicenne, et 
ses predecesseurs AI-Kindi el AI-Farabi, s'etaient efforces 
de respecter autant que possible les dogmes musulmans ; 
ils avaient cherche une conciliation entre leur foi et la phi
losophie grecque. A verroes denonce comme impies et anti
scientifiques un compromis entre la Raison d' Aristote et 
la Foi de Mahomet; puis il entreprend d'exposer, sans mena
gement aucun, Ie systeme authentique du Philosophe. 

L'influence de la pensee arabe fut immense sur les con
ceptions metaphysiques et sociales des scolastiques. A vi
cenne explique Roger Bacon; Gazali defend sur la nature 
de la theologie raisonnante des theses semblables a celles 
que devait soutenir, pour des raisons analogues, l'augusti
nien anglais Guillaume d'Ockam; enfin Averroes con quit 
chez les Latins des disciples nombreux et ardents. C'est une 
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veritable renaissance de l'antique que suscita en Occident 
la pensee arabe. L'idee de chretiente devait en etre profon
dement modifiee. Aussi sommes-nous obliges d'esquisser 
hrievement les difierentes ecoles musulmanes. 

Ibn Sina naquit pres de Bokhara en l'an 375 de l'hegire 
(905)1. Sa vie, tres agitee, se passe en de frequents voyages, 
i1 habit a successivement les villes de Theneran et d'Hama
dan, selon les destins que lui faisaient les sultans de Perse. 
C'est done un asiatique et sa pensee rem,te les caracteres 
comnmns aux philosophies d'Extreme-Orient. En ees pays, 
Ie soleil est chaud et la vegetation puissante ; les lignes ne 
possedent plus de nettete des petites montagnes de la Grece ; 
un Image de chaleur baigne les paysages et co-mmunique 
a tous les objets un aspect de reve. On sent la vie sourdre, 
mais on ne voit pas avee precision les ceuvTes qu'elle 131'0-

duit; elIe debol'de l'individu, eUe I' engloutit. Aussi les 
Orientaux aiment-ils a regarder l'univers comme un mul
tiple qui descend, par des chutes successives, de rUn 
primitif; teIs les eaux repandues dans la plaine sont issues 
d'une source unique. Les etre conc1'et8 perdent peu a peu 
leur realite propre, ils apparaissent comme les degradations 
d'un principe mystel'ieux, les formes passageres de l' eter
nelle maya. Le reel n'est pas ce que nous touchons, ni 
voyons ; c'est la substance dont l'univers n'e8t que l'image 
mobile et fuyante. Deja, avant A vicenne, 1'0rient avait 
fourni aux Arabes une litterature philosophique tres riche; 
l'essentiel de la pensee de Plotin leur etait parvenue et des 
apocryphes, te11e la theologie d' Aristote 2, Inettaient sous 
Ie couvert d'un nom illustre entre tous la conception ema
native du monde. Al Kindi3 et Al Farabi4, run originaire 
de l'Yemen, l'autre du Syr Darya, et qui taus deux elu-

. dierent a Bagdad, avaient reuni tous les elements au sys-

1. Voir la vie d'Ihn Sina dans Carra DE VAUX, Avicenne, p. 132, Paris, 1900. 
2. Carra DE VAUX, id., p. 72. - DURE", Systeme du monde, IV, 329, Paris, 1916. 
3. Al Kindi mort vers 260 de l'hegire, 873 de l'ere chretienne. 
4. Al Farabi mort en 339, 950. 
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teme, qu'Ibn Sina devait exposer avec une rare vIgueur. 
Le merite d' A vicenne n'e8t donc pas celui d'un penseur 
original, mais celui d'un encyclopediste, qui expose la pen
see lentement murie de toute une civilisation. 

Au sommet dn monde l habite Dieu, l'Etre necessaire, 
rUn indivisible, l'intelligence parfaite. De cet ocean de 
perfection, en vertu de 1a loi fatale qui veut que lesolei1 
rayonne, que Ie vase trop plein deborde, que la plenitude 
de 1'81re se repande hoI'S d'elle-meme, sortent, chacune a 
son rang, les diverses creatures. La premiere, la seule que 
Dieu cree immediatement - car de rUn ne peut jailEr 
qu'un etre unique - c'est une intelligence. Elle est aussi 
parfaite que peut l'etl'e quelqu'un qui n'est pas Dieu; 
~ependant I'imperfection apparalt deja en eIle ; eIle existe 
mais eUe ne tient pas son existence de sa propre nature; 
c'est de Dieu qu'elle re\;oit l'existence. En eUe au plus intime 
de son etre, se decouvre done nne dualite ; l'essence qui 
la fait ee qu' elle est, et l' existence, qui rend cette essence 
1'(:'e11e, sont distinctes. Voila Ie multiple introduit dans 1a 
creation; il va se developper. 

A l'image du Dieu dont eIle emane, 1a premiere intelli
gence est active; mais l'efiet qu'elle laisse tomber hoI'S 
d'elle-meme, eomme un fruit trop mu1', n'e8t plus unique; 
il se diversifie selon les difierentes connaissances qu'elle 
posseae. Triple est sa connaissance : eIle connalt son Crea
teur, eIle se connalt, elIe connalt que, de par sa nature, eIle 
n'est que possible et qu'elle doit son existence a un autre, 
triples seront done les 81res qu'elle projettera dans Ie monde ; 
sa connaissance 10. plus noble produit une seconde intelli
o'ence . la conscie11ce «u'eIle a d'elle-meme engendre l'ame 
b' - 1 

motrice d'une sphere, enfin eette sphere doit son origine a 
la connaissance que l'intelligence creatrice posseae de sa 
propre contingence. 

1. Sur Ie neopJatonisme arabe, yoir DUllE", Systeme du monde, IV, 402. ~ous 
exposons l'avicennisme tel qu'i! se degage de l'expose qu'en firent les scolastlques
latins. 
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La generation des differents etages du monde se contin 
selon les memes lois, et les neuf spheres celestes sortent l~: 
unes. des autres par une serie d'emanations. L'etre descend 
par cascades, jusqu'a ce qu'il vienne se heurter, dans Ia 
derniere des sp~eres, a l'obstacle de la matiere. Alors il 
cesse de se mamfester en des intelligences radieuses ou en 
des astres incorruptibles ; il se morcelle en un nombre ill', 
mite d'individus ephemeres, comme se brise en par III 
'fl"" cees 
m lllitesimaies Ia pierre qui vient frapper un dur rocher. 
Dans Ia region sublunaire, les etres ne possedent plus I 

. , d a 
ser~me .purete es espaces celestes, jamais iIs ne realisent 
plem,ement Ie type qu'ils representent, et un changement 
perpetuelles entralne en un flux sans fin. 

Dans un tel systeme, Dieu n'est plus Ie Createur libre 
dont parle Ie Coran, encore moins Ie Dieu chretien qui cree 
par ~mour. nest une force nature lIe qui se depioie it Ia 
manlere de to utes les forces, necessairement. C'est Ia loi 
de sa propre _nature qui Ie pousse it agir. Aussi cree-toil eter
neUement. Eternellement, les intelligences et les astres 
emanent de lui, comme d'un feu eternel rayonnerait une cha
leur eterneHe. 

.Ce ~ie~ plotinien connalt Ie tnonde qui s'echappe de 
lUI: mms II n~ Ie gouverne pas avec amour, et les individus 
q~l lutte~t l~m de lui, dans la souffrance du monde sensible 
I~l ~ont mdlfferents, il les ignore. n ne voit que les ligne; 
generales ~e la. creation, les types specifiques ; quant aux 
escIaves d un JOur qui se transmettent l'un it l'autre Ie 
flambe~u de l'espece, il n'a pas besoin de les connahre. QueUe 
?erfe:tlOn nouvelle lui apporterait la vue de ces miserables . 
II, VOlt les types g€meraux, cela suffit. Un geometre qui ; 
dem.0ntre un theoreme concernant les triangles n'augmen
termt pas sa science en verifiant son raisonnement experi
ment~lement, par Ia mesure de tous les triangles concrets 
que 1 on peut tracer sur Ie sable. Dieu est un Seigneur trop 
noble pour a~aisser ses yeux au-dessous de lui; il sait qu'il 
est la perfectIOn supreme, :il sait qu'il est la source univer-
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selle de l'etre : une science plus detaillee serait pour lui une 
decheance. Surtout, ce serait que dechoir de vouloir 
troubler les lois fondamentales de la production des 
etres en modifiant Ie cours des evenements. Dieu n'a 
pas de caprices, il laisse se deployer l'ordre du monde, qui 
8st l'ordre Ie meilleur, puisqu'il decoule necessairement de 
la perfection divine. 

Enfin ce Dieu oriental n'aime que lui. AimeI\ au-dessous 
de lui serait signe d'une etrange folie; Ie parfait ne peut 
avoir besoin d'etre inferieurs a lui. Ce sont ces derniers qui 
ont besoin de Dieu et qui doivent l'aimer. L'amour monte 
perpetuellement de la creation vers Dieu, et c'est meme 
cet amour Hernel qui fait mouvoir les spheres celestes d'un 
mouvement eternel. Les astres s'arreteraient, si les intelli
gences motrices cessaient d'aimer. Mais l'amour ne descend 
pas; Dieu s'aime, il n'aime pas les regions celestes, encore 
moins aime-t-il ces etres d'un jour, qui resultent des hasards 
de la rencontre des rayonnements divins avec la matiere; 
peu lui importe que la souffrance les terrasse et que la 
mort implacable les emporte. Le Dieu des Philosophes arabes 
possede l'impassibilite du Dieu d' Aristote, il est grande
ment different du Dieu de Mahomet. Le Dieu d' A vicenne 
est une pensee, dont Ie monde deroule les articulations. Le 
Dieu de Mahomet au contra ire, est; comme Ie Dieu juif, 
une volonte partout presente et partout agissante1• Cepen
dant, sur un point, la theologie d' Avicenne rej oint celle du 
Coran. 

Allah est Ie maitre absolu et toutes les creatures sont 
sous sa dependance. Tel est egalement Ie Dieu des 'philosophes 
arabes 2• La distinction de l'essence et de l'existence met 
l'univers entier entre les mains de Dieu; les intelligences 
regoivent l'existence de lui, et c'est de lui encore que, par 

1. Rorten, die philosophic des Islam, p. 12, Munich, 1924. Rorten v?it dans 
l'bistoire de la philosophie islamique une lutte entre l'esprit persan qui est mt~llec
tuel et I'esprit semitique qui est volontariste. - L. GAUTHIER, IntroducttoTi a 
l'etude de La philosophie musulmane, p. 68, ~aris, ,1923. '. 

2. Rorten, article falsafa dans Encycloped~e de l Islam, pubhee par ROUTSH/ .. 
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des intermediaires plus au mains nombreux, les etres infe
rieurs, astres ou individus materiels, regoivent leur realite 
La~atiere ne porte pas· en germe les formes qui viennen~ 
l'actlVer, elIe est passive et c'est de l'influence d'une intel
ligence, veri~able dispensatrice de realite, qu'eHe regoit 
les formes diverses que nous la voyons revetir. Les etres 
c?rporeIs ne font rien a proprement parler, leur rOle c'est 
slmplement d'enlever les obstacles, qui an~teraient rin
fiuence des etres celestes. La matiere est un pur receDtacle 
1" II' 1 , mte 1gence du monde sublunaire merite seule Ie nom de 
cause, eUe est dator formarum, L'homme tient Ie milieu entre 
Ie monde des etres materiels et celui des intelligences celestes 
il possede un corps qu'entraine et conompt Ie devenir 
iI pO,s.se?e en outre une ame immorteIIe qui vient complete: 
les a.liferentes form~s que les radiations astrales ont pro
gressnrement procimtes dans la matiere inerte. Or cette 
~me, . pas plus que les autres etres, n'est active; eIle est 
Ultelhgente, mais son intelligence n'est pas a elle. Elle ne 

que refieter une Iumiere qui lui vient d'en haut. Sem
blable a un miroir qui regoit et multiplie les rayons du 
soleil,l'ame humaine regoit ses idees d'un intellec; agent. 
eIle est fecondee par les effiuves que lui envoie cette inteIli~ 
gence" sup~rieul'e. Elle est done foncierement passive, et 
Son rOle umque est de s'ouvl'ir aux influences qui descendan~ , D' v C ae leu. 

Durant 1a vie presente, rame ne s'ouvre qu'a demi au 
rayonnement de l'intellect agent, et Ie travail du savant 
qui cherche 1a verite est penible et laborieux ; c'est que Ie 
corps, comme un ecran opaque, arrete les radiations celestes 
Au jour bienheureux OU 1'ame sera delivree du IOUI'd boule; 

,qu'eIIe traine lei-bas, elIe s'unira interieurement a l'intelli
~en~~ illuminatrice; eIle deviendra a son tour une pure 
lu~mere et eIle ouhliera toutes les connaissances fragmen
tarres . qui lui cachaient la veritable connaissance. C' est 
alors qu'el1e. perdra .Ie sentiment de son individualite pour 
ne plus aVOlr ConSCIence que de son identite fonciere avec 
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Dieu. L'extase, terme mystique de la science, est 1a mar; 
de la personne humaine, Ie triomphe de la vie divine en 
IlOUS. Chez Ie saint, l' etre est remonte 8. sa source ; Ie cycle 
des processions qui font sortii' les etres de Dieu et des retours 
qui les font revenir a Dieu, est acheve. Le saint possede 1a 
certitude de son pro pre neant et il "'oit que Dieu est tout. 
Une semblable doctrine wumet pleinement la creature a 
un maitre tout-puissant. La domination d' Allah est sauve. 

Dans une pareille meta physique une sociologie etait impli
quee. Al Farabi l'avait deja degagee : c'est un imperialisme 
universaliste1 • La societe humaine doit etre congue a l'image 
du monde. Unique est Ie maItre de l'univers, unique doit 
etre Ie chef de l'humanite. La multiplicite des gouvernements 
est signe de faussete, eUe est un desordre qui doit etre sup
prime, par 1a force si c' est necessaire. Le maitre de 1a terre 
sera Ie vivant representant de Dieu ici-bas, en lui suhsis
te1'ont tous les pouvoirs et les differentes autorites locales 
seront une emanation de sa propre autorite. Ce n'est qu'au 
cas, toujours' possible, OU aucun homme ne realiserait 1a 
plenitude de sagesse exigee pour un tel role que 1a republique 
universelle pourrait etre dirigee pal' un areopage de sages. 
Le but que devra se proposer ce gouvernement du monde 
n'est pas terre8tre, it doit travailler au salut des hommes 
ou plus exactement au regne d' Allah sur ses creatures. 
Videal theocratique et universel de 1a politique d' Al Farabi 
rejoint celui de 'Mahomet. 

Nons comprenons maintenant l'imperialisme de Roger 
Bacon. Naus nous etions etOl1neS que Ie disciple aimant 
d' Adam de Marsh et de Robert Grossetete, ces anglais 
si profondement partisans des independanees locales, ait 
embrasse avec inter.'lperance 1a cause de l'aatocl'atie du 
Pontife romain. Bacon, on s'en sQuvient, proposait au pape 
les secrets de 1a science d'Aristote, afin que Ie successeur 
de Pierre puisse vaincre l'antechrist et etahlir par toute 1a 

1. Carra DE VAUX, A9icenne, p. 10;. 
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terre la domination temporelle de l'Eglise. Le reve etait 
peu chretien, mais il etait tres avicennien. Or Roger Bacon 
etait grand admirateur d' A vicenne1 

; ille regardait comme Ie 
commentateur autorise d'Aristote, c'est-a-dire de la raison 
infaillible. D' A vicenne, il avait emprunte la plupart des 
theses ; comme Ie philosophe arabe, il croyait que les intel
ligences humaines etaient passives et qu'eHes recevaient 
la verite d'un Intellect agent distinct; comme lui, il admet
tait que les causes secondes ne bisaient que preparer la 
matiere a recevoir ses formes d'une cause celeste. Or ce 
n'est pas impunement qu'un chretien emprunte a un musul· 
man sa conception du monde ; les doctrines ont un esprit, 
elles engendrent une attitude dans les intelligences qui 
les accueiIlent. Avec les theses metaphysiques s'introduisent 
les theses sociales. Roger Bacon transforma la chretiente, 
dont saint Bonaventure avait si magnifiquement decrit 
Ie caractere moral et ~~vangelique, en une organisation 
imperialiste du monde, parce qu'il se confia avec trop d'en
thousiasme a la science arabe d' A vicenne. 

* .. .. 
Les philosophes ne cherchaient pas a propager leur doc

trine parmi Ie peuple musulman 2. Leur attitude etait hau
taine et iis voulaient conserver leurs secrets a l'usage de 
quelques inities d'elite. Al Farabi insistait sur les precau
tions que prit Aristote pour ne pas divulguer sa science, 
Avicenne declarait qu'it ne fallait pas communiquer aux 
masses les verites contenues dans ses livres. Us etaient 
partisans - comme devait l'etre en Occident Roger 

. Bacon S - d'une science hermetique. Malgre ces precau-

1. Sur l'augustinisme avicennisant de Roger Bacon, voir E. G,LSON, pourquoi 
saint Thomas a critique saint Augustin, p. 104, dans Archil'es d'histoire litterair/l 
et doctrinale du Moyen Age, Paris, 1926. 

2. GODZIHER, Mohammed Ibn Toumart et !a theologie de l'Islam dans Ie nord dll 
l'Afrique au XI" sUcle, p.75. Preface au livre d'Ihn Toumart, Mite par Luciani, 
A.lger, 1903. 

3. R. CARTON, L'experience physique chez Roger Bacon, p. 169, Paris, 1924. 
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tions, leurs doctrines inquietaient les theologiens de I'Islam. 
C'est que Ie Dieu des philosophes, tout transforme qu'iI etait 
par 1a pensee alexandrine, contenait encore trop cl'elE~ments 
grecs pour s'identifier facilement avec Ie Dieu du Coran. Nous 
avons deja signale, au passage, quelques unes de ces oppo
sitions :.1e Dieu d'Ibn Sin a reste essentiellement une pense'?, 
or Ie DIeu musulman est une volonte qu'aucune loi ration
nelle n'asservit : c'est Ie Dieu « dont l'idee peut etre suggeree 
par la vue habituelle du desert, uniforme et infini sujet a 
des changements terrifiants et inexplicables. II a pour 
caracteres fondamentaux l'unite, 1a toute-puissance. fin
comprehensibilite 1 ». 

Ensuite, l'univers des philosophes etait organise; les 
etres y etaient hierarchises et 1a perfection divine descen
dait sans heurt, par des chutes insensibles, jusque dans les 
bas-fonds du monde sensible. Or l'esprit semitique repugne 
profondement a cette idee d' organisation 2, il se contente 
de juxtaposer les contraires en les laissant separes. Voyez 
les costumes arabes, les couleurs crues s'y opposent violem
ment, sans qu'aucune demi-teinte ne les unisse ; dans les 
arts, meme absence de composition, les clessins preferes 
sont la repetition indefinie d'un meme motif, ce que nous 
avons appele des «arabesques». La societe presente Ie l11.eme 
caractere heurte, elle est un melange violent de demagogie 
et d'autocratie. Les sujets sont fiers et passionnes d'inde
pendance ; iIs subissent un joug, que facilement iIs brisent. 
Le chef, taut qu'il n'est pas detrone, est tout-puissant. 
Aucune classe intermediaire ni aucune institution stable 
ne filtre l'autorite du maitre; Ie calife exerce une autorite 
sans contrepoids et il revoque ses vizirs et ses officiers 
selon les caprices de son plaisir. Comme les califes, Allah 
ne doit trouver devant lui aUCune borne a sa volonte. Des 
ess.ences constituees selon des lois intelligibles, une grada-

. 1: L. GAUTHIER, Introduction a l'etude de la philosophie musulmane, p. 107 
Pans, 1923. 

2. ld., p. 66. 

LANDRY '1 
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tion des creatures basee sur leurs perfections relatives, 
bref toute 1a construction metaphysique qu'avaient dl'CSSee 
les philosophes serait pour Dieu une entra ve a l' exeroioe 
sa toute-puissance. L'autorite d' Allah ne doit subir aUOUn 
contrepoids, pas meme celui de 1a raison. 

Gazali 1 est Ie theologien de genie qui prit, contre les 
philosophes, 1a defense du Coran. II avait commence par 
etre lui-meme l'un de ces philosophes qui ont la folie de 
croire a 1a raison raisonnante, mais un jour la grace d'Allah 
Ie toucha. {( Je dus rna guerison, eerit-iI, non a un assem
blage de preuves et d'arguments, mais a 1a lumiere que Dieu 
fit penetrer dans mon cmur, lumiere qui eclaire Ie seuiI de 
toute science. Quiconque s'imagine que 1a certitude ne repose 
que sur des arguments, amoindrit 1a miscricorde immense 
de Dieu )) 2. Les preuves du Coran sufllsent a ulettre l'exis
tence de Dieu ft 1a portee de tOllS; ce que les theologiens 
du kalam y ajoutent n'est que bavardage 3

• 

Gazali ne repousse cependant pas completement l'usage de 
1a raison en theologie, comm.e l'avaient fait certaines se~es 
ultra orthodoxes; mais il ne lui assigne qu'un role secon
daire, celui de fournir des armes dialectiques pour combattre 
les doctrines heretiques. Les grands theologiens, Aschari 
par exemple, « ont ete sus cites pal' Dieu pour defendre 
l'orthodoxie a l'aide d'un systeme de preuves propres a 
devoiler les artifices des heretiques et les attaques qu'ils 
dirigeaient c~ntre Ie dogme etabli par 1a tradition 4 )). Vouloir 
demander davantage a 1a science rationnelle serait une cou
pable revolte contre Dieu ; aussi Ie vrai croyant doit se· 
detourner des ecoles qui font une trop grande place au 
raisonnement : « II faut interdire 1a lecture des ecrits phi
losophiques si remplis de vaines ot dangereuses utopies, 

1.450-1,55; 1058-1111. Voir Carra DE VAUX, Gazali, Paris, 1902. 
2. Preservatif de l'erreur ; trad. Barbier DE MEYNARD, Journal asiatique, 1877~ 

p.17. 
3. GODZIHER, Ibn Toumart, p. 83. 
4. Preservatif de l'erreur, Journal asiatique, p. 21 ; 1877. 
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comme on interdit les bords glissants d'une riviere a celui 
qui ne sait pas nager 1. )) 

~elui que nous devons croire, ce n'est pas Ie philosophe~ 
mars Ie prophete ; c'est lui qui possede la verite; par la 
bonte de Dieu, il est eleve a « un etat special dans lequel la 
vue interieure decouvre, a la darte d'une lumiere c~leste, 
des mysteres auxquels 1a raison ne saUl'.ait atteindre 2 ). 

De cet etat sublime Dieu a donne au commun des hommes 
un lointain apergu dans les connaissances; qui surgissent en 
nous durant 1e sommeil. Les prophetes sont des etres divins ; 
ils ont Ie droit d'exercer dans 1a cite « une police celeste ». 
Lorsque la corruption des mceurs devient telle que 1a 
debauche et Ie rationalisme s'intronuisent dans la societe , 
aux prophetes de protester; protester par la parole, d'abord. 
puis, des qu'ils Ie peuvent, enlever Ie mal « avec 1a main »< , 
c'est-a.-dire par 1a force. Les vrais croyants ont Ie droit de 
penetrer dans les maisons et d'y briser les objets interditt; 
par 1a loi 3. Grace a l'institution du pl'ophetisme, que les 
philosophes aUl'aient facilement meprise, 1a foi dominera 
1a vie sociale. La volonte de Dieu regnera sur les hommes; 
comme eUe regne sur l'univers. ' 

Dans Ie moude de Gazali, en eifet, 1a volonte divine ne 
se heurte it aucun obstacle; die ne l'cncontre plus devant 
eIle une hierarchie d'essences, dont clIe devrait respecter los 
lois. Devant Dieu n'existent que des indiiTidus maHeables. 
Gazali est nominaliste. Ces individus ne peuvent resister 
it Dieu, car ils ne possedent pas une activite qui leur soit 
propre, c'est Dieu qui agit en eux. « Je crois fermement 
dit Ie Docteur de 1'Islam, que la force et la puissance residen; 
en Dieu seuI, que l'impulsion vient de lui et non de moi" 
que je n'agis que parce qu'il me fait agir4. ») A 1a volonte 
creatrice est suspendu l'univel's. Dieu a cree a~ jour qu'it 

1. Preservati/ de l'en'eur, p. 40. 
2. Preservati/ de l'erreur, p. 67. 
3. GODZIHER,Jbn Toumart, p. 86, 89. 
4. Preservatij de l'erreur, p. 81. 
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a librement choisi. C'est en vain que les philosophes pre
tendent demontrer l'existence d'un monde? eternel et neces
saire ; leurs arguments se brisent a l' evidence des faits. Dne 
.ereation eternelle serait la realisation dans Ie passe· d'un 
Hombre infini de jours et de nuits, or un nombre est neces
sairement fini, il est pair et impair et un nombre infini est 
.me flagrante contradiction l • Dne creation necessaire, c'est 
ffi negation de la contingence, qui cependant estindeniable ; 
les astres tournent, ils auraient pu rester iml'llobiles ; iIs 
tournent dans un sens, ils auraient pu tourner dans un autre. 
A l'origine de toutes choses est donne un acte libre, choi
sissant, sans motif, run des contraires en presence. Dn 
homme altere devant deux coupes d'eau rigoureusement 
egales, prendrait l'une plutot que l'autre, il poserait un 
;;tcte qu'aucune raison n'expliquerait 2. Dieu est plus puis
sant que l'homme, et s'il a cree Ie monde, s'illui a donne 
telle perfection, s;il a predestine tels hommes et maudit 
tels autres, c'est qu'il l'a voulu. A la volonte divine nous 
:ID.e devons pas chercher des motifs. 

La societe qui repond a cette theologie a He decrite 
au xme siecle, par l'historien des Berberes, Mohammed 
Ibn Khaldoum 3. Le premier il fit de Ia constitution des 
societes l'objet d'une science 4. Ses prQlegomenes 5 au 
:recit des hauts faits de la dynastie des Almohades 6 con
tiennent la description exacte de la civilisation mahometane. 
Les hommes, nous dit-il, sont egolstes et orgueilleux, iis 
vivraient dans une anarchie meurtriere, si la religion ne 
venait comprimer leurs passions et leur imposer un senti
ment nouveau, l'esprit de corps 7. Conduits par un envoye 
de Dieu 8 que soutient une nombreuse et puissante famille, 

1. Carra DE VAUX, Ghazali, p. 69, Paris, 1902. 
'2. Id., p. 66. 
3. Ne II Tunis en 1331, mort au Caire en 1406. 
4. HUSSEIN. Philosophie sociale d'Ibn J{haidoum, Paris, 1917. 
5. Prolligomenes, trad. frangaise par DE SLANES, 2 va!. in-4°, Paris, 1863. 
6. Histoire des Berberes, trad. frangaise par DE SLANES, 4 vol. in-So, Paris, 1852. 
7. Prolegomenes, I, 325. 
8. Sur Ie prophetisme qu'Ihn Khaldoum considere comme un phenomene 

Riumain, cf. Hussein, p. 100. 
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iIs se Iancent a la conquete du monde 1. Ils deviennent leE 
soldats de Dieu. Leur calife est Ie representant de Dieu, 
leurs guerres, les guerres de Dieu 2. Bon aux chretiens de 
separer Ie temporel et Ie spirituel et de ne chercher qu'a se 
defendre contre des attaques exterieures, les fils d' Allah 
possedent Ia verite, ils ont charge de la l'epandre par les 
armes 3. Le propre de la vraie religion c'est de domiiler 13. 
terre. 

Ibn Khaldoum ne fait qu'une concession aux philosophes. 
c'est de reconnaltre, avec Aristote, que l'homme est fait 
pour vivre en societe; il est naturellement citadin 4. Aussi 
des veritables gouvernements peuvent-ils exister en dehorn 
de ceux que fondent les prophetes envoyes par Dieu 5 ; 

des royautes « naturelles » sont possibles et on en voit de 
telles parmi les infideles 6. 

L'ceuvre de Gazali mystique fut inconnue des scoIas
tiques latins ; ils ne possederent que les livres ecrits par 
« Alghazel », alors qu'il vivait dans les tenebres de la philo
sophie. Cependant nous avons tenu a mentionner brieve
ment son ceuvre religieuse ; d'abord a cause de l'importance 
qu'elle eut, et qu'eHe a encore, dans les pays de l'Islam. 
Al Gazali est demeure pour ses coreligionnaires Ie grand 
Docteur dont les ceuvres font 10i ; il est nne sorte de saint 
Augustin ou de saint Thomas d' Aquin 7. Nons l'avonS! 
signalee pour un autre motif. Elle presente en efIet ~e 
curieuses ressemblances avec certaines theses que devaIt 
soutenir, en Occident, au debut du XIVe siecle; Guillaume 
d'Ockam. Le franciscain anglais n'a certainement jamaiE: 
Iu les traites mystiques de Gazali, il ignorait « la destruction 
des philosophes » et « Ie Preservati£ de l'erreur » ; et cepen
dant il congoit Ie role de la theologie raisonnante comme 

1. Prolegomenes, I, 328. 
2. Hussein, p. 169. 
3. Prolegomenes, I, 469. 
4. Prolegomenes, I, 86. 
5. Prolegomenes, I, 381. 
6. Prolegomenes, I, 90. . ' 
7. D. B. Macdonald, article Allah, dans Encyclopedte de l'Islam. 
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Ie maitre musulman ; it refuse de voir dans les speculations 
rationnelles un accroissement des cOlmaissances religieuses • 
leur seule utilite selon lui consiste a refuter les objection; 
des incroyants, au du moins a montrer que leurs objections 
ne sont pas evidentes. Toujours comme Gazali, Guillaume 
repo~sse les difierentes hierarchies de l'etre qu'avaient 
laborwusement construites les scolastiques du xme siecle • 
il ne veut pas que la puissance de Dieu rencontre un obs~ 
tacle quelconque. Des individus isoles sans aUCune nature 
inviolable, voila ce qu'Ockam place devant Ie Tout-Puis
sant. Enfin Ie Dieu ockamiste n'a pas besoin d'une science 
compliquee pour Hre Connu des hommcs ; il se revele direc
tement aux ames, c'est ainsi qu'il fonde la liberte des enfants 
de lumiere. 

.Nous ne pretendons pas indiquer ici les cause~ genera
trIces de l'occamiste ; Ie sujet est d'importance et exigerait 
une longue etude, cal' multiples ont ete les circonstances 
historiques qui ont contribue a faire evoluer l'augustinisme 
vel'S Ie nominalisme : condamnation des philosophies arabes 
en 1277, IUites entre les francis cains spirituel:> defenseurs 
de l'inspiration individuelle et des francis cains conventuels 
partisans d'une organisation reguliere de leur ordre ; luttes 
entre Ie pape et l'empereur. Impossible de demeler ces 
influences innombrables en quelques lignes. Toutefoi~, 
nous .croyons pouvoir emettre une remarque generale : 
Gazah et Ockam, sans se connaltre, et tout en etant separes 
par' des siecles et des lieux tres difierents, ont abouti a des 
conceptions voisines ; c'est qu'ils etaient animes des memes 
p~ssions religieuses; Ie chretien avait un peu oublie Ie 
Dleu de la creche, et il avait rejoint Ie Dieu de puissance 
et de force. Devant les aristoteIiciens condamnes en 1277 
et qui voulaient organiseI' rationnellement la terre' devant 

publicistes de Boniface VIII qui renouvelai~nt 1 en 
l'aggravant, l'imperialisme papal de Rogel' Bacon, Guill:ume 

.1. Aug;rs.tu,s Triemphus, Henri de Cremone Gilles de R Dw publmst,k. ,ome. Voir SCHOLTZ, 
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d'Ockam eut Ie meme sursaut d'indignation que Gazali 
devant Ie systeme d' Avicenne; il repoussa les savants 
afin de delivrer Dieu des bandelettes, dont les pygmees 
humains voulaient Ie ligotter. Avicenne avait suscite Gazali, 
l'avicennisme de Bacon suscita Ockam. Mais Gazali etait 
arabe, et sa rerorme religieuse aboutit a renforcer les ins
titutions traditionnelles de la societe musulmane; eUe 
restaura Ie prophhisme qui engendre facilement la guerrc 
sainte. Guillaume etait de ce pays d' Angleterre qui sait 
juxtaposer l'esprit Ie plus pratique aux aspirations les plus 
mystiques, Ie pays des commer\iants de la Cite et des revi
val; aussi sa reforme sociale presc;nte-t-elle des caracteres 
nettement anglo-saxons. eUe brise I'unite de la chretiente ; 
d'nn cOte elle met l'Eglise sans pouvoir materiel, de l'autre 
l'Empereur qui domine la terre; et dans la pensee du moine 
franciscain, c' est l' eglise qui possede la meilleure part. 
Des Ie xure siecle, les difierents esprits nationaux appa
l'aissent et en eux, comme en autant de m.oules, se coulaient 
les eternelles passions humaincs. 

A verroes 1 contribua puissamment a devoiler Ie veri
table Aristote aux scolastiques occidentaux. Fougueux par
tisan du philosophe de Stagire, qu'il regarde comme Ie vivant 
exemplaire de la raison, il s'indigne des falsifications que lcs 
commentateurs de 1'ecole d'Al Kindi et d'Avicenne ont 
imposees a la pensee du Maitre; l'unique tache qu'il s'im
pose c'est donner un expose fidele et complet - il Ie croit, 
du moins - du systeme peripateticien. Ibn Rosch 2 pro
fesse sur les rapports de la raison et de la foi une theorie 

1. Ibn Roselld, l'Averroes des latins ml Il Cardoue en 1126, mort en 1198. 
2~ Voici comment Leon Gauthier caracterise I ~attitudc religieuse d' AVGl'roes : 

« II ne fant pas demander comme on l'a fait jusqu'ici: Ibn Roschd est-il rationaliste? 
mais bien it Pintention de qui cst-il rationaliste ct a l'intention de qui ne l'est-il 
point? II est rationaliste absolu taut qu'il s~adrcsse aux philosophes, c'est-a-dil'e 
it des hommes de demonstration, d'evidence rationnelle ; ceux-Ia doivent inter
preter tous les textes obseurs : il n'y a pour eux ni mystel'es ni miracles propremcnt 
dits. II est antil'ationaliste, fid6iste quand il s'agit du vulgaire ... : coux-Ill doivent 
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qui lui laisse une pleine independance 'Scientifique ; selon 
lui, l'humanite est partagee en trois genres d'esprits, aux
quels correspondent trois formes de l'l-\llique et immuahle 
verite. Les hommes rudesjet grossiers doivent se contenter 
de l'interpretation litterale des textes religieux ; les sages, 
qui sont capahles de suivre une demonstration, peuvent 
s'elever a 1a contemplation intellectuelle qu'aucune image 
sensihle ne denature; entre ces deux esprits, les prophetes 
forment Ie lien, iIs traduisent en symboles les' pures verites 
religieuses. La religion et la science peuvent vivre en naix 

L , 

cote a cote, car elIes ne s'adressent pas aux memes hommes. 
Les troubles proviennent, non des vrais phiIosophes, mais 
de ces esprits malades qui veulent repandre dans les peuples 
les arguments rationnels; ascharites et theologiens du 
kalam pervertissent la masse des croyants. 

Averroes n'exer9a aucune influence sur les musulmans 1 
l 

if ne 1ai88a pas de disciples et ses ceuvres tomberent si vite 
dans l'oubIi que les manuscrits arabes se perdirent ; nous 
ne les connaissons que dans leurs traductions. II n'exista 
pas d'averrolsme arabe, mais un averrolsme latin fut tres 
florissant., Dans les Universites occidenta1es a partir du . ' 
xme siecle, la philosophie d' A verroes fut l' objet de discus-
sions passionw3es. Les grands problemes qui se posaienta 
1a reflexion medievale se trouverent renouveIes : nature 

prendre a la ~ettr~ tons le&, sy;nboles" ~o,:,s les textcs obscurs, sans exceptipn. » 
9~Iant aux th~o~oglCn8, esprIts lntermedwlres, capabIes d'apercevoir les difficuItes 
a~s !e::ctes m~lS Incapa~les de comprendrc 1a phiIosophie j «( les philosophcs doivent 
aca:nlllls:Lrer aces espnts D1aIadcs ... des interpretations d'ordre inferieur)} semi 
rallOnahstes) scmi- fideistes. Les phiIosophes doivent tenil' cachees aux deux ~utres 
cl~~S:8 les interpretations adequatcs. « Double expression d'uno seuIe et meme 
':~::"lt~, en '~crmes ~bs~.rait.s:1: cJairs.d'unc part, en iel'mcs sensihles, symboliqucs de 
1 antIe, phllosophlC CL rehgIOn subslsteront}) sans heurt, car e1Ies ne s'adressent Da~ 
aux :nemcs categories d'esprits. - La traduction symboliaue des verites philo: 
soplnqucs s'op,ere dans raIne des prophetes. - L. GAUTHI~R, La Theorie d'lbn 
R?c!"d (A~er~'oes) sur les rapports de la religion e/ de la philosoph ie, p. 180, Paris, 
1909: V?lr egalement du meme auteur un article tres important en cours de 
puhlIcatIOn :tans la Rwue d'his/oire de la philosophic, juiIIet 1928. 

1. The pl~llosophy of Ibn Roschd and his interpretation of Aristotle have had 
extremel? lIttle effect upon the m~slin world. Many o~ his works, 'in the original, 
a:c .lost , and we have them only m Hebrew and Latm translation. He had no 
dlsclp,Ies or followers. De Boer, The history of philosophy in Islam; traduction 
anglalse, Londres, 1903. 
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du monde, rapports de la raison et de 1a foi, relations entre 
Ie pouvoir civil et Ie pouvoir religieux, structure de 1a chre
tiente, toutes ces questions vitales pour la civilisation 
medievale re9urent des solutions fort differentes selon que 
les penseurs Haient ou non averrolstes. Aussi devons-nous 
esquisser les traits principaux de l'averro'isme, tel du moins 
qu'il fut compris par les scolastiques latins 1. 

L'averrolsme est un systeme ferme. Alors que saint Bona
venture n'aspirait qu'a depasser Ie fini pour aller se plonger 
dans un ocean de lumiere, sans fond et sans rivage, infini; 
A verroes con90it Dieu et Ie monde comme faisant partie 
d'un meme organisme intelligible; une meme science peut 

I 

englober Ie Createur et 1a creature. L'ensemble du reel cons-
titue un immense syllogisme. Le principe premier est 1a 
verite generatrice dont les differentes creatures deroulent 
les virtualites a travers Ie temps et l'espace. L'univers 
d' A verroes est une immense succession de theoremes; qui 

s' engendrent mutuellement. 
On ne peut imaginer opposition plus violente avec 1a 

pensee religieuse. Pour Ie chretien, la cause qui soutient 
toutes choses dans l'existence est infmie et libre '; impossible 
done a la raison humaine de « boucler » les explications 
qu'elle s'efforce d'apporter. L'etre Ie plus chetif deborde 
nos concepts, car, en lui se manifeste l'action libre de l'In
fini : s'il existe, c'est que Dieu Ie cree. Au cceur du reel se 
trouve toujours un noyau refractaire a 1a pensee de l'homme, 
1a science complete est impossible. Pour Ie Conimentateur 
arabe, toute perspective vel'S des horizons illimites disparait ; 
son Dieu est Ie Dieu grec. C'est un etre parfait, donc pleine
ment acheve, souverainement « fini ». II est une pensee 
claire, sans profondeur mysterieuse. Le nom qui lui convient 
n'est pas celui d'un ablme de perfection, propre aux dieux 
des pays d'Orient ou des regions brumeuses du Nord, c'est 
celui qui caracterise Ie mieux un etre complet et sans mys-

1. Nons exposerons l'averrolsmc latin principalement d'apres Henri de Gand 
et Pierre Auriol. 
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teres, celui d' « acte pur ». Si nos yeux affaiblis ne petrvent 
contempler directement Ie Premier Principe, ce n'est certes 
pas qu'il contienne des obscurite insondables, c'est que sa 
lumiere trop vive nous aveuglerait. Ce Dieu pleinement 
intelligible est libre, si par liberte on entend l'absence de 
toute dependance exterieure, il n'est pas libre en ce sens 
qu'il pourrait choisir entre des buts plus ou moinsexcellents. 
Une telle Eberte est Ie triste apanage des etresinacheves 
qui tatonnent dans les tenebres ; ces miserableschoississent 
librement des moyens in certains , parce qu'iIs vivent dans 
une demi-obscurite perpetuelle. Dieu vit en pleine lumiere, 
:il n'a que faire d'une liberte de demi-aveugle ; spontanement 
il suit sa nature et n'adhere qu'au parfait. 

Comme Dieu, tous les etres superieurs sont finis et neces
saires. Intelligences, ames, spheres celestes, bref toutes les 
pieces maltresses de l'univers averroi'ste, sont de pur crista1 ; 
rien n'est obscur, rien n'est retractaire a la science, tout 
est lumiere. Astres sans declin, elles brillent d'un eclat 
immuable ; nous les voyons se ranger, au-dessous du Dieu
pensee, en une cascade immobile de lumieres. L'infini, on 
ne doit pas Ie chercher dans les hauteurs de l'univers, c'est 
dans les bas-fonds qu'on la rencontre, en ces endroits OU 
l'etre se perd dans la multiplicite sensible. II est l'inacheve, 
et si aucune intelligence ne peut Ie saisir, c'est que sa pau
vrete l'empeche de fournil' une prise suffisante a la pensee. 
La science est adequate a l'etre ; elle triomphe lorsqu'elle 
Teste dans les regions voisines de Dieu, elle s'eteint des l'ins~ 
tant OU l' etre se perd dans Ie neant. 

Dieu est pensee, mais il ne pense que lui. Le monde, il 
l'ignore. Quel bien, en effet, pourrait lui apporter la connais
sance d'etre moins parfaits que lui? cette vue ne ferait 
que troubler sa quietude et souiller son intelligence. L'etre 
parfait, voila l'unique objet que doit contempler une pensee 
parfaite. Ce n'est done pas Dieu qui a cree Ie monde. Creer\ 

1. Sur ce point l'interpretation d'Henr; de Gand et d'Auriol semble avoir 
fausse la vraie pensee d'Averroes qui aurait admis une creation eterne!!e, of-Carra 
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ot absurde qui implique la contradiction d'un acte ~ui 
n:.trait quelque chose du neant. Rien n'est cree, tout eXlste 
c" . d' At st en vertu de principes internes. La perfectIOn . une re e 
I source de son existence. Les intelligences celestes et les 
_a £ 1 ' 

euf SI)heres OU sont enchassees chacune des nem p anetes, 
n' . :£ • 
possedent dans leur propre n~ture ~a, raison qm, les alt 
exister. Elles sont, eUes ont touJours ete et eUes selOnt tou
jours, parce qu'aucun germe morbi de ne vicie leur etre. 
Elles sont eternelles. Le cosmos dont nouS cont~mflons 
l'harmonie avec joie n'a pas eu de commencement et 11 n aura 

pas de fin. 
Les intelligences celestes qui se placent au-dessous de la 

perfection divine president a chac~un de L cieux; e~leLs ne 
connaissent que Dieu et qu'elles-memes, CL elIes ne Je"~ent 
pas les yeux au-dessous d' elles. Elles, ignol'ent le~, sphere~ 
dont eUes sont la fin; mais les spheres auxqu~ll~s eUe:; 
sont liees les voient, les admil'ent, veulcnt les lmltel' en 
etant parfaites a leur tour. Or une s~ule cl:ose, manque 
£lUX spheres du firmament : la perfectIOn qm l'esulte du 
fait d'occuper plusieurs lieux. Les spheres entrent done en 
mouvement et leur rotations leur apporte la seule perfec
tion qu' eUes pouvaient desireI'. Si tous les mouvements 
celestes restent harmonieux entre eux, c'est que les as~~es, 
en nlus de l'intelligence qui eonstitue leur modele immedlat, 
{;Ol;naissent l'intelligence premiere, la plus proche de Dieu, 
celle qui preside au mouvement de la sphere supre:ne, l~, 
sphere des Hoiles fixes. La vue commune de cette mtelh
v'ence noble entre toutes les creatures, regIe leurs desirs :t ha~monise leurs revolutions quotidiennes. 

Les rotations celestes sont la manifestation d'un eternel 
amour, ou plutot, car Ie mot est equivoque, d'un Hernel 
desir. L'amour veritable, en effet, n'existe pas da~s Ie m?~de 
d' A verroes ; j' entends l' amour qui pousse Ie Dleu chretien 

DE VAUX, art. Ibn 'Roschd, dans Encyclopedie ~e l'Is!mn: -:- HOR';El" ,art.. fal~"fa: 
d E I 'd' de I' 'slam - Diau connaltralt les mdIvldus et ,I creermt d,rce ans -/ neye ope W,.6. • V • • 

tement la multiplicite, sans les intermediaires que posmt AVIcenne. 
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a faire des heureux, des heureux d'abord en lui, en produi
sant les trois personnes de 1a Trinite, des heureux hoI's de 
lui, en a~pelant a l'existence des etres raisonnables, qui 
comme 1m peuvent penseI' et eomme lui jouir d'un bonheur 
sans melange. Le Dieu et les intelligences d'Averroes n'eprou
vent pas ce tourment etrange ; iIs vivent impassibles, se 
suffisan~ a eux-me~e~, ignorant les pauvres affames qui 
entre VOlent leur fehcIte. L' eternel desir qui ebranle les 
cieux ne merite pas d'etre appele amour, c'est 1a doulou
reuse envie qu'eprouvent les misereux qui, de la rue obscure 
et froide, contemplent Ie magnifique festin d'un riche 
egolste. 

A I'interieur de la derniere sphere, s'etend 1a region que 
nous habitons, c'est Ie monde sublunaire. Les etres qui Ie 
composent different totalement des radieux habitants des 
espaces celestes. Ces derniers possedent une nature simple, 
ce sont des formes separees de tout element hostile' aussi 
realisent-ils a chaque instant de leur existence 1a ple~itude 
d~ perfection qui peut leur appartenir ; iis sont immuables. 
Nl 1a mort ni 1a mala die ne mordent sur eux. Leur vie 
est vraiment divine. Les individus terrestres, au contraire, 
so~t entraines dans un devenir perpetuel; irs naissent, 
eXlstent pendant peu de jours puis se corrompent. Au cours 
de leu~ breve existence, iis ne sont jamais tout ce qu'iIs 
~ourraIent, etre on dirait qu'iIs ne rel.1oivent l'etre que goutte 
a goutte, et 1a perfection qu'ils viennent d'acquerir iIs 
Ia perdent aussitot, pour en recevoir une autre qui sera 
aussi ephemere. Si leur nature ne se realise jamais totale
ment, c'est que leur forme n'existe plus a l'etat pur; eUe 
est melangee a quelque chose d'etranger et l'ennemi 
auque1 eUe est enchalnee 1a b1e8se et entrave son plein deve
loppement. Deux principes comp08ent les etres qu'em
portent Ie fleuve de 1a duree, 1a matiere et la forme. A 1a 
forme, est due 1a perfection que p08sede I'individu' a 
1a matiere son instabilite. La matiere est indetermi~ee, 
on ne pent rien dire d'eHe, elle n'est ni ceci ni cela. ElIe 
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est ce avec quoi sont £aites toutes choses, mais eIle-meme 
eUe n'est rien de precis. Une seule propriete peut lui etre 
attribuee, on peut encore appeler propriete ce qui n'est en 
realite qu'une simple negation, la nature est passive. C'est 
un poids mort que 1a forme doit trainer; mais ce boulet 
dIe ne peut jamais Ie soulever completement. Jamais 1a 
forme ne peut dompter la matiere au point de la river a 
son service; d' OU Ie caract ere instable de tous les individus 
materiels. Voyez cette forme qui s'est asservie un morceau 
de matiere; pour que son triomphe disparaisse, il suffit 
qu'un agent exterieur surgisse ; i1 suscitera dans 1a matiere 
insatiable quelques modifications et 1a permanence de 1a 
forme primitive deviendra impossible; elle devra s'evanouir 
et une autre, qui ne sera pas plus stable, viendra 1a rempla
eel'. Ainsi, s'engendrent sans fin, sur Ie fond indetermine de 
1a matiere, des individus qui brillent 1a duree d'un eclair, 
tels les vagues sur l'ocean qu'agite 1a tempete. 

La matiere est eternelle et la serie des generations, qui 
se succedent en elIe, n'a pas eu de commencement et n'aura 
pas de fin. Un determinisme rigoureux s'etend, comme un 
reseau de fer. sur 1a succession perpetuelle des phenomenes 
Chaque anneau agit autour de lui et son influence se fait 
sentiI', a des degres plus ou moins intenses, sur tous les 
points de l'univers. Le monde est un veritable organisme 
dont toutes les parties sont liees. Aux etres les plus nobles, 
Ie privilege d'exercer une influence preponderante; c'est 
done aux radiations astrales qu'il appartient de decider 
quel sera Ie cours des evenements. D'ou une conclusion 
en apparence etrange, mais rigoureuse : l'histoire du monde 
sublunaire tourne en cercle. Puis que tous les faits d'aujour
d'hui dependent de la position des constellations. celestes, 
ils renaitront identiques Ie jour lointain ou les astres auront 
repris exactement la meme position. Le temps n'est pas 
une ligne droite qui s'etendrait a l'infini dans Ie passe et 
l'avenir, c'est un cercle. La guerre de Troie s'est produite 
une infinite de fois dans Ie passe, eUe se reproduira en nombre 
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innni de fois dans l'avenir. Guerres, empires, religions sout 
attaches a la roue du temps, ils se succedent dans un ordre 
invariable et tous les 27.000 ans iIs apparaissent a I'heure 
nxee par les astres. 

Dans ce monde qui roule sans fin sur lui-meme, un etre 
existe qui semble echaJ)per a l'univers elle corruption; 
l'homme martel possede des pensees immortelles. Serait-il 
un dieu celeste tombe. dans les regions de la mort ? Sa: 
destruction ne serait-elle qu'apparente, et, de sdn tombeau, 
linG arne immortelle ne s'echapperait-elle pas, pour s'en
voler vel'S les intelligences celestes, ses S<Burs ? On 1'a eru, 
mais it tort. Comme tous lesetres materiels, l'homme tout 
enticr est corruptible; son arne, qui est la forme .unique de 
son corps, se dissout 10rsque se dissout Ie corps.S'il pense 
la verite eterneHe, c'est qu'en lui s'unissent deux intelli
gences qui lui Bont exterieures. L'inteHigence active et 
l'intelligence passive l'une possedant en acte les f.ormes 
intelligihles, l'autre ne les possedant qu'en puissance, s'etrei
gnent it travers les fuyantes images sensihles qu'engendre 
notre sensihilite. Nous croyonsque les concepts qui nous 
l'epresentent l' Hernel et Ie necessaire, sont it nous : illusion 
profonde ; ils sont en nous, mais ils ne viennent p~ de nous. 
Ce sout les fils ephemeres de deux deesses immortel1es ; 1a 
presence necessaire de l'image sensible explique 1a brievete 
de leur· duree, leur divine origine les rend capables, eux qui 
ne sont que des eclairs rapides, de representer fidelement 
}'immuable verite. L'unite de la science humaine se trouve 
ainsi expliquee ; les individus sont nombreux et soumis a 
un changement continuel, mais les intelligences qui s'unis
sent en leur imagination sont communes it tous. Multiples 
sont les miroirf>, unique est la pensee 1. 

Un Dieu qui se pense soi-meme et ne fait rien d'autre' . , 
des intelligences qui brillent, en ignorant tous les (ltres 
inferieurs; des spheres qu' ebranlent l'insatiahle desir 

1. DUHEM, Systeme tll! montle, IV, 559. 
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d'il11iter la perfection qu'eHes voient au-dessus d'elles; 
puis,au-dessous de ce monde eternellement immobile, 
un monde suhlunail'e soumis aux astrales, 
entralne par 1a rotation indefmie d'un temps circulaire 
et dont les etres qui Ie com.posent s'engendrent les uns les' 
autres et tous les 27.000 ans reviennent briBer un instant 
a la lumiere de l' existence : voila l'univers d' A verroes > 

tel qu'il apparut aux scolastiques latins. 
Dans une semblable construction metaphysique, une 

sociologie est impliquee. 
* 

Une meta physique est toujours intimement liee a une CtT

taine conception de 1a societe; ceUe connexion est un fait 
si evident que les sociologues contemporains ne veuIent 
voir dans les differents systemes philosophiques que Ie 
reflet des diverses structures sociales au sein des queUes 
ils sont apparus ; Ie metaphysicien, selon eux, traduirait 
en termes abstraits 1a connaissance sourde, que tout citoyen 
possede des multiples liens sociaux qui s'imposent it son 
individualite ; une these speculative, si abstraite soit-elle~ 
serait toujours une expression de l'ame collective qui fa<;oPJlc 
chaque homme. Ce n'est pas Ie moment, ni Ie lieu, de dis
cuter les assertions sociologiques sur la valeur de la pensee 
theorique ; peu nous importe 1a primite causaIe des deux 
elements en presence, il nouS est indifferent presentement 
que ridee soit Ie reflet ou la cause de l' organisation sociale ; 
il nous suffit que soit indiscutable 1a solidarite entre une 
metaphysique et une organisation sociale, pour que no us 
nous sentions autorises it rechercher queUe est 1a societe 

qu'exige l'averrolsme. . 
Cette re.cherche est particulierement legitime Iorsqu'il 

s'agit d.'une doctrine medievale. Quand on lit les vieux 
auteurs du xme siecle, on s'aper<;oit a chaque page que 
leurs conceptions m&taphysiques et sociaIes s'inspirent des 
memes principes; ils con<;oivent toujours Ie monde des 
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essences et Ie monde des humains sur Ie meme modele. Nature 
de Ia societe, relations entre Ie pouvoir civil et Ie pouvoir 
religieux, emboltement des spheres celestes, rapports entre 
Ia matiere et Ia forme : toutes ces theses sont connexes a 
leurs yeux, et iIs les etablissent par des arguments analogues. 
Le probieme de Ia suprematie du pape ou de l'empereur 
est un probleme religieux, mais c' est egalement un probleme 
d'astronomie. La cosmographie de Galilee et Ia chimie 
de Lavoisier, si dIes avaient ete entrevues par~os scoIas
tig-nes auraient bouleverse de fonds en comble leur socio
logie. Aussi, ne sera-ce pas un jeu que de deduire une socio
logie de Ia philosophie averrolste, d'antant que l'experience 
ne tardera pas a verifier nos deductions. Nous constaterons 
bientot que des averro!tses, tels que l'empereur Frederic II 
ou Ie chanoine Jean de Jandun, avaient extrait de leurs 
convictions philosophiques une conception toute nouvelle 
de l' antiquechretiente. 

La premiere nouveaute sociale qu' Averroes apportait a 
I'Occident concernait Ia nature meme de Ia societe. II devoilait 
Ia theorie politique d'Aristote. La feodalite avait congu 
Ia societe comme un ensemble de contl'ats libl'ement con
sentis ; les theologiens augustiniens Ia regardaient comme 
Ie resultat d'une delegation faite par Ie Vicaire de Dieu a 
des rois ou a des princes. Les uns et les autres voyaient en 
eIIe une institution « artificielle )), c'est-a-dire une muvre 
de Iavolonte humaine. Aristote defend une notion tl'es dif
ferente; pour lui; Ia societe est une chose natul'elle 1. 

Entendons cette expression dans toute sa force; elle signifie 
qu~ Ia .societe e.8t une chose qui a ses lois propres, un etre 
qUI nart, grandlt et meurt a Ia maniere des vivants. Nous 
ne fabriquons pas Ia societe a notre gre, dIe s'impose a 
nous ; aussi devons-nous l'etudier telle qu'elle se presente 
it nollS, comme nous etudions et c1assons les diiferentes 
especes animales. 

1. Politique, I, 1, 9. Traduct. THUROT, p. 5. - Cf. ESPINAS Les Soc;etes ani-
males, p. 17, 3" edition, Paris, 1924. ' 
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L'observateur politique decouvre plusieurs types sociaux ; 
certains ressemblent pIutot a. une horde qu'a un organisme 
centralise, leur volume meme les rend inaptes a une existence 
lihre et ordonnee. D'autres possedent la taille parfaite d'un 
animal parfait I, telle est Ia cite grecque dont Aristote 
nous decrit Ie modele. L'homme n'atteint sa perfection que 
dans Ia cite, aussi Ia cite est-elle superieure a l'individu 2 ; 

Ie citoyen est fait pour l'Etat. C'est a l'Etat de reglementer 
minutieusement la nourriture et l'habillement des enfants 3, 

a lui d'assurer a tous une education commune 4 et de veiller 
it ce que chacun accomplisse Ia fonction pour laquelle il est fait. 

Le bien supreme de Ia cite, celui qu'elle ~2it defendre Ie 
plus jalousement, c'est sa liberte. Aussi doit-elle se suffire. 
Ene ne s'adonnera donc pas avec une trop grande activite 
au commerce et aux expeditions maritimes, car elle devien
drait alors tributail'e de l'etranger ; elle preferera se consacrer 
a l'agriculture qui, en lui permettant de vivre sur son sol, 
Ia rendra autonome 5. Pour mener une existence paisible 
et laborieuse, Ia societe devra, comme Ie corps de l'animal, 
qui se diifel'encie en divers organes posseder plusieurs 
classes de citoyens. Des artisans se chargeront des muvres 
grossieres du travail manuel; des militaires defendront 
les frontieres et les magistrats administreront. Enfin des 
outils animes serviront les hommes lib res ; ce seront des 
hommes aux muscles forts et au cerveau faible que la nature 
a destines it etre les esclaves des hommes intelligents 6. 

Debarrasses par ce betaiI humain de toutes les occupations 

1. Politique, IV, 4, 6. 
2. Dans l'ordre de 1a nature, rEtat est avant Ia b_111ille et avant chaquc indi

vidu, car Ie tout doit etre neccssairenlcnt avant Ia partie. Politique, I: 1, 11. Trad. 
THUROT, p. 8. 

3. Politique, IV, 15, 6. 
4. Politique, V, 1, 3. 
5. AristoU: {( hostile it l'inctusll'ie, est au contruirc fayorablc a l'Etat agricole, 

on la source de Ia propric1e est nalul'clIc et linlitec aux bcsoins, ct Ie commerce 
reduit au minilnurn ; seuI il peut approc'lJcr, s'il est hien regIe, de fiueal de l'Eiat 
qui se sufIlt a soi-nlcme, qui doit done resier petit pour satisfairc aUK exigences 
d'une economic fermce, sanS importation ni exportation », L. ROBIN, La Pensee 
grecque, p. 327. 

6. HOBIN, La Pensee grecque, p. 328. 

LANDRY 8 
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avilissantes, les sages auront du loisir, et irs pourront s'adon~ 
ner a la contemplation. Ils mEmeront sur terre la vie meme 
des dieux. 

Une association de proprietaires terrlens, qui consacrent 
a la philosophie les nombreuses heures de liberte qu'ils 
doivent au travail de leurs esclaves, voila l'ideal social 
d' Aristote 1. Cette societe n' est-elle pas l'univers peripateti
cien en raccourci ? Le sage, c' est Ie Dieu solitaire qui pense 
eternellement sa pro pre pensee ; les esclaves, ce sont les 
creatures inferieures absorbees dans les besognes sans gloire. 
L'exaltation du Docteur et Ie mepris du travail Manuel, 
voila Ie premier enseignement social - peu evangelique -
qu'apporte au Moyen Age Ie sage Aristote. La metaphy" 
sique d' A verroes n' etait pas pour corriger Ie dangereux 
esprit d'un systeme social base sur l'esclavage. 

Un roi averrolste doit naturcllement imiter son Dieu. II se . 
regarde donccomme la fin ';ers laquelle gravitent 8es sujets. 
A lui les taches excellentes, comme aux intelligences l'acte 
de la pensee pure. C'est au roi qu'incombe Ia libre direction 
des affaires publiques, 1es autres n'ont qu'a recevoir ses 
ordres et ales execut-er. Le roi est lumiere et 8es rayon
nements vont eclairer toutes les parties de son royaume. 
Aussi Ia gloire et les richesses lui sont-eIles dues, car il faut 
qu'il apparaisse - Ie mot sera prononce par Gilles de 
Home - comme un demi-dieu. 

Ce dieu terrestre n'aime que lui; on dira, il est vrai, 
par un reste de respect pour la morale courante, qu'en 
s'aimant, Ie roi aime son royaume dont iI est la vivante 
incarnation. Mais il n'aimera jamais 8es sujets pour eux
memes, toujOUl'S iIIes aimera pour lui; iIs seront des moyens 
et lui, la fin unique. II derogerait, si, comme les rois chretiens 
qui veulent imiter leur Dieu, il jetait des regards de bonte 
desinteressee sur les etres inferieurs, qui assurent l' eclat 
de son trone. Dans une societe averrolste, l'amour ne doit pas 

1. ROBIN, id., p. 351. 

LA PENSEE ABARE 115 

descendre, et les chefs ne sont a aucun titre les serviteurs 
de $erviteurs de Dieu. 

Les sujets sont la matiere sociale que les fonctionnaires 
royaux triturent pour la plus grande gloire de leur maitre. 
Matiere sociale, ce mot sera encore prononce, et iI a une 
signification terrible dans la philosophie averrolste. La 
doctrine augustinienne avait sur la nature de la matiere 
Ulle theorie chere entre toutes· aux membres de l'ecole : , . , 
c'etait 1a theor~ des vertus seminales. Jean Peckam la 
defendait avec toute sa fougue - qui Hait grande 1. 

n avait raison, car cette these, d'apparence theorique, 
Ctait pour tout individu une garantie d'autonomie; eUe 
apprenait que chaque etre portait en lui, sous forme de 
germes assoupis, la possibilite de ses progres futurs ; il avait 
besoin sans doute de 1a collaboration d'agents exterieurs, 
mais ceux-ci ne plagaient pas sur lui, de vive force, des per
fections dont il n'aurait pas eprouve Ie besoin profond, iis 
ne faisaient que contribuer a l' eclosion des vertus endormies. 
Transportee dans l'ordre social, la theorie des vertus semi
nales n'etait pas moins feconde ; eUe faisait de tout .chef un 
serviteur envoye par Dieu pour soutenir la faiblesse des 
petits et les aider a devenir pleinement eux-memes. Pape. 
rois, seigneurs ne font que liberer les semences naturelles 
ou surnaturelles, deposees par Dieu dans Ie crnur de chaque 
homme. La vieille theorie augustinienne pronait un progres 
interieur, eUe disait flo tous qu'ils ne pourraient se trans
former que par Ie dedans, par un effort personnel, en met
tant au jour ce qu'ils possedaient deja. La doctrine aver~ 
ro'iste, au contraire, legitime et nieme exige un progres 
mecanique, effectue sous des pressions etrangeres. 

1. Qnce est ergo solidior et sanior doctrina, vel filiorum Be~ti .l!'rancisc~, ~anct:e 
memorice fratris Alexandri ac £ratris Bonaventurce et conSlmliIum, qUI, In SUlS 
tractatibns et omni calnmmia alienis, sanetis et philosophis innituntnr; vel ilia 
novella quasi tota contraria, qu<e quidquid d~cet Augu,sti ~e reg.uli~ ,-"ternis e~ luce 
immutabili, de potentiis anim<e, de ratiombus semmallbus md,t,s ma~erl<e et 
consimilis innumeris destruat pro viribus et enervat pugnas. verboru~ mierens 
toto mundo ? Lettre a l'eveque de Lincoln, 5 juin 1285. Reglstrum espIstalarum, 
edit. C. T. Martin; III, 901, Londres, 1885. 
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La matiere d' A verroes, en efiet~ est un principe inerte, 
malleable it volonte et que la forme r{mssit toujours it domp
fier en employant les moyens appropries. Sera-t-eUe table 
ou cuvette? - car eIle ne peut devenir une pure forme 
eeleste - a propos de toute matiere on peut se poser cette 
question. La matiere regoit, eUe est indifferente a recevoir 
1il'importe quoi. Amorphe et sans desirs, eUe doit ses trans
formations a l'agent exterieur. Ses progres, lui sont imposes 
du dehors. Elle joue, il est vrai, un certain role dans;Ia gene
ration des nouveaux etres qui surgissent en son sein, mais 
c'est un role purement passif, et la collaboration qu'elle 
apporte a la cause efficiente est celle du marbre sous Ie 
ciseau du statuaire, de l'argile sons la main du potier. La 
matiere se laisse petriI', rien de plus. Une matiere sociale 
sera petrie de la meme fagon; les individus n'auront pas 
a. etre consultes sur leurs desirs et leurs besoins. Les chefs 
jugeront leurs aptitudes et iIs les emploieront, comme des 
materiaux plus ou moins solides, it la construction de la 
cite. II ne s'agit plus d'elever les ames vers Dieu, il ne s'agit 
plus de les emanciper, mais de cimenter un puissant 
Iloyaume. Les progres, s'il peut encore etre parle de progres 
individuel dans une telle doctrine, s'operera du dehors, 
mecaniquement ; ce sera Ie progres que subitle bois poli 
dar Ie menuisier. 

Enfin la doctrine averrolste tend a fixer la societe en une 
immobilite complete. L'immobilite est la loi de toutes les 
Ratures superieures ; Dieu se pense eternellement, les intel
ligences sont une intellection qui brille toujours du meme 
eclat, les astres sont incorruptibles. Les chefs sociaux seront 
naturellement portes a reproduire dans leur royaume Ia 
stabilite du modele celeste. Chaque individu conservera 
donc eternellement la place que le roi lui assigne ; et comme 
personne ne peut empecher les hommes de mourir, ce sont 
les familles qui possederont la veritable permanence; eUes 
transmettront en heritage a leurs membres une fonc
lion sociale. Les charges seront hereditaires et les castes 
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rigides ; ou plutot, car un tel regime limiterait les pouvoirs 
du prince en accordant des droits it certaines familles, ce 
seraient les fonctions seuIes qui subsisteraient identiques a 
eUes-memes, Ie roi appellerait pour les remplir les individus 
qui lui plairaient. La societe serait alors la parfaite image· 
du monde qui nous entoure et OU nous voyons des individus 
sans valeur se passer l'un a l'autre, commeles coureurs des 
jeux antiques, l'eternel flambeau de I'espece. Peu importe 
les detentateurs ephemeres de tel ou tel office, l'essentie! 
c'est que Ia structure sociale subsiste intacte. 

D'apres la doctrine d'Avicenne, une vie unique circulait 
a travers Ie monde ; on pouvait esperer, a la rigueur, que 
les individus seraient entraines dans Ie courant universe!. 
une possibilite de progres subsistait. Dans Ie systeme d' Aver
roes aucune influence efficace ne descend d'en haut ; chaque 
etage de la realite possMe en ses principes internes les rai
sons de son existence; il est mUte en lui-meme, ferme a 
to,ute transformation future. Eternellement, il sera ce qu'il 
est. L'averrolsme, c'est l'ordre immuable d'un traite de 
geometrie. 

Supposez une societe latine composee d'averrolstes con
vaincus, et voyez ce que deviennent les grandes realites 
medievaies du monde occidental : science et religion, pou
voir civil et pouvoir religieux. Vous etes logiquement oblig~ 
d' organiseI' part out un regime de force et de guerre. La science 
se terme ; elle pretend se suffire pleinement a eUe-meme, 
sans recourir it aucune lumiere superieure. Quand la reli
gion veut la regenter, ou, au moins, lui imposer certaines 
limites, eUe erie it l'oppression. De fait, il faut avouer que 
dans Ie systeme une telle intervention de l'autorite spiri
tuelle serait reellement une oppression ; car la foi pretendait 
imposer a la raison Ie respect de verites dont ceUe-ci n'eprou
verait nullement Ie besoin. Ensuite les rois s'erigeraient en. 
maltres independants, ils refuseraient de reconnaitre une 
autorite superieure a la leur; aussi traiteraient-ils d'abWli 
insupportables de pouvoir les pretentions des Pontifes romains$ 
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La justice, c'est Ie bien du royaume ; Ie pape doit rester 
dans sa sphere et il n'a pas a intervenir dans 1a politique 
des etats. S'il Ie fait, il usurpe. Chaque royaume est con<)u 
comme un vase clos, comme une sorte de petit dieu ter
restre. Les compromis que vous essaierez d' etablir entre 
-ees diverses puissances - et il sera necessaire de Ie faire, 
car il faut vivre - ne satisferont jamais les interesses, ils 
les jugeront arbitraires ; chacun s'estimera victime d'une 
injustice; et notons encore, sans crainte de nous repeter, 
que l'injustice existerait; de quel droit en eflet limiter 
des forces que vous avez commence par poser pleinement 
autonomes ? Des luttes violentes surgiront; eIles seront 
sans issue. La tranquillite ne renalt qu'avec la victoire 
totale de l'un des beHigerants et l'aneantissement de l'autre. 
Ce ne serait pas la paix veritable qui consiste a unir dans 
une unite harmonieuse des elements divers, mais Ie triomphe 
d'un imperia1isme brutal. 

Ajoutons en terminant que l'averrolsme trans forme les 
problemes reIatifs a l'organisation pacifique de l'humanite. 
lIs etaient surtout moraux chez saint Bonaventure qui 
avait de 1a paix une notion dynamique; ilIa regard;it 
comme Ie resultat de la marche en commun des hommes 
vel'S Dieu, jamais dIe ne pouvait etre definitivement acquise, 
et dIe etait compromise des que l'homme s'arretait pour 
s'enfermer dans son egolsme. 118 deviennel1t exc1usivement 
sciel1tifiques pour Ie philosophe averrolste qui se forme de 
la paix une idee statique. L'homme, a ses yeux, est prive 
de toute vocation surnaturelle, des aspirations vel'S un 
infini de perfection sont les desirs maladifs d'un esprit qui 
refuse de se soumettre aux faits. A chaque individu est 
departi un degre de perfection, il doit s'en contenter. Faire 
regnel' la paixconsiste a decouvrir une formule d'eauilibre 
entre les divers elements sociaux : equilibre entre Ie s~irituel 
e.t Ie tempore!, equilibre entre les difi'erentes nations, equi
hbre entre les membres d'une meme societe. Le probleme 
de la paix est un probleme de mecanique statique. 
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En ce meme debut du xme siecle, alors que 18 pensee 
arabe commengait a etre connue des Docteurs chretiens. 
un empereur se passionne pour l' Orient, et l' opposition' 
irreductible entre Averroes et Ie christianisme cesse d'etre 
purement speculative; elle se traduit dans les faits et eUe 
apparait aux yeux de tous. Frederic II, admire des un:, 
hal des autres, a laisse dans i'esprit de tous un souvemr 
vivace; c'est qu'il etait pimetre d'une doctrine to~a~eme.n~ 
etrangere a la doctrine qui, depuis des siecles, aValt msplre 
l'organisation feodale de l'Europe. Grand admirateur de 
l'Orient, il veut transporter dans ses etats, au moins dans 
8es etats d'Italie, Ie regime en vigueur dans Ie monde 
musulman. Avec lui, 1a doctrine d' A verroes devient une 

doctrine de gouvernement. 
Frederic habite la Sicile, de preference a 8es brumeux 

domaines d' Allemagne ; il aime la pure et claire lumiere. 
Des orientaux l'entourent : sa garde est sarrazine et sa cour 
un centre de culture musulmane. On y voit « des eunuques, 
un harem, des astrologues de Bagdad et des Juifs'richement 
IJensionnes par l'empereur pour traduire les CBuvres de 
science arabe 1 ». Michel Scot, Ie traducteur des CBuvres 
d' A verroes, est accueilli avec honneur. Frederic lui-meme sait 
1'arabe et il s'entretient de mathematiques et de philo
sophie avec les docteurs m_ahometans. Il correspon~ a;rec 
Ies infideles. Au sultan, il envoie des problemes fort dlffiClles 
a resoudre, et Ie sult:;m lui adresse en cadeau une machine 
qui reproduit les mouvements des spheres celestes .. C'est 
un ass aut de politesse entre l'empereur des sarrazm~ et 
l'empereur des chretiens; une trahison d'apostat, estlme-

ront les theologiens d'alors. 
Ibn Sabin de Murcie « etait alors Ie plus celebre philo-

sophe de Magreb et de l'Espagne »). L'empereur s'inlorme 

1. RENAN, A~erroe8 et l'a~erroi8me, p. :(88, ""edition, 1.922. 
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de sa demeure et il lui adresse un certain nombre de ques. 
tions. Nous possedons les reponses d'Ibn Sabin; elIes sont 
« pedantesques et impolies » : Tu me demandes, dit-il, si 
l'ame est immortelle; mais laquelle? l'ame vegetative 
sensitive ou intellective? « Tu n'es pas de ces homme: 
distingues dans Ie monde par leur savoir. Nous ne trouvons 
devant nous qu'un ignorant, et nous n'avons ici personne 
qui sache poser une question. Ce1ui qui entame 1a conversa
tion avec toi semble converser avec un homme etourdi et 
endormi I, » II est probable que Frederic II se serait fache 
si un Docteur chretien lui avait ecrit sur ce ton, mais de la 
part d'un marabout venere c' etait la sainte 1iberte d'un pro
phete. Le zele du neophyte imperial ne fut pas diminue. 
II f1t distribuer aux universites italiennes des traductions 
d'ouvrages arabes, et il continua des reformes islamiques. 

Lorsqu'il 5e croise, au lieu de faire 1a guerre a l'infidele 
'1 ' 1 negocie. La chretiente s'indigne de voir son chef temporel 
entretenir des rapports cordiaux avec les pai'ens. L'empe
reur obtient des avantages qu'avaient poursuivi en vain 
par les armes les croisades precedentes, mais ces heureux 
resultats apparaissent comme l'odieux result at d'une sacri
lege trahison. Le pape fulmine l'excommunication. « Le 
scandale fut au comble lors de 1a visite de Frederic a 
Jerusalem. n ne parut dans ce lieu, Ie plus saint de la 
chretiente, que pour se moquer ouvertement du christia
nis~e ; Ie desservant de 1a mosquee d'Omar qui l'accompa. 
g~alt. raconte les plaisanteries par lesquelles cet etrange 
pelerm marqua sa visite aux Saints Lieux 2. » 

Ce qu'aimait Frederic II dans Averroes et la civilisation 
arabe, c'etait une science entierement rationnelle une pensee 
que 1a foi ne venait pas ligoter, c'etait une societe sans 
pape et sous 1a domination exclusive du pouvoir civil. 
L'orthodoxie musulmane de Frederic II etait entachee 
d'heresie, et il rationalisait legerement, pour satisfaire ses 

1. Journal asiatique, juillet-decembre 1879 p. 406. 
2. RENAN, id., p. 287. ' 
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prop res ambitions, une religion qui, plus que toutes .~e~ 
autres nie violemment Ie caractere naturel de la SOCIete , , 
humaine. C'etait l'ideal grec revele par Averroes, non 1 au-
thentique ideal musulman que l'empereur aimait. 11 l'ai
mait vigoureusement et il ne recula devant rien pour Ie 
realiser. Malgre les profondes attaches du Moyen Age pour 
les libertes locales, l'empereur s'ef1orce d'instituer, dans ses 
Etats mediterraneens, 1a monarchie absolue. Les eglises 
et les cites voient leurs antiques privileges supprimes; 
supprimees egalement les elections communales et les juris
dictions paticulieres. Les anciens contrats qui formaient 
l'ossature de 1a societe medievale deviennent sans force. 
L'administration du pays passe aux mains des fonction
naires imperiaux; devant eux plus de droits privilegies, 
tousFles sujets sont egaux. Toutes les autorites que les siecles 
avai~nt lentement engendre pour dMendre les individus 
sont absorbees par Ie pouvoir central. Seul l'empereur a 
droit de commander. II commande meme aux intelligences; 
1a liberal de penser n'est accordee a personne ; it faut croire 
ce que Ie pouvoir civil a decrete. L' axiome tel roi telle foi, 
reste plus vrai que jamais. L'heresie est poursuivie et repri
mee, l'orthodoxie chretienne est imposee, 1a jeunesse obligee 
d'aller s'instruire aux ecoles de Naples et de Salerme. {( Une 
seule volonte, une seuIe autonomie, une seule raison sub
siste donc, l'empereur, qui se dit 1a loi vivante sur 1a terre 1. » 

Quant a l'Eglise, il voudrait en etre Ie maitre absolu. 
« II entend que celle-ci se courbe, aussi docilement que 1a 
noblesse feodale et les villes, sous la loi rigide de l'Etat 2. )} 

II denie au pape Ie droit d'exercer une rigueur quelconque 
contre l'autoriteimperiale. L'Eglise, selon lui, ne possede 
aucune juridiction temporelle ; ni Ie pape a Rome, ni les 
eveques en leurs dioceses. ne doivent etre des rois ou des 
princes. C'etait les chasser brutalement de 1a place que Ie 
Moyen Age leur avait octroyee dans son organisation feodale. 

1. E. GEBHART, L'ltalie mystique, p. 144, Paris, reedition sans date. 
2. E. GEBHART, id., p. 152. . 
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Le role de l'Eglise Catholique c'est de sauveI' les ames par 
un apostolat purement spirituel. Ainsi agissaient les clercs 
de Ia primitive eglise : « lIs regnaient sur les rois par la sainte
tete de leur vie et non par Ia force de leurs armes 1. » Les 
richesses ont etouffe dans l' eglise l' esprit du Christ; a 
l'empereur Ie droit et Ie devoir de ramener l'Eglise a sa 
purete primitive, pour l'honneur du Seigneur Dieu. A vee 
1a disparition de l'Eglise comme corps politique, 1a. tranquil
lite rena1tra en Europe; les revoltes et les guerres, que Ies 
dercs de Rome suscitent perpetuellement, prendront fin. 
L'Occident jouira de la paix religieuse qui fait 1a gloire et 
Ie bonheur de 1'0rient. La raison, en la personne de l'empe
reur, regnera incontestee. 

L'ceuvrede Frederic II inspira auxhommes du Moyen 
Age une profonde horreur ; ils « y reconnurent sans peine 
une inquietante imitation de la politiql1e des khalifes, une 
conception toute musulmane du gouvernement 2 ». Tous 
comprenaient que l'etablissement de monarchies absolues. 
coriduisant les peuples au nom de la Raison d'Etat, ou au· 
nom de la raison tout court, etait la negation radicale de 
l'organisation chretienne qui avait longtemps abrite l'hu
~l1anite. Fr?deric II echoua, mais son idee inspiratrice ne 
Lut pas perdue; nous verrons bientot un chanoine aver-
1'01ste de Paris, Jean de Jandun, la l'eprendre et la defendre 
avec ardeur, afin de servir les interets d'un autre empereur 
Louis de Baviere. La pensee d'Averroes etait entree dans l~ 
chretiente ; eUe ne devait plus disparaltre. 

L'Eglise per~ut avec nettete Ie danger que faisait co uriI' 
a. Ia civilisation chretienl1e la diffusion des idees peripateti
Clennes et arabes. Elle interdit I'enseignement de la doctrine 

1. E. GEBHART, id., p.154. 
2. E. GEBHART, id., p. 145. 
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d' Aristote dans les Universites 1. En 1215, Ie legat du pape, 
Robert de Cour<,1on, sanctionne la defense que portent les 
statuts de l'Universite de Paris d'enseigner, de f( )) 

la metaphysique et les livres de physique; 1a logique est 
seule autorisee. En 1231, Gregoire IX renouvelle 1a prohibi
tion, mais avec une reserve : l'enseignement des livres 

"1 d'Aristote reste proscrit mais seulem.ent jusqu'a ce qu 1 S 

soient expurges et corriges. Une commission fut nommee 
pour entreprendre ce travail d'adaptation. Malheureuse
ment on ne corrige pas une philosophie, remarque avec 
beaucoup de justesse Ie R. P. Mandonnet; surtout une 
philosophie aussi solidement charpentee que celIe d' Aris
tote; .aussi ne faut-il pas s'etonner que les travaux de la 
commission, s'i1s existerent, n'aboutirent a aucun resultat 
Quant aux defenses, eIles furent inefficaces. Aristote .sur
gissait avec 11ne aureole extraordinaire ; il etait la raIson. 
il etait la science; Ie maitre de ceux qui savent, disait Dante 
avec admiration. Or la science a toujours exerce sur les 
intelligences humaines un ascendant qu'il est vain. de vo~
loir combattre par des mesures legislatives. Une phiiosophle 
se refute par des raisons ou se remplace par 'une phi
losophie plus comprehensive: ce fut l'ceuvre qu'essayerent 
les theologiens et les philosophes chretiens du xme siecle. 

Ils se diviserent en trois ecoles principales. Les uns vou
lurent rester fideles a l'enseignement traditionnel. Us defen
dirent contre les objections du peripatetisme d' A verroes 
les vieilles theses augustiniennes, qui nous ont paru si 
pleines de consequences sociales : pluralite des f?rme~. 
vert us seminales, illumination divine de notre mtelh
o'ence ou tout au moins car cette derniere these fut la b , , , 

premiere abandonnee, predominance de 1a reflexion inte~
lectuelle pour arriver aDieu et reduction, dans Ie trava,11 
scientifique, du role de l' experience sensible a celui d'une 

1. Sur l'attitude de l'Eglise par rapport a Aristote" voir J'o,:vrage capital du 
R. P. MANDONNET, Sigel< de Brabant et t'averroisme latm, Louvam, 1911. 
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simple condition necess·aire. L'ecole augustiniepne qui peut 
etre appelee l' ecole francis caine fut extraordinairement 
riche et feconde ; c'est elle qui compte Ie plus grand nombre 
de genies originaux. Elle fut encore extraordinairement 
diverse. Parfois meme, il est difficile de decouvrir les liens 
qui rattachent l'un a l'autre ses differents representants. 
Alexandre de Hales et saint Bonaventure sont les theori~ 
dens eloquents de l'organisation chretienne de 1'.humanite . 

. l' . 1 ' pUIS on VOlt es temperaments nationaux apparaltre . ce 
sont eux qui expliquent, croyons-nous, les traits profo~ds 
d'augustinisme aussi opposes que ceux des membres de 
l'ecole d'Oxford et du Toulousain Pierre Auriol. n ne peut 
etre question d'esquisser ici, meme tres rapidement, l'evo. 
lucion de l'ecole augustinienne ; bornons-nous a remarquer 
qu'en general ses maitres mirent a profit certaines theses 
d'Avicenne. lIs trouvaient en effet en ce dernier une termi
n~logie, .faciiement adaptable a leurs theses les plus cheres. 
Rlen d etonnant a cette sympathie spontanee A vicenne et 

. A ' SaInt ugustin avaient en effet un ancetre commUn : Plotin. 
~n outre, les augustiniens furent Ia plupart inspires par un 
vif esprit chretien; iIs avaient Ie sentiment de l'eminente 
dignite des ames individuelles. C'est, sans doute, pour pro~ 
teste: c,ontre. les tendances imperialistes que Eoger Bacon 
devalt a AVlCenne, que Guillaume d'Ockam, soucieux de 
restau~er une trop pure religion interieure, fut amene a 
soutemr des theses voisines de cenes du Gazali. 

La seconde ecole, qu'on peut appeler albertino-thomiste , 
comprend les penseurs qui s'efforcerent de construire un 
monde conforme a la fois aux dogmes chretiens et aux 
principes d'Aristote. Pour mener a bien cette difficile entre
prise, ~Is n;ire~t a contribution certaines theses de la phi
losophre d A VlCenne; par exemple, Ia distinction entre 
l' l' . essence et eXIstence; la creature, materielle ou spiri-
tuelle se trouvait ainsi affectee d'une contingence radicale . 

. 1 ' par sUlte e dogme de La creation devenait une necessite 
logique. Mais l'averrolsme n'etait pas entierement repousse ; 
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la these de l'unite de formes dans chaque substance indi
viduelle etait admise. On assurait par 111 aux etres une sta
bilite qui permettait de les etudier scientifiquement; iIs 
devenaient des degres determines de la realite, iIs acquer
raient une consistance ferme et perdaient la fluidite que leur' 
accordait la theorie augustinienne des vertus seminales et 
de la pluralite des formes. Le monde n'etait plus un simple 
transparent, il meritait d'etre un objet de recherches; des 
sciences particulieres, distinctes de la theologie, pouva~ent 
naitre. De fait, on les voyait surgir. Albert Ie Grand se hvre 
a des recherches minutieuses sur les mineraux et sur les ani
maux ; Thomas d'Aquin expose une psychologie dans 
laquelle les effiuves mystiques de la lumiere divine ne 
jouent plus aucun role; la connaissance humaine est suffi
samment expliquee par les principes d' Aristote. 

Saint Thomas d' Aquin est Ie chef inconteste de I'ecole. Le 
premier en Occident il construisit (( un systeme de v~rites 
purement rationnelles 1 ». Sa philosophie precede loglque
ment la foi. Comme elle reste constamment d'accord avec 
les dogmes, elle acquiert, par son independance meme, une 
precieuse valeur apologetique. Elle etablit que la science 
bien conduite, loin de contredire la foi chretienne, prouve 
les verites qui servent de fondement a la religion; la science 
demontre l'existence de Dieu, l'immortalite de l'ame, les 
sanctions de la vie future; lorsque la revelation'se presente 
elle trouve Ie chemin deblaye. La raison construit Ie pie
destal sur lequel la grace surnaturelle pose une statue 
divine. 

Le thomisme fit scandale a son apparition; et en 1277, 
les augustiniens obtinrent de l'eveque de Paris, Etienne 
Tempier, la condamnation de plusieurs these~ sout~nues 
par Ie frere Thomas. L'Eglise catholique a reVlse Ie Juge
ment; eIle a fait de saint Thomas d' Aquin son philosophe 
officiel. On sait que de nos jours Ie thomisme est plus 

1. G,LSON, Etudes de philosophie medie~ale, 244, Strasbourg, 1921. 
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florissant que jamais ;< et nombl'e de penseurs, Jeunes et 
ardents, se reclament de lui, 

Ennn, une troisihne attitude fut prise par certains savants 
qui s'adonnent principalement aux etudes de physique. 
Ils declaraient avec plus ou moins d'ironie qu'ils igno
raient les subtilites de la theologie, ou que du moins qu'ils 
ne s'en occupaient pas; ils etaient des maitI'es es arts, 
rien de plus. Cantonnes dans leur specialit~, ils adopterent 
l' Aristote d' Averroes et iis se refuserent a chercher aucune 
conciliation entre la foi et la raison; par raison, cela va 
sans dire, ils entendaient Aristote, Ils pretendaient se borner 
Ii exposer et a dMendre la doctrine du philosophe ; lorsqu'ils 
rencontraient des theses qui contredisaient ouvertement 
leur foi, iis optaient sans hesitation pour la foi, mais iIs 
se reconnaissaient impuissants a refuter rationnellement 
l'erreur. La philosophie, selon eux, enchalnait ses proposi
tions avec une rigueur qu'aueune intelligence humaine ne 
pouvait briser; si telle ou tene conclusion se trouvait 
fausse, la cause ne devait pas etre recherchee, car eUe se 
trouvait dans l'innnite divine : ou bien Dieu demeure 
hors des prises de notre pensee, ou bien s~ liberte peut rea
liser ce que nous jugeons contradictoires, 

Semblable attitude fut adoptee par Sigel' de Brabant et 
par Jean de 3andun ; ene pouvait etl'e sincere, et elIe Ie 
fut peut-etre chez Sigel'; eHe pouvait egalement n'etre 
qu'une simple echappatoire destinee it masquer une incre
dulite totale, ce qu'elle fut probablement chez Jean. Prise 
a 1a Iettre, elle impliquait un scepticisme radical: il fallait 
que la raison flit orientee fatalement vel'S l'erreur, puis
qu'elle prouvait invinciblement des theses fausses. Aussi 
saint Thomas, qui avait pleine connance en la < valeur de 
la <raison, s'indignait-il, et il rMutait energiquement les 
theses de Siger de Brabant. 

Nous n'etudierons pas les conceptions sociales de saint 
Thomas d' Aquin ; eUes sont connues par des nombreux et 
excellents travaux, D'ailleurs nous risquerions de nous 
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1 , " _' t die la chretiente chez 
repeter, car, aeja, nous < avons e u . es modifications 
saint Bonaventure. Nous verrons mleux,l .'t diant 
sociales qu' entrainait la philosophie d' A,Tlsto~e, en teh<JU doxe 

. 'l'b ~ , -n theolog1en or 0 , 
deux auteurs InOlllS ce e re~ , u d C' , t it < 

h ' , 'Jean de Jan un. e a 
Gl'lles de Rome, et un eretlque, . ,. al't 

, . 't' qu apport 
une premiere Renaissance de 1 antlqUl e d 

< , '11' ccompagnat e trans-
A verroes, il etait necessalre qu e. e sa, ., 
formations dans la vieille chretiente medlevale. 
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L'abandon des idees medievales s'accentue chez Gilles 
de Rome 1. Ce theologien fut un homme considerable; ne it 
Rome en 1247, il entra dans l'ordre des Ermites de saint 
Augustin, enseigna it Paris en 1269 et fut Ie precepteur 
du futur Philippe Ie Bel. II est nomme general de son ordre 
en 1292 et archeveque de Bourges en 1295. Sa renommee 
philosophiqueetait si grande qu'en 1297 l'enseignement 
de sa doctrine fut impose a toutes les ecoles de' l' ordre. 
Son livre, De reg imine principum 2 resume sans doute les 
enseignements qu'il donna a son royal eleve; en Ie feuilletant 
a notre tour, nous saisirons sur Ie vif les transformations que 
firent subir aux conceptions sociales de certaines theologiens, 
et l' etude passionnee d' Aristote et les evenements politiques, 

Un royaume n'est plus un ensemble de contrats, comme 
l'avait soutenu Ia doctrine feodale, c'est quelque chose de 
naturel ; il peut etre compare au corps d'un etre vivant; 
les membres de l'animal sont solidaires les uns des autres 
et concourent au bien commun, ainsi les difierentes per
sonnes de la cite 3. Ensuite, et c'est un nouveau point de 

1. Sur Gilles de Rome, Histoire litteraire de la France, t. III. - Ch. JOURDAIN, 

Excursions historiques et philosophiques Ii tra<'e1's Ie Moyen Age, Paris, 1888. -
COURDAVEAUX, These latine sur Ie De Regimine, Paris, 1857, Sur ses idees philo
sophiques, cf. DE "fULF, Manuel d'histoire de la philosophie scolastique. 

2. Nous citerons d'apres I'edition de Rome, 1607. 
3. P. 77. 

LANDRY 9 
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ressemblance avec les ol'ganismes animes, 1a societe se 
forme progressivem.ent selon des lois necessaires ; eUe nalt 
de 1a fa mille et granclit jusqu'a ce qu'eHe ait atteint ses 
dimensions naturelles. LOl'sque les enfants se multiplient, 
Ia fa mille devient une cite; l'inegalite des conditions appa
ralt, et, avec elle, 1a justice qui maintient l'harmonie entre 
les parties dissemblables du nouvel organisme. Le niveau 
intellectuel des hommes s'eleve, 1a parole cesse d'etre un 
{',ri qui, comme l'aboiement du chien, ne fait que manifester 
des desirs sensibles, eIle fornwle les regles qui president a 1a 
vie sociale, eUe devient l'expl'ession du vrai et du juste. 
Dans 1a cite, l'individu atteiut a 1a perfectionhumaine. 
Aussi, 1a nature a-t-elle depose en chacun de nOus un ins
tinct social; seuls y resistent les pervers qui, semblables 
aux heres feroces, vivent en guerre avec leurs semblahles ; 
ou des saints qui echappent a l'existence humaine afin de "'(: 
consacrer a une contemplation surhumaine. Aristote a eu 
raison tIe dire que l'homme est un animal civique 1. 

Les ciLes ne se suffisent pas; celIe qui travaill'2 Ie fer a 
bewin de celIe OU l' on tisse Ie lin. et les villages OU Ie yin 
est abondant, de ceux qui cultivent Ie frOl~lCnt. Les cites 
doivent done s'unir et former un l'oyaume puissarlt. La 
vertu pouna alars s'epanouir, car Ie chef aura Ie pouvoir 
de repousser les attaques de l' etranger et de reprimer les 
troubles interieurs que Gont toujours prets a sonlevel' ceux 
qui refusent de vivre conformement aux lois de 1a raison. 
Le royaume, comme 1a cite, est un produit natul'e1 2 • 

Les royaumes ont eu plusieurs formes de gouvernement : 
1a meilleure, c'est Ie gouvernement d'nn seuL La paix es~ 
plus facilement obtenue sous 1a direction d'un chef unique ;: 

d'ailleurs l'exemple de 1a nature est 1a : les innombrables 
mouvements des regions sublunaires sont engendres par 
un moteur unique, 1a sphere des etoiles fixes; et l'univers 

1. Homo naturaliter animal ci~ile, III, 1, c. 3 ; 407. 
2. III, 1, c. 5. 
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entier n'a qu'un maitre, Dieu~. Les arguments apportes' en 
faveur des gouvernements aristocratiques au populaires, 
par exemple, que plusieurs sont plus sages et savants 
qu'un seul, prouvent simplement que Ie chef du royaume 
doit s' entDurer de conseillers ll. 

En theorie et dans l'abstrait, l'eIectiou est Ie meilleur 
moyen de designer Ie roi, car une decision l'aisonnee est pre
ferable aux hasards de 1a fortune. Toutefois, si ron consi
dere les hommes teIs qu'ils sont, avec les passions qui les 
aveuglent, nne monarchie qui se trans met hereditail'ement 
de male en male - nOU8 venons pourquoi Gilles exclut 
les filles - est preferahle. Le roi gouverne lIiieux s'il est 
assure que son fils lui succedera ; et les peuples, soumis 
pendant plusieurs generations a une meme famille, obeissent 
avec plus de facilite. Le l'oyaume poursuit sans heurt son 
existence, et les graves troubles que SQuleve d' ordinaire une 
election lui sont evites 3. 

Grandes sont Ies vertus que doit posseder Ie roi. Qu'il 
prenne donc conscience de sa majeste et s'apprete a mener 
une vie vraiment divine 4. Ni les richesses, ni la gloire, ni 
aucun bien exterieur ne sont une fin digne de ses efforts ; 
comme Dieu, il ne peut etre heureux que par des biens qu'il 
trouvera en lui-meme. La vertu, voila ce qui lui apportera Ie 
bonheur, ce qui prouvera que 8;;:1 amour de Dieu est sincere &. 

D'abord, la prudence. C'est elIe qui fait les chefs; par
tout dans l'univers nous voyons les prudents commander; 
l'homme commande aux animaux sans raison, Ie mari 
comm.ande a 1a femme au jugement peu sur et l'adulte, 
a 1'en1ant. Un roi sans prudence ne posscderait pas les qua
lites exigees par sa fonction ; ce ne serait pas a regner que 
1a nature l'aurait destine, mais a obeir 6. 

1. III, 2, c. 3 ; 457. Unum corpus creleste primum mobile est illud per cujus 
motum reguntur et causantur inferius. 

2. Ill, 2, c. 4. 
3. III, 2, c. 5 ; 465. 
4. Decet principem esse supra hominem et totaliter divinum, p. 19. 
5. P. 37. 
6. Utrex naturaliter dominetur, oportet quod polleat prudentia et intellectu, p. 65. 
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La prudence apprend a respecter l'ordre de la nature et 
de la raison 1 ; les lois, qu'elle promulgue, en maintenant 
l'harmonie entre les differentes parties inegales du royaume, 
procurent Ie bien commun ; par elIes, les sujets deviennent 
des parties parfaitement adaptees de l'organisme social. 
Aussi l'observation des lois, -ou justice legale est-eUe, pour 
les membres de la cite, la premiere des vertus, on peut meme 
dire, l'unique vertu ; car, par e11e, leur perfection propre 
est pleinement realisee 2. La justice du roi est d'une nature 
plus excellente ; elle ne consiste pas a obeir aux lois, mais a 
engendrer la loi. Le roi, c'est la loi vivante ; et la loi, c'est 
Ie roi inanime 3. Myttre en doute la justice des lois edictees 
par Ie roi, c' est ,.~branler l' ordre social, car c' est croire que 
la raison a cesse d'etre raisonnable. 

Le roi de notre Docteur, c'est Ie sage Aristote; mais 
nous allons voir que certaines vertus royales, ajoutent a. 
leur caract ere peripatetitien toujours subsistant, un eclat 
qui annonce deja l~ brillante civilisation de la Renaissance. 
Ne pas prendre les biens d'autrui, administrer sagement les 
siens, les depenser raisonnablement, telles sont les trois 
fOllctions de la liberalite. Vertu necessai:oe aux rois, car 
l'avarice chez eux est chose odieuse ; vertu difficile a pra
tiqueI' ; trop souvent les princes donnent a ceux auxquels 
il ne faudrait pas donner, aux histrions, aux flatteurs ; ou 
encore ils donnent pour etre loues. C'est aux bons, et par 
amour du bien, qu'il faut donner 4. 

Lorsqu'il s'agit de gTandes depenses, la liberalite prend 
nom de magnificence. Un roi doit etre magnifique. Vivante 
image de Dieu et tenant dans son royaume la place de Dieu 
dans l'univers, Ie Roi devra Mever des temples splendides 5, 

.1. Quanto actus est magis secundum naturam 8t ordinem ratiorus, tanto est 
magis bonus et magis meritorius, p. 41. . . . 

2. Leges, quia intendunt commune bonum, prceClpmnt omnem modum bom-
tatis, p. 72. 

3. Animata lex; inanimatus princeps, p. 79. 
4. P. 99-105. 
5. Quia est caput regni et gerit in hoc Dei vestigium, qui est caput et princeps 

universi, maxime spectat ad ipsum magnifice se habere circa templa sacra, p. 111. 
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entreprendre dans ses domaines de grands et utiles travaux, 
en fin entretenir un train de maison digne de la majeste 
royale. Richement vetu, lui, sa £amille, et ceux qui l'en
tourent, il apparaltra aux yeux de to us comme Ie vivant 
symbole de la grandeur du royaume. n sera misericordieux 
et affable, mais selon la raison; il saura que la waie mise
ricorde reside dans l'amour de la justice et que souvent 
eUe consiste a punir 1. n evitera, avec ses sujets, une trop 
grande familiarite 2, et il ne s'adonnera aux jeux qu'avec 
une tres grande moderation 3. Bref, veritables incarnations 
de la Raison, les rois doivent etre des hommes divins 4, ils 
doivent etre des demi-dieux 5 • Demi-dieux, Gilles de Rome 
aime a Ie redire, et cependant Ie mot est dangereux ; il est 
d'origine palenne, et meme orientale; l'histoire montrera 
que les rois modernes, comme certains empereurs de l'an
tiquite, auront grande ten dance a Ie prendre au pied de 
la lettre ; iIs seplaceront au-dessus des mortels ordinaires 
et leur croyance, veritable idolatrie, sera nefaste pour la 
paix des peuples. 

Le roi doit apporter un grand soin a choisir son ,epouse. 
Qu'il ne la choisisse pas parmi ses cousines ; a l'amitie natu
relle qu'il aurait deja pour sa parente s'ajouterait l'amitie 
conjugale, et d'un amour devenu trop grand naitraient 
de graves inconvenients 6. L'epouse doit etre bene et grande, 
afin que ses enfants soient eux aussi beaux et grands; en 
outre qu'elle soit reservee dans ses paroles 7, qu'elle aime 
les nobles travaux et qu'elle fuie l'oisivete 8. Enfin, Ie 

1. Tanto magis reges et principes movcri ad punitionem faciendam, quanto 
magis spectat ad ipsos esse custodes justitice et conservatores reipuhlicoe; et 
c'est mansuetude, p. 130. 

2. Minia familiaritas contemptum parit, p. 132. 
3. Adeo moderate quod, si hoc facerent, personce communes viderentur esse 

durce et agrestes, p. 139. 
4. Quasi homines divini, p. 147. 
5. Decet esse quasi semideos, p. 191. 
6. Inter conjuges sic se habentes, tanta nultiplicaretur dilectio quod oporteret. 

eos nimium vacare venereis f p. 252. -~ 
7. Taciturnitas est ornamentum mulieris. D'ordinaire, elles sont intempcratce, 

quia in eis ratio deficit, gratulce et litigiosce, mohiles et instahiles, p. 275. 
8. P. 257. 
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pl'ince devra considerer 1a noblesse et les richesses de 1a 
famille, et se rappeler qu'en tout mariage, et surtout dans 
les mariages royaux, une grande inegalite d'age ou de for
tune est a €viter 1. 

La reine sera tl'aitee dignement parson epoux. Elle 
s'adonnera a des travaux honorables, non aux reuvres 
basses que les esclaves doivent accomplir ; les pauvres sont 
obliges d'imposer a leurs femmes des taches serviles, c'est 
nn mal; les ba1'ba1'e8 agissent de meme, mais, it cela, rien 
d'etonnant, car, nous Ie venons, barbarie et esciavage sont 
synonymes 2. La femme du roi sera vetue richement, car il 
est juste que chacune s'habiUe seIon sa condition, nne 
pr:incesse mieux que l'epouse d'nn so!dat, et cene-ci, mieux 
que 1a femme d'nn simple citoyen ; mais eUe ne se mettra pas 
de fards ni de poudres, car ce sont la des ornemel1ts trom
pems et aussi condamnables que Ie mensonge 3. Ainsi 1a 
reine tiendra son rang, Nl.ng d'une compagne et nOll d'une 
esdave ; mais rang tres inferiem a ~elui du roi; elle est 
femme, en effet, et 1a femme est inf{,rieme a l'h01~me, elle 
manque de prudence et conserve toutesa vie les mreurs de 
l'enfant 4. 

Le roi apportera un soin "Vigilant a l'ed.ucation de ses 
descendants, et Gilles de Rome lui donne de llomhreux 
conseiIs pleins de sagesse. Que l'enfant ne boive pas de 
Yin avant d'etre sevre ; que 8es habits correspondent aux 
saisons, et sa gaiete entretenue par des contes et des chants. 
Les instincts sexuels, qui se developpent de honne heme, 
Bont a surveiIler ; mais qu'on ne se borne pas a lem inculper 
de bonnes habitudes, il faut {aire comprendre Ie pomquoi 
et developper 1a raison 5. Le rai ne suivra pas les conseils 
de Platon - ni d' Al'is~ote, aurait pu ajouter notre Doctem 

1. P. 255. 
2. P. 264. 
3. P. 279. 

4 .. Femina est quasi maseulus {}ceasionatus et quasi 'vir incompletus ... VaIde 
deficlunt a perfectione virorun1, p. 275. 

5. P. 337. 
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- et il ne donnera pas fa meme education a ses fiUes et a 
ses garlions. Les fiUes sont precoces, eUes sont une mauvaise 
herbe qui croit l'apidement 1; elles devront done etl''' etroite
ment surveillees. Qu'elles SOl'tent rarement; une certaine 
sauvagerie est, chez les jeunes filles, une excellente gardienne . 
de 1a chastete ; il est dangereux pom cUes de se familiariser 
avec les hommes 2. Tisser et filer, voila leurs occupations; 
elIes peuvent meme etudier, si l'usage Ie permet. Surtout 
qu'elles n'oublient pas que l'ornement de 1a femme, c'est 
Ie silence 3. 

L'instruction des fils du roi devra etre commencee de 
bonne heme, car 1a vie est breve et les sciences difficilesA 
Que leur enseigner ? non Ie droit civil qui ne sait qu' en onceI' 
1a suite des lois sans chercher ales {aire comprendre -
les theologiens l1'aimaient pas les legistes ~ - mais les 
sciences qui font connaltre Ie pourquoi des chases, qui 
devoilent les causes; d'abord la theologie, la maitresse des 
sciences humaines 5, puis la lTH3taphysique qui traite de 

. Dieu par arguments raticnnels. Les rois sont des demi
dienx, et il convient qu'jls possedent les sciences divines; 
par la, ils samont go.uverner les hommes 6. 

AutonI' de la famille royale, vivront les hauts dignitaires, 
en general ils formeront l'elite du pays; mieux Hourris que 
Ie commun, iis ont une chair plus moUe et, par suite, une 
intelligence plus deliee ; et iis sont d'autant mieux disposes 
a entreprendre de grandes choses qu'ils ont davantage 
oublie que leurs premiers ancetres furent pau,rres 7. La 

1. Femina mala hel'ba est, qUill cite crcscit. Corpus muIiebre, eo quod sit vilius, 
et natura de ea parum curet, citins venit ad suum complementum quam virile, 
II, c. 23. 

2. Sic ~tnimalia sylvcstl'ia, si assuC'scant cQuvcrsationibus homiuu.nl, d-onwsti
cantur, p. 342. 

3. P. 34.5. 
4. Leg'istCB, quia ea de quibus cst politica dicunt narrative et sine ratione, 

appcUari possunt idiowe politici, p. 3D9. 
5. Domina scientiarum humanarum .. 
6. (Reges sunt) semidivi, (ergo) decet ipsos bene Se habere circa divina et esse 

instructos et firmos in fide; et ilIas sckntias scire per quas 'luis, se ct alios, 11o",t 
regere et guhernare, p. 309. 

7. P. 205. 
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courtoisie 1 caracterise leurs mmursi iis mangent sans glou
tonnerie et avec elegance, iis sont polis envers dames et 
demoiselles - ce qui est vertu de chastete - et leur conver
sation est agreable. Parmi ces nobles, Ie roi saura distinguer 
et il trait era chacun selon sa valeur; Ie clerc .et Ie lalc n~ 
seront pas mis sur Ie meme rang, et les titulaires d'un office 
ne porteront pas d'insignes qui ne leur soient propres. 

Le palais du roi imitera l' ordre de l'univers, ce palais 
de Dieu 2 ; et, toujours a !'image de Dieu qui ecoute les 
10uanges que chante la creation entiere, Ie demi-dieu 
terrestre, entoure de sa cour, se fera lire durant ses repas 
les gestes herolques et les actes de piete de ses ancetres 3, 

alors que, de loin, les peuples admireront et venereront la 
splendide demeure royale qui s'eleve sur la hauteur, au 
sein d'une atmosphere Iumineuse et pure 4. 

Ce majestueux monarque devra etre libre donc il possedera 
des terres, des caves et des greniers ; il se suffira et tirera sa 
subsistance de ses domaines; celui qui est oblige de tout 
acheter depend trop d'autrui 5. Pour faire valoir les pro
prietes royales, il faut des outils, des outils inanimes comme 
les charrues et les herses ; des outils animes, ce sont les 
esclaves 6. C'est la nature meme qui a institue l'esclavage ; 
c'est elle qui veut que, partout, la brute sans intelligence 
soit soumise au sage 7 ; l'animal est domestique par l'homme 
et l'individu aux muscles robustes et a l'intellect epais es; 
Ie serviteur ne de l'homme prudent et avise 8, n existe, en 

1. Curialitas, III, 3, c. 17 ; 393. 
2. III, 3, c. 17; 390. 
~ .. Laudabiiia gesta prredessorum suorum, et maxime corum qui sancte et 

relIgIOse se habuerunt ad dh·ina, III, 3, c. 20 ; 399. 
4. (PoPll:lus) 9'uasi :mente suspensus propter vehementem admirationem; et 

p.opulus . m~nus mSll:rgJt contra p:incip;,m vid~ns !p.sum sic magnificum, p. 355. 
5. QUI smgula ahment~ pecuma "mit, mag's VIVIt ut advena quam ut civis. 

p. 379. Sur les sources, c~ternes, celliers a vin, p. 358. . 
.7. Organa gubernatlOms domus, quredam animata, ut servi; quredam ina

mmata, p. 353. 
7. ~ic:,t est ,?-aturalit?~ servus qui pollens vlribus deficit intellectus, sic vigens 

m~ntis. mdustrra et regItIv,: prude:>tia na~u~aliter .dominatur. Introduct., p. 1-
... ' S,cut n~turale est bestras serVIre homimbus, SIC naturale est ignorantes sub
l'Cl prudentibus, p. 383. 
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outre, un esclavage legal 1. Le maItre nature 1 , c'est Ie pru
dent, Ie maitre legal c'est Ie fort. La loi, en efIet, a decrete 
que Ie vainqueur a Ie droit de reduire Ie vaincu en esda~age; 
et cette loi positive qui s'ajoute a 130 loi naturelle

2
, est Just

e 

et bonne; bonne pour la paix sociale, car, il est diffi~ile de 
discer~er ceux que leur esprit inculte destine a. la servItude; 
la force est quelque chose de tangible, qui s'imp08~ s.ans 
contestation; bonne pour les vaincus, car a cette I,m bIen: 
faisante combien grand est Ie nombre de prisonmers q~l 
doivent d'avoir eu la vie sauve t Sur ses esclaves, Ie ro~, 
com.me d'ailleurs tous les proprietaires possede un pOUvOIr 
sans contrale, Sur80n epouse, Ie mari n'a qu'une autorite 

« politique )), c'est-a-dire qui decoule d'un contrat. ante
rieur; Ie pere a plus d'autorite sur ses enfants, malS s.on 
pouvoir doit s'exercer pour leur bien et non pour Ie .sIe~ 
propre, Les esclaves sont de veri~ables c~oses ; leurs mte
rets Ie maitre n'a pas ales envlsager, II leur commande 
uni~uement pour lui 3, Gilles de Rome, on Ie voit, a pleine
ment ado pte la doctrine d' Aristote sur l' esclavage 4 i la 

- servitude naturelle est aussi essentielle a l' organisation de 
son royaume, qu'elle l'etait a la cite du philosophe:' Il fallait 
des esclaves pour que les hommes libres pussent :'lvre :vec 
du loisir dans leurs proprietes foncieres, et se hvrer a la 
contemplation qui leur permet de mener, eux morteIs, la 
vie divine des immortels ; il taut des esclaves pour que Ie 
roi, lui aussi grand proprietaire terrien, puisse vivre no~le~ 
ment avec sa famille et ses courtisams, en veill:mt au bIen 
de la communaute, comme Dieu veille au bien de l'univers. 

1. Quod sup crans in honis corporis, ut in fortitudine, vel in civili potent~a: 
dominetur iis quos debellavit, Don est iustum naturale, sed secundum promulga 

tionem legis, p. 384. 
2. Ill, 2, c. 31. . t b m servo-
3. Dominus prreest servis propter honum proprmm, non prop er onu, 

rum, p. 292. R L P' ue p 327 Paris, 
4. Sur Ia doctrine d'Aristote, yoir L. ODIN, a ensee grecq " , 

1923. 



138 

* 'f ¥ 

Parmi les fonctions royales, il en est une pal'ticulierement 
importante. Le roi peut renoncer Ii certains privileges, il 
pe~t, 'par exemple, confier a. l'Eglise l'exel'cice .de la justice, 
malS 11 ne peut renoncer it protegeI' ses sujets. Echapper a. 
la protection du roi, ee serait ne plus appartenil' au 
royaume 1. Ce devoir de protection amenera Ie "Orince a. 
fail'e des guerres justes ; justes, c' est-a.-dire utiles au r~yaume; 
ainsi, dans deux circonstances, Gilles de Romeconseille des 
guel'res extel'ieures comme moyen de maintenil' la paix 
inteI'ieuI'e 2; ou bien la nation est d'un temperam.ent vio
lent et ses soldats au repos ressemblent a une epee qui se 
rO,?-ille ; qu'on les emploie au loin, ils ne troubleront plus 
l'Etat ; ou bien, Ie roi est au debut de son regneet il trouve 
ses sujets peu disposes a obeir, une guerre les empechera de 
se soulever. 

Notre auteur prend un interet particulier aux choses 
miIitaires s'inspirant de Vegece 3, il compose un veritable 
traite sur Ie recrutement et l'instruction des troupes. II ne 
faut choisir les SDldats ni dans les regions proches du solei! ; 
les habitants de ces pays sont industrieux et ruses, mais iIs 
ont peu de sang, et irs craignent les blessures ; ni dans les 
pays du nord dont les hommes ont trop de sang et sont 
furieux et temeraires. Les regions intermediaires fourniront 
d'excellents soldats. Qu'on veille egalement a. ne pas emMer 
des apothicaires ni chasseurs d'oiseaux, mais que ron 
prenne des charpentiers qui sont habitues a trapper et des 
bouchers qui n' ont pas peur du sang 4. Les paysans semblent 
avoil' toutes les qualites du bon soldat, ils sont forts et cruels, 
savent porter de lourds paquets, iIs ne craignent pas la 

1.0pe),fl, 1. 37 a; edition "1555. 
2, III, 2, c. 15. 
3. Vegetius composa entre 383 et ",50 un trait" dc I'art militaire; il voulait 

rendre aux tI'Dupes romaines leur force primitive. II jouit d'une O'rande IaYeur au 
:Mo~en Age; l'auteur du De l'eginzine principum, attribue a,o saint Thonlas~ 
Ie CIte, II, c. 2 ; III, c. 21. 

4. III, 3 c. 2. 
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mort; roms ils manquent d'intelligence ; et a 1a guerr;, plus 
fait l'habilete que la multitude. Aussi devTa-t-on les reserver 

P
our le I'ecrutement de l'infanterie ; les Twbles formeront 

• l' l' A de 
1a cavalerie 1. Les exerClces commenceront ues - age 
quatorze ans ; et iIs comprendront la course, Ie saut, Ie 
maniem_ent des differentes armes, arc, lance, massue et 
frondes 2. Les troupes seront sous des chefs qui se ruerar
chiseront en decani et centurions. L'armee sera belle, bar
monieusement disposee, et avec des armes bien polies dont 

l' eclat effraiera l' ennemi. 
Son arniee ainsi rangee en batailIe, Gilles de R9me donne 

au general des conseils de tactique. n lui ap~ren~ ~ cons
tTuire un camp, circulaire ou carre selon les dISpOSItIOns du 
terrain; ill' exhorte a. se £aire une idee exacte de ses propres 
I01'ces et a connaltre par des eclair-eurs les ress~urces de ~on 
adversaire ; surtout il lui recommande de tClllr ses proJ~ts 
caches, ann de surprendre l'ennemi alors que ce der~ler 
n'aura pas encore mange, Devra-t-il con~ne Ie conseille 
Vegece, susciter dans l'armee de son advel'san'e des ~uerelles 
l
'ntestines . non car de telles pratiques sout contrmres aux , , l' . 
bonnes mCBurs 3 ; en dIet, eIles repugnaient auX' t leOTres 

chevaleresques du Moyen Age. 
Apres La bataille en rase campagne, voici La guerre .de 

position. L'assiegeant fera des mines etayeesaVec du ~Ols ; 
i1 mettra Ie feu aux charpentes, et l'eboulement entramera 
1a chute des remparts. L'assiege aura des provisi{}ns consi: 
derables de grains, de pierres et de souIre; i1 sera retranc,h: 
derriere des rours doubles entre lesquels de la terre aura ete 
tassee ; et au pied de ces rem_parts flanques de tours ~t SUT

montes de creneaux, des fosses pIeins d'eau rendront llnpos-

sibles les souterrains de l' ennemi. 
Enfin, notre auteur parle de Ill. guerre navale; des ponts 

1, III, 3, c. 5; p. 566. 
2. III, 3, c. 6-7; p. 569. . . 
3. Hree cautela, Heet ponat eam Vegetms, non multum 

repugnat honis morihus, Ill, 3, c. 14; 594. 

est appetenda, qnia 
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savonnes empecheront l'abordage, car les assaillants ne 
pouvant prendre pied tomberont a la mer ; et des plongeurs 
pourro~t aIler percer, sous la ligne de flottaison,les navires 
ennemlS. 

Les guerres sont pour les societes humaines ce que sont 
pour notre organisme les medicaments et les saignees, elles 
chassent les causes perverses qui compromettent Ia sante 
du corps social. Les guerres entreprises pour la defense de 
l'ordre sont salutaires ; on peut s'exercer,sans remords 
aux pratiques militaires. Les soldats de la juste cause obtien~ 
nent, s'Us sont tues, Ia paix eternelle 1. ' 

Gilles de Rome n'aurait pas ete un disciple des Grecs, 
s'il n'avait vitupere contre la corruption de la monarchie 
qui est la tyrannie, Les deux regimes different prorondlnneilt, 
Le roi est affable et calme ; Ie tyran, hautain et violent .c Ie 
roi favorise Ie cuhe divin, non Ie tyran ; Ie roi s'efforce d'e~a
blir I'harmonie et la paix dans son royaume Ie tyran divise " , 
et S Impose grace a la faiblesse generale. Le roi gouverne 
pour Ie. bien commun, Ie tyran pour son bien pro pre 2. 

_ Le rO! devra done veiller a ne pas se laisser entralner a la 
domination tyrannique. Il portera son attention sur les 
lois qui regissent les heritages; c'est la, en effet, une des 
causesprincipales de la perversion des Hats. n decouragera 
les flatteurs et s'entourera de conseillers qui seront a la fois 
?e~oues, prudents et desinteresses; aussi les lois qu'il 
edIctera ne seront pas les enfants de la passion, mais de la 
lumineuse raison; eternelles et immuables, eIles embrasse
ront dans leur universalite tous les cas particuliers S elles 
humaniseront toutefois la Ioi naturelle que constituent 

1. III, 3, c. 23 ; p. 624. 
2. III, 2, c. 9-10; p. 475 et suiv. 

20~' Leges, si justce sint, debent esse quasi irnrnorta!es et irnrnutabiles, III, 2, c. 
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les relations essentielles des choses ; d'une regIe de fer eIle 
fera une regIe de plomb qui peut s'adapter it la diver-site 
et it l'instabilite des actes humains 1. Le :wi est superieur 
a la loi positive, puisqu'il la promulgue ; mais il obeit lui
meme a la raison; et quiconque comIllande en se conformant 
aux lois rationnelles parle au nom de Dieu 2. Le roi, pour 
employer Ie langage de la logique, est, selon Gilles de Rome, 
la mineure qui applique aux faits la majeure necessaire et 
universelle. 

Le royaume, qui possedera un tel prince, jouira de la 
tranquillite et de l'ordre qui sont, en nos regions mouvantes, 
Ie reflet de l'immobile saison ; et les rois de cet heureux pays 
se succederont de peres en fils, entoures de l'affection uni
verselle, tandis que Ie tyran tremble chaque nuit que son 
peuple, comme une bete traquee, ne se revolte et ne Ie tue. 

* .. .. 

La theorie de l'esclavage va achever de nous faire con
naitre l'esprit que Gilles de R~ome apporte dans ses theories 
sociales. Saint Bonaventme regardait l'etat de servitude 
conime Ie fruit du peche : iile decrit d' ordinaire tel qu' on Ie 
pratiquait alors i aussi pourrait-on traduire Ie mot servus 
gu'il emploie par (( serf )), si on ne se rappelait qu'il avait 
puise sa theorie dans saint Augustin. La doctrine de Bona
venture Hait la pensee traditionnelle de l'Eglise sur ce suiet 
et elIe Hait fort repandue ; Ie legiste Philippe de Beauma
noir, dans ses coutumes du Beauvaisis, s'en inspirait lorsqu'il 
indiquait les causes du servage 3; eUes sont au nombre de 
trois: d'abord un crime, un sujet qui a refuse l'obeissance 
peut-etre condamne a devellir serf; ensuite, la piete envers 
les saints: par grant devocion mont se donnaient,aus (eux) 

1. III, 2, c. 29 ; p. 534. . . . . 
2. III, 2, c. 29 : Dieu commande, quando qUlS m regendo alIOS non devlat a 

ratione recta. 
3. Edit. Salmon, c. 45, nO 1438 ; II, 226, Paris, 1900. 
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et leurs oirs et leur choses, as (aux) sains et as saintes et 
paioient ce qu'iI avoient propose en leur cuers ; enfin, l'in
teret, on se vendait par pauvrete, ou par besoin de protec
tion. Ce sont la les causes qu'indique Bonaventure. Beau
manoir termine par ces mots ; Par toutes ces choses sont 
servitudes venues avant, car selon Ie droit naturel chasculls 
est frans ; mes cele naturele franchise est corrompue par les 
aquisicions dessus dites. C'est toujours it 1a doctrine bona
venturienne que sel'eierait, en 1315, Louis Ie Hutin dans sa 
fameuse ordonnance : (( COlume, selon Ie droit de nature, 
chacun doit naitre franc, et par aucuns usage et coutumes, 
qui de grant anciennete ont este introduites et gardees jusques 
cy en nostre royamue et par aventure pour Ie menet de leurs 
predecesseurs, moult de nostre commun peuple soit encheus 
enlieu de servitudes et de diverses conditions, qui moult nous 
deplaist ; nous, considerans que 110stre royaume est ait et 
nomme Ie l'oyaume des Francs, et voullant que 1a chose en 
verite soit accordant au 110m, avons ordene et ordenons 
que, generaument par tout nost1'e royaume ... Telles serv-i
tudes soient ramenes ... Pour ce que que les autres seigneurs 
qui ont hommes de corps preignent exemple a nous de eux 
ramener a franchise. » La mesure royale etait evidemmcnt 
un moyen d'obtenir de l'argent (car les affranchissements 
n'etaient pas gratuits), puisque Ie roi ajoute peu de jours 
apres ; il faudra taxer ceux qui refuseraient 1a franchise 
« si gran dement comme la condition et richesse des personnes 
Ie pourront souff-rir 1.» N'impol'te, l' edit royal indique 
que l' opinion alleguee etait fort t'epandue ; ce n' est pas 
sous une theorie inconnue que la rapacite fiscale se serait 
dissimulee. 

Outre la croyance qu'affranchir et redonner a l'homme 
Son etat naturel c'est faire mUVTe pie et tres prop1'e a assurer 
Ie salut de l' arne, l'interet favorise1'a l' emancipation des 
serfs. Ils achetaient leur liberte, et 1a feodalite etait beso-

1: Cite par E. LEVASSEUR; Histoire des classes oupriilres apant 1789, I, 232. 
ParIs, 190(). 
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gneuse, toujours a court d'argent. Ensuite un tl'availleur 
libre a plus de courage, il cultive mieux, peut clone payer 
des fermages plus eleves ; ajoutez que les terres franches 
attil'ent les paysans ; les bras ne manqueront pas pour Ie 
defrichement. C'est ce qu'expliquait l'archeveque de Besan
lion en affranchissant les serfs de Gy et de Bucey: « eels de 
mains mOl"te negligent de travailler en disant qu'ils tra
vaillent pour autrui, et pour cette cause ils gastent Ie lour 
et leur chant que lour dOl1nerait, et se Hoient certains que 
demouroient a lour prochaine, iIs Ie travailleroient 8t acqueI'
reroient de grand cuero » Les habitants voisins accourront 
sur Ie territoire librc de Gy, « les tenes a present vaquantes 
et non cultivees se planteroient et edifieroient pOI' goy Ii 
droits dou seigneur seroient crehuy et multiplicz 1 ». 

Le mouvement d'anranchissem.ent commen<;a des 1a fin 
du Xle siecle et atteint son maximum au xue siecle et durant 
1a premiere moitie du xme siecle ; il « devait aboutir, au 
declin de 1a periode medievale, a la disparition presque 
generale du servage proprement dit»; au XIVe siecle, 

, « les paysans libres, assise fondamentale de notre tiers etat, 
existent ... presque partout en majorite 2 ». En Normandie 
Ie servage avait completement disparu des Ie xne siecle 3, 

AlaI'S que Ia Eberte entrait dans les mmurs, eUe disparais
sait dans les doctrines. L'opinion chretienne avait regarde 
longtem.ps l'etat d'esclavage comme un etat contre nature, 
soit qu'il flit Ie resultat du peche, soit qu'il alt ete impose a 
certains par Ie Dieu tout-puissant 4. Liherer un esclave 
etait muvre meritoire, car c' Hait faire rentrer l'homme dans 
son etat naturel. Gilles de Rome revient a l' opinion d' Aris
tote, et il admet que des hommes sont -destines, de par 
leurs muscles et leur cerveau, a etre les esclaves des privi-

1. Cite par LEVASSEUR, id., I, 235. 
2. LUCHAIRE, Manuel des Institutions franraises sous les Capetiens directs, 

p. 319, Paris, 1892. 
3. L. DELISLE, Condition de la clMse agricole en Normand;e au Moyen Age, 

p. 24. Paris, 1903. 
4. Telle semble I'opinion de saint Laud d'Angers dans l'ucte d'emancipation 

cite par LUCHAIRE, i1:lanuel, p. 321, note 2. 
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legies de l'intelligence. La theorie de Gilles ne resta pas 
isoIee ; elIe fut reprise, pour ne citer qu'un nom, par Buri
clan qui fut recteur de l'Universite de Paris en 1317. Dans 
ses commentaires sur la PoIitique d' Aristote \ il admet que 
la servitude n'aurait pas existe si -Adam n'avait pas peche, 
mais dans l'etat actuel de l'humanite il existe des esclaves 
naturels 2. La these d' Aristote, fausse pour l'etat d'inno
cence, est vraie pour la situation presente du genre humain. 
Alors, peut on se demander, pourquoi l'affranchissement 
est-il une ceuvre pieuse, ainsi que l' ont cru ta~t de saints 
personnages ? tout au plus, ne devrait-on affranchir que ceux 
qu'une erreur sociale a rendu esclaves, jamais les esclaves 
naturels. 

Le fond de la these de Gilles et de Buridan c'est que l'in
telligence donne a un homme Ie droit de commander a ses 
semblables.L' organisation de l'humanite est un probleme 
scientifique ; ceux qui ne « savent )) pas, les manceuvres, 
cloivent obeir a l' architecte. L' ordre social est a ce prix. 
Cette these semble vraie a beaucoup d'esprits ; elle a pour 
elIe une apparence de vraisembIance qui seduit facilement 
ce qu'on appelle Ie gros bon sens. Mais iI faut voir tout ce 
qu'elle implique et les sacrifices qu'elle impose. EIle con
duit a regarder l'homme comme une pierre de l' edifice 
social, pierre inerte qu'il faut tailler et sculpter selon les 
hesoins de l' ensemble. Or une telle croyance contredit 
nettement la morale que la conscience chretienne avait 
lentement elaboree. L'individu est une partie de l'univers, 
c'est vrai, mais il n'est pas qu'une partie, il deborde l'uni
vel'S, il est Iibre, il est soumis a des lois qui ne se con£ondent 
pas avec les lois physiques et qui sont une irradiation imme
diate de Dieu dans l' ame humaine. Voila pourquoi les vieux 

. theologiens affirmaient qu'aucun homme n'a Ie droit de 

1. Ecrit aprils 1360, comme l'a etabli Bridrey ; ce qui maintient a Oresme I'ori
ginaJite de sa theorie sur Ia monnaie_ BRIDREY, Nicole Oresme, p. 312, Paris, 1906. 

2. Considerando naturam humanam absolute, scilicet secundum statum qui est 
modo, aliquis est servus a natura. In Politic, I, q. 6, fol. 8 a. Oxonice, apud G. Tur
ner, 1680. 
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commander, Dieu seul possede ce droit. En soumettant 
l'homme aDieu, iIs sauvegardaient la dignite de la personne ; 
en £aisant de l'intelligence et de la prudence des reines, 
Gilles de Rome ouvrait la norte a l'esclavage et sans doute , .L , , , 

a bien d'autres maux. 

La societe de GiiIes de Rome a pris consistance et soli
dite. EIle n'est plus ce qu'elle etait pour l'ancien augusti
nisme, quelque chose d'artificiel et de provisoire, une ins
titution humaine qui n'a fait d'autre but que d'aider les 
chretiens a s'eIever it Dieu. La societe est devenue une 
piece de l'immense machine cosmique, elle est un produit 
naturel ; par suite elle est objet de science. Une physique 
sociale est possible. 

La notion d'autorite se trouve transformee. II ne s'agit 
plus pour les rois et les seigneurs de liberer les hommes de 
leurs chaInes; Ie superieur n'est plus un serviteur, c'est un 
maitre; son role est d'instituer l' ordre. La gloire du royaume : 
voila Ie but que doit se proposer Ie prince. 

La vie interieure des ames, leur effort pour se transformer 
par un travail personnel, tout ce qui pour un chretien cons
titue.Ie prix de la vie, semble n'avoir aucune place dans la 
societe de Gilles de Rome. On est etonne, en lisant son de 
regimine principum, de ne pas trouver mentionnees, meme 
une seule fois, les vert us specifiquem.ent chretiennes : Ia 
foi, l'esperance et la charite. C'est que ces vertus ne sont 
pas des puissances de ce monde, elIes ont la promesse d'uRe 
vie eternelle. Or de cette vie, Ie prince n'a pas it s'occuper ; 
ou pIutOt; devant elle il est sans Iumiere et sans force c' est , 
d'un autre qu'illa recevra. Entre les mains du pape, Ie roi 
est un simple instrument, comme Ie marteau dans la main 
du forgeron. 

L'etude du traite de ecclesiastica potestate 1 nous mon-

1. Le de ecclesiastica potcstate a ete puhlie par Giuseppe Bomto et Gius. DO'o 
Oxilia, sous Ie titre de Un traitato inedito di Egiddio Colonna, FIREKZE, 190"8. 

LA~DRY 10 
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trera, croyons-nous, que Gilles, sous l'influence d'A.ristote, 
a completement change l'esprit de l'ancienne chretiente 
augustinienne. Voyons sa theorie. 

Les royaumes sont multiples, signe qu'ils' ne sont que 
des organisations inferieures de l'humanite; au-dessus 
d'eux doit exister une societe plus vaste qui les englobe et 
les unifie. L'unite, en eifet, est Ie caractere Ie plus fondamen
tal du monde, et l'erreur la plus grave consistea vouloir 
s~arreter a la pluralite ; ce fut l'erreur de Plat on ; ce phi
losophe palen tomba dans Ie polytheisme, il evit la cause de 
l'univers dans une multiplicite de petits dieux qu'il appela 
des Idees 1. Platon n'a pas compris que la nature, ceuvre 
d'un Dieu unique, porte en eUe, comme la luarque du 
divin ouvrier, l'unite. L'univers, Ie mot l'indique, est tourne 
vel'S l'unite, il vient de l'unite, il est un. Les etres qui Ie 
composent sont relies les uns aux autres, aucun vide ne 
les separe "et,par l'intermediaire des creatures superieures 
l'aetion de Dieu descend jusqu'aux etres les plus infimes. 
La perfeetion divine ressemble a l'ocean qui s'infiltredans 
les grottes et remplit les diiferents vases ; eIle tend a se 
repandre sans mesure et si eIle se moule et se limite e'est 
que les individus qui la re90ivent n'ont qu'une capacite 
£Inie. 8i. dans la creation la source de perfection est unique, 
unique sera egalement, dans la societe humaine, 1a source 
de l'autorite 2. Gilles de Rome, comme tous les scolastigues, 
admetque l'univers et 1'humanite s{)nt construits sur Ie 
meme modele et seion les memes lois; mais, et c'est ce qui 
constitue l'originalite de notre auteur, de cette metaphy. 
sigue sociologique il va deduire avec intrepidite les plus 
lointaines consequences. 

II a Me, en outre, eludi" pal' R,V,ERE, dans Le Probleme de l'Eglise et de l'Etat au' 
temps de Philippe Ie Bel, Paris-Louvain, 1926; et aussi par ARQUILLERE dans son 
Introduction au Premier traile de l'Eglise de Jacques de Vilerbe, Paris, 1927. - Cf. 
Ch. JOURDAIN, Excursions historiques et philosophiques dans Ie l'.:loyen age, p. 176,. 
Paris, 1888. 

1. Fantastica ergo erat opinio Platonis, qni secundum diversos gradus rerum 
posuit diversas ydeas, quas voeabat deos; qui dii influebant in res alias, ut erat 
'ydea lapidis et ydea animalium, et sic de ydeis aliis, ed. Boillto, p. 121. 

2. Ed. Boillto, p. 122. 
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La source unique de toute autorite sociale 11e peut etre 
que Ie pape. C'e~t lui, en eifet, Ie chef de l'Eglise et l'Eglise 
est 1a s{)ciete superieure dont toutes les autres sont nne ema
nation. De meme que les corps ina..'limes sontsoumis aux 
animaux et ces derniers aux hommes, ainsi les divers pou
voirs temporels, seigneuriaux, royaux ou imperiaux sont 
naturellement subordonnes aupouvoir religieux. 

Le pape possede les deux glaives, Ie spirituel et Ie tempo
rei; ~n lui reside la plenitude de l'alltorite. II est lesoleil 
qui donne vie et mouvement a toute societe; et nul ne com
mande sur terre gu' en vertu d'un pouvoir re9u, immediate
ment ou mediatement, du Pontife Romain1 • Les puis
sances terrestres sont eomme les organes de la puissance 
ecclesiastique; eIles lui servent d' outil et d'instrument; 
pareHes, l'eglise frappe les coup abIes ; 1e roi est Ie marteau 
de l\~glise 2. 

Puisque l'Eglise possede toute autorite, pourqtioi n'est
eUe pas l'unique societe? L'existence de ponvoirs la'ics .. 
distincts des pouvoirs ecclesiastiques, semble inutile; de 
tels Etats ne peuvent que briser l'unite du genre humain. 
lIs la briseraient, repond Gilles de Rome, s'ils n'etaient pas 
snhordonnes a l'Eglise ; mais s'ils ne se revoltent pas contre 
leur nature lIe sujetion, ils sont utiles, et meme necess.aires. 
Ils dechargent l'Eglise de fonctions absorbantes qui 1a 
detourneraient de sa mission religieuse ; en outre Ie gouverne
mentdes hommes exige souvent une rigueur dure et eruelle, 
des « jugemcnts de sang » s'imposent ; or l'Eglise ne doit 
pas verser Ie sang humain. Les etats lalcs lui permettent de 
conserver intacte sa purete. Enfin une derniere raison 
suffirait a eUe seule a legitimer l'existence des etats lalcs : 
grace aces etats, une certaine activite est communiquee 
aux lalcs ; ils ne font pas qu'obeir, mais iis .collaborent en 

1. Ed. Boillto, p. 91. . 
2. Potestas terrena est quasi quoddam organum 8t quidam~martell"s potestati. 

ecclesiasticCB, et quod potestas terrena habet dominium super temporalia, hoc 
habet a potestate eeclesiastica, sieut martellus qui nttingit ferrum hoc habebat 
a fabro, id., p. 13. 
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un rang inferieur, a l'actiondes clercs. Ainsi, dans Ie gouver
nement du monde, Dieu, qui pourrait agir seul, ne veut pas 
que ses creatures demeurent oisives et sans efficacite, illeur 
communique une nature active, et Ie gTand miracle est 
accompli, . des creatures deviennent les collaborateurs de 
Dieu l , 

Les etats lalcs achevent l'organisation de l'humanite; 
ils filtrent l'action de l'Eglise et its accomplissent leshesognes 
indignes de 1a puissance spirituelle, comme ces organismes 
inferieurs qui, vivifies par la vertu du soleil, produisent des 
etres que, seul, Ie soleil n'aurait pu engendrer. L'activite 
sociale des lalcs, emanee de l'Eglise, n'est pas plus entravee 
par l'Eglise, que n'est entravee par l'action universelle du 
Createur l'activite des causes secondes. C'est par 1a vertu 
de l'eglise que les lalcs commandent, comme c'est par 1a 
vertu de Dieu que les creatures agissent ; l'Eglise respecte 
1a legitime autonomie des autorites secondes qu' eUe a ins
tituees, comme Dieu, 1a nature propre qu'il a departie a 
chaque etre 2. 

L'Eglise est donc la societe premiere, anterieure a toute 
autre societe. II est faux de soutenir qu'avant d'etre Ie 
sujet de l'eglise l'individu est Ie sujet d'un roi, car sans 
l'Eglise les rois n'existent pas 3. On rencontre, et il est vrai, 
des rQyaumes chez les infideles, mais ce ne sont pas de 

1. Hmc sexta causa, quod aliqua dignita~ l'egimini.s et g,!bernationi~ populi 
quantum ad ten1poralia communicaretur la'i~ls, ~st satls sun:lCI~ns ,quod s:t secur:
dus gladius in Ecclesia, ct ex hoc in ~cclesIa SIt qumdam ImItatlO ommp~ten~Is 
Dei, qui, cum tatum de se posset, no]urt q~od essent sU'perva~ua opera sapIentIre 
suce, sed voluit dignitatem sualn commun~care crea~urls, ut Ip~oe creaturce ll?n 
essent otiosm, sed haberent virtutes proprIas et actIOn:s propr;as, 12er, quas ::r
tutes ot actiones facerent ad gubernationem et ad regImen umversI, cd. OXIha, 
p. 110. .... . 

2. Ed. Oxilia, p. 126 : Sicut Deus habet umversale dOmInIUm In ommbus rebus 
n>ituralibus, secundum quod dominium facere posset quod ignis non conburet 
et aqua nost madeiacerct, ipse tamen secun~u~ communem legem luundum 
gubernat, et, nisi absit aliquid spirituale, perlnlttlt res s~os cu:sus pe~>agere, non 
prohibendo ignem a sua combustione nee aqua a sua rr:a~efactlone ; SlC Su~mus 
Pontifex Dei vicarius suo modo hahet universale domInIum super temporahbus, 
sed vole~s se habere i,~ ilIud secundum communem legem, nisi sit ibi aliquid spiri
tuale decens est quod permittat terrenas potcstates, quibus commissa sunt 
temp~ra!ia, suos cursus peragere et sua judicia exercere, ed. Oxilia, p. 126. 

3. 1a pars, c. 5. ed. Oxilia, p. 16. 

GILLES DE ROME 149 

veritables royaumes, aucune autorite legitime n'existe chez 
eux; ce sont des etablissements construits par la force 
brutale, non des institutions possedant un caract ere moral. 
Les royaumes des infrdeles sont fruit de rapines, de meurtres 
et de brigandage 1. 

Jusqu'ici nous n'avons parle que du pouvoir gouverne
mental; ii en existe un autre, Ie pouvoir de posseder des 
biens exterieurs. Le droit de propriete, comme Ie droit de 
commander, depend de l'Eglise. 

8i l'Eglise, de par sa nature spirituelle, a Ie droit de com
mander aux hOHllnes, a plus forte raison possede-t-elle Ie 
droit de disposer des choses inanimees; 1a cause premiere 
n'agit pas partout immediatement mais c'est son action, 
morcelee par les organes intermediaires, adaptee par eux, 
qui va vivifier les regions les plus lointains de l'univers; 
l'Eglise tient 1a place de Dieu au sein du genre humain, c'est 
done elIe qui est 1a source de tout droit et si les individus 
revendiquent Ie droit de possedel' des biens inanimes, 
qu'ils n'oublient pas que c'est de l'Eglise qu'ils ont reQu ce 
droit. Dieu est Ie moteur universel du monde ; l'Eglise est 
1a source ulliverselle du droit, et nul ne peut commander, 
ni posseder, s'il n'a ete investi par elle 2. 

Pour designer cette propriete primordiale de l'Eglise ~ 
sur toutes les tenes et toutes les maisons, Gilles de Rome 
fait appel a une notion que Ie droit medieval avait mis en 
vigueur, celui du haut domaine 3, L'Eglise est 1a suzeraine 
nee de tous les fiefs et de tous les royaumes ; elle est catho
lique, c'est-a-dire son dom.aine est universe} et rien de ce 

1. Ostendentes quod nullam possessionem, nullum dominium, nullam i;0~cs
tatem possunt infideles habere vere et cunl justicia, sed usurpatIv~ .et cum InJus~ 
ticia, p. 78. _. Regnum non pel" sacerdotium institutum, vel non fUl~ rcgnum se& 
latrocinium, vel fuit sacerdotis conjunctum, p. 14. - Immo apud Infideles non 
solum non sunt regna et imperia, cum apud eos regna et imperia oint magna latro
cinia, immo etiam apud eos non sunt aligna justa dominia, p. 161. 

2. Si euim miles se suhtrahit injuste a donlino suo, juste privatur onlui donlinio 
suo. Sed quicunque non est regen~ratus per Ecclesiam, non est sub C:hristo domin?"; 
dig-ne igitur privatus est omni donlinio suo, ut nullius rei juste domInus esse posslt~ 
p. 60. 

3. Ecclesia habet tale dominium universale et superius, ,fideles vero particulare 
et inferius, p. 61. 
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qUi est cree ne lui echappe. Placee au somI):1tt de l'edifice 
feodal, elle IJossooe, d'une faQon simpleet erninente, 1a 
pIenitude des droits qui, hoI's d'elle, s'eparpillent en une 
multitude de seigneuries de plus en plus imparraites ; ainsi 
Ie soleil possooe virtuellement la chaleur dont les parcelles 
se repandent a travers les orhes celestes; ainsi DieQ est 
l'ocean de perfection dont les diverses creatures ne sont 
q-u:e les images affaihlies. 

Le fou ou Ie criminel qui se revoltent contre Dieu et Son 
Eglise perdent done leur droit de propriete. Ils ne peuvent 
commander ceux qui refusent d'oheir a cene dont us tiennent 
tous leurs droits. Le pecheur cesse d'etre un proprietaire 
legitime, et l'Eglise peut Ie deposer de ses droits ; eHe ne Ie 
fait pas toujours ; car, imitant 1a Providence divine dont 
elle est la parfaite image, elle est patiente. Mais sa longani
mite n'est pas signe d'impuissance et lorsqu'elle juge qu'un 
pecheur devient un danger pour la paix des ames chretiennes, 
eIIe l'excommunie, et Ie miserahle ne peut ni converser 
avec ses sernhlahles, ni passer des contrats, ni acheter, ni 
vendre, ni recevoir <les dons ; son droit de propriete lui est 
radicalement enleve 1. 

Les infideles sont hoI'S l'Eglise, iis ne possedent don,c 
aucun droit. Ce qu'ils appellent propriete, pas plus que leur 
pretendue autorite sociale, est un simple fait hrutal, 
sans aucune legitimite. Leur propriete n'est qu'un acca
parement opere de vive force, eHe est un voL Pour posseder 
legitimement, il faut avoir reQu ce droit de l'Eglise ; pour 
heriter de la fortune paternelle, il faut que l' eglise vow;; <tit 
octroye ce droit: sans l'Eglise, vos parents n'ont pas He 
unis par Ie sacrement du mariage, et vous n'etes qu'un 
enfant illegitime sans aucun droit 2. 

1. Ecclesia, excommunicando facit quod de jure sit privatus omnibus tempo
ralihus honis, habet jurisdictionem et auctoritatem super omnia temporalia bona, 
p.89. 

2. Si quis esset a patre carnaliter generatus, et non esset per Ecclesiam spiri
tualiter regeneratus, dominium hcereditatis paternce non posset cum justicia 
possidere, p. 58. 
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On a dit que Gilles de Home etait augustmren dans sa 
morale sociale et ses theories politiques 1• De fait, on retrouve 
aisement chez lui toutes les theses que l'on a deja rencontrees 
chez saint Bonaventure; meme souci chez les deux Doc
tenrs de placer au-dessus des droits humains Ie droit supe
rieur de Dieu, meme preoccupation de faire decouler les 
premiers du second, meme solidarite entre la metaphysique 
et l' ordfe social, humanite et univers sont construits selon 
Ie meme plan. Mais l'augustinisme de Gilles et celui de Bona
venture, s'ils s'expriment souvent par les memes paroles, 
different neanmoins profondement. L'esprit qui anime les 
doctrines n'est plus Ie meme. 

Chez saint Bonaventure, l'esprit est celui de Fram}ois 
d' Assise ; Dieu est partout, penetre tout; sa beaute trans
pire dans la goutte de rosee et sa purete dans la blancheur 
de la neige. Les creatures sont des images, a tel point qu'elles 
ne semblent pas posseder de realite propre. En fait, elles ne 
sont pas achevees, en elles s'agite un tourrnent divin qui 
les pousse a se depasser €lIes-memes. Nos sens portent deja 
quelques signes precurseurs de l'intelligence et notre intel
ligence ne trouve son repos que dans une foi vivante et 
aimante. Certes Ie Docteur Seraphique ne confond pas nature 
et grace, raison et foi, mais il croit que, du fait de leur voca
tion surnaturelle, vocation qui est un don gratuit de Dieu, 
les ames humaines sont tourmentees d'une soif qu'aucune 
creature ne peut etancher. Cette inquietude sans remede 
terrestre, c' est a la presence de Dieu en nous que nous 
Ie devons. Notre intelligence cherche a toujours connaltre 
davantage, notre volonte, a aimer, parce que Dieu anime 
notre allle et nous pousse vcrs des perfections de plus en 

1. GiUes met en ceuvre la celebre theol'ie d'IIugues de saint Victor, appuyen 
sur Ie texte de saint Bernard: rEg'lise possedc Ie glaive materiel, non ad usum, sed 
arI nulum. Et il conclut que c'est lit une fa,on excellente et la plus digne de Ie 
possedcr; cr. p. 27 et 61. 
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plus hautes. Al'reter cet elan, pretendre eriger en verite 
definitive une des verites partielles que nous venons de 
decouvrir, c'est proprement commettre Ie peche d'idola
trie, c'est parer quelque chose de fini des caracteres qui 
sont propres aDieu. Vne idee n'a que la valeur d'un 
echelon qui permet de s'elever a un echelon superieur, et 
c'est en gravissant successivement les differentes connais
sances humaines, que l'on atteint enfin la verite absolue. 

Cette psychologie mystique entraine les conceptions 
sociales que nous avons etudiees. Comnle les differentes 
verites et les multiples bontes creees, les autorites, lalques 
et ecclesiastiques sont des intermediaires ; elles regoivent 
de plus grand qu'eiles la lumiere qu'elles transmettent a 
leurs inferieurs ; elies n'ont pas leur raison d'etre en elles
memes et elles n'existent que pour autrui. Leur role, c'est 
d' aider les petits et les faibles a degager l' etincelle qu'ils 
portent en eux ; liberer Dieu qui est enchalne, dans 1'l1me 
des hommes, telle est la fonction du chef. Vne semblable 
doctrine est impregnee du respect de la personne humaine 
et eUe est feconde en fruits de paix. En nous inspirant 
meiiance envers les savantes organisations qui sont fragiles 
parce qu'elles ,traitent l'homme comme un element stable 
et font des problemes sociaux des problemes de mecaniques, 
saint Bonaventure no us rappelle que l'humanite, ainsi que 
tout etre vivant qui marche, ne peut trouver son equilihre 
que dans Ie mouvement. L'ordre social ne sera jamais donne 
une fois pour toutes ; il resultera d'un progres constant vel'S 
plus de justice; il serait vain de construire un organisme 
international de paix, si les nations ne se respectaient 
mutuellement, et les nations ne pourrGnt 5e respecter que 

'si, au sein de chacune d' elles, les citoyens se respectent les 
uns les autres. 

Gilles de Rome n'est pas un mystique, c'est un savant, 
disciple d'Aristote. Les individus a ses yeux sont des mate
riaux inertes que les chefs doivent ordonner. Le role des 
chefs lales est de triturer la matiere sociale, afin de la pre-
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senter bien disposee a recevoir l'action de l'Eglise 1. Les 
individus ne semblent plus posseder de droits inviolables, 
ils semblent s'evanouir ; seul subsiste l'ordre de l'univers. 
Gilles s'est laisse penetrer par l'esprit des g-recs que la beaute , 
du cosmos ravissait au point de ne plus etre sensibles a la 
valeur de la personne humaine. 

Aussi Gilles de Rome s'efforce-t-il de cimenter solidement 
les differents etages de l' etre : proprietaires servis par un 
betail humain d'esclaves; rois uniquement soucieux de 
leur gloire et qui, comme devoirs religieux, n'ont qu'a cons
truire des temples et a se montrer bien disposes a l'egard des 
choses divines, bene se habere erga divina; eglise toute
puissante et qui est l'unique source de la moralite. 

En outre, on sent que Gilles est preoccupe des choses 
de la terre. II insiste sur la juridiction temporelle de l' eglise, 
il insiste avec non moins de force sur son haut domaine terri
torial ; il veut prouver qu'elle est Ie Roi supreme et l'unique 
proprietaire. Saint Bonaventure se refusait a voir sur terre 
la demeure stable de l'humanite; Gilles, comme bientot 
Jean de Jandun et comme plus tard Leihniz, puis, Auguste 
Comte, vise a l' orga.nisation stable de la terre pal' un pouvoir 
souverain. Saint Bonaventure soumettait tous les pouvoirs 
au pape, parce qu'il les soumettait tous a 1a justice. La, 
etait la beaute et la verite de sa doctrine. Gilles soutient 
1a meme these verbalement, mais Ie pape apparalt sous sa 
plume comme un prince, plutot que comme Ie representant 
d'un ideal moral. L'augustinisme s'est durci et materialise 
chez Gilles de Rome et la chretiente est devenu un imperia
lisme papal. 

C'est Ia un grave danger pour la paix du monde. Comment 
les rois accepteront-ils 1a domination d'un pape rai univer-

1. Opus fuit instituere potestatem terrenam propter servandam tranquilli
iatenl in rebus spiritun.libus. Hoc ergo potissime faciunt prinr;ipcs terreni, propter 
quod disponunt et pl'CBparant materianl principi ecclesiastico. llli ergo sal vant 
justicianl in rebus tcnlpordibus ct 111aierialibus, ut salvetul' pax Inentis et il'anquil
litas in rebus spiritualibus; ut illc qui spiritualitel' dominatur possit liberius domi~
nari, p. 56. 
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sel ? Gilles s'est applique a rehausserla dignite des rois, 
ii nous les presente comme des demi~dieux; De semblables 
idoles, dirait un disciple de Bonaventure, ne peuvent etre 
generatrices de paix. En effet, nous voyons Ie roi autorise a 
faire 1a guerre, si c'est 1a un moyen necessaire pour maintenir 
l'unite dans 8es domaines, et nous craignons que la raison 
d'etat n'en vienne a legitimer bien des crimes. Surtout, 
nous nous demandons avec inquietude quellesera l'attitude 
d'un prince si au-dessus de l'humaine condition, envers 
toute autorite qui pretendra parler au nom des droits impres
criptibles de 1a conscience; elle ne pourra lui apparaitre 
que comme une force ennemie qui vient apporter Ie trouble 
dans ses etats. nest divin, il se suffit, il se regardera 'lite 
comme un absolu : Ie pouvoir ecclesiastique lui apparaltra 
forcement un instrus En donnant une consistance trop 
grande ala majeste royale, Gilles de Rome, malgre ses inten
tions, 1a dressait contre Ie Pontife romain ; et il modifiait, 
du meme coup, Ie caractere des interventions de l'Eglise. 
I.e pape et Ie roi cessaient, aux yeux des hommes, d'Hre 
les collaborateurs de Dieu dans la grande ceuvre de l'union 
des ames en une vaste chretiente terre8tre, inlage de plus 
en plus parfaite de 1a chrotiente celeste; ils apparaissaient 
comme deux puissances adverses qui, se pretendant inde-_ 
pendantes et souveraines, aspirant toutes deux a 1a domina
tion du monde, ne pouvaient, dans leur lutte en vue d'un 
imperialisme universel, que se hem'ter avec fracas et, 
finalement, se briser. 

La conception de royaumes organises scIon les lois de la 
raison, Gilles de R~Hne n'etait pas seuI a 1a dMendre ; on 
peut meme affirmer que cette idee etait devenue courante 
it 1a fin du xure siecle ; on 1a retrouve dans presque tous les -
ecrivains de l' epoque nlais il en font des emplois difi'erents. 
Pierre Dubois 1 etait un avocat de Coutances; ii avait suivi 

1. Sur Piene Dubois, voir Ie De recuperatione ternE sandre, edite par Ch. V. -LAN

<OLOIS; et les pag'es de LANGLOIS dans l'Hisloire de France dirigee pal' Lavisse, 
HI, 2, p. 284. 
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a Paris les cours de saint Thomas d' Aquin et de Sigel' de 
Brabant ; il aurait gran dement desire mener 1a vie active 
d'homme d'etat, mais Satan, croyait-il, contrecarrait tou
jours ses projets ; aussi dut-il se borner a ecrire ; et, sur Ie 
papier, iI refit rEurope. Au roi de France appartient 1a 
domination univeTselle, car c'est en ce royaume que les cons
tellations celestes exercent 1a plus heureuse influence -
Gilles de Rome, qui aimait aussi a donner une base « scien
tifique » a ses assertions, aurait parle de chairs moUes -
rien n'est plus facile pour lui d'atteindre ce but; il a un 
tresur inepuisable de soldats et Pierre Dubois lui donne ses 
conseils. Lorsque l'Europe sera soumise a Philippe Ie Bel, 
l'Eglise aura 1a sagesse de lui ceder tous ses biens contre un 
revenu fixe; eUe se delivrera ainsi d'absorbants soueis 
materiels et pourra, dans 1a suite, se consacrer entierement 
it sa mission spirituelle. 

Gilles de Rome soumettait Ie roi au pape. Pierre Dubois 
faisait du pape une sorte de fonctionnaire royal. Les deux 
conceptions allaient s'affronter 10rs de 1a quereUe entre 
Boniface VIn et Philippe Ie Bel. Elles susciterent une 
litteratu:re enorme 1. « Avant qu'il yait des clercs Je roi de 
France avait deja la garde de ce royaume et Ie droit de 
legiferer en vue de sa securite »), affirme un anonyme dans 
un projet de reponse au pape 2. A quoi Henri de Cremone 
repondait bientot que Ie pape avait regu les deux glaives ; 
Jesus est roi, disait-il, roi terre8tre, puisqu'il a regu une 
couronne d'epines ; si Ie pape n'a pas toujours exerce Ie 
pouvoir temporel, ce n'etait pas defaut de puissance, mais 
mepris de cette dignite qui ne va pas sans effusion de sang. 
Henri, comme Gilles, faisant du pape un prince de 1a terre, 
et iI tirait des conclusions politiques de la superiote meta
physique que les ames possedent sur les corps. 

1. SCHOLZ, Die publizistik zW' zeit Philipps des SchOnen und Boni/az VIII, 
Stugart, 1903. - Jean RIvn'mE, Le Problinne de l'Eglise et l'Etat au temps de Pln
lippe Ie Bel, Paris-Louvain, 1926. 

2. SCHOLZ, id., p. 1,58-471. 
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En faisant de la Papaute Ia supreme puissance temporelle 
de l'humanite, Gilles ouvrait une lutte sans issue. Les 
royaumes ne devaient plus se sentir domines par une 
autorite morale, on peut prevoir qu'ils se revolteront de 
subir la force d'un roi plus puissant qu'eux; leur unique 
ambition sera de secouer Ie joug oppresseur des qu'ils se 
croiront assez forts. La papaute de saint Bonaventure 
n'etait certes pas depouillee demoyens humains; et ce serait 
un contresens enorme que de transformer l'ancien augus
tinisme en je ne sais queUe doctrine liberale - mais eIle 
n'etait pas sur Ie mbne plan queles royaumes terrestres, 
sa tete se dressait au-dessus de la terre et une aureole celeste 
l'illuminait. L'Eglise de Bonaventure etait Ie reflet de 
Dieu, Ie heraut de la justice et de la verite. L'Eglise de Gilles 
est Ia piece maitresse d'une organisation scientifique de 
l'humanite; eIIe fait partie d'un systeme; ainsi Ie Dieu 
d'Averroes ressemble a une grande majeure au-dessous 
de laquelle s'echelonnaient, a leur rang logique, les diffe
rents etages de la creation. 

La doctrine peut etre facilement reto.urnee, et c'est un 
nouveau danger. Gilles, par une sorte de monisme social, 
voit dans les differentes nations les organes d'une societe 
unique; pour lui, cette derniere c'est l'Eglise; pour un 
autre ce sera l'empire. La faiblesse des systemes de force 
apparait ici clairement ; elle reside dans leur mepris, souvent 
inconscient, de la suprema tie de la justice. lIs veulent mono 
poliser l'autorite en une main; de quel droit s'opposeront-ils 
a ceux qui veulent la monopoliser dans une autre? De 
fait, nous allons voir Jean de Jandun et Marsile de Padoue 
construire une autre organisation de force; au monisme 
papal, ils opposeront un monisme imperial. 

CHAPITP<cE VII 

Jean de Jandun et Marsile de Padoue 

SOMMAIRE 

La societe est un organisme. - ,Election ~u, cbef. ,- FEglise n'es: 
pas une societe veritable; son role est celm d un ;medec.n consultant, 
elle ne possede pas de juridictiol1. - Le cQl1Clle. - Influence du 
Defensor pacis. 

Les doctrines que nous avons etudiees jusqu'ici etalent 
d'inspirations diverses, cependant eIles possedaient u~ 
point commun, eUes etaient orthodoxes : aucune ne mettart 
en doute l'institution divine de l' eglise romaine et to utes 
etaient d'accord pour chercher l'unite de l'humanite dans 
l'action du pouvoir spirituel. Celle que nous avon~ ~ctuel
lement a exposer est d'un esprit totalement dlfferent; 
ses sources ne sont plus chretiennes, mais arabes, et c' est 
a la pensee d'Averroes, dont nous avons montre l'impor
tance dans un precedent chapitre, qu'il faut la rattacher. 
Elle se presente comme une organisation rationnelle et 
lalque de l'humanite, du moins aussi rationn~lle et laique 
que pouvait Ie comporter Ie Moyen Age fimssant. Nous 
la trouvons defendue dans un livre de Jean de Jandun et 
de Marsile de Padoue, Ie Defensor pacisl. 

Jean de Jandun maitre de l'Universite de Paris, probable
ment maitre es arts, fut nomme en 1316 chanoine de Senlis 
par Jean XXII; ce qui nous a'valu un precieu:, echange 
de lettres. Alors qu'il residait dans son canomcat, Jean 
regut d'un de ses amis parisiens un e10ge un peu· exagere 

1. Sur Jean de Jandun et Marsi!e de Padoue, yair .Noel V~LOIS, Histoire liU~
raire de la France, t, XXXIII, Paris, 1906, - Sur l'atiltude religleuse de la pense,e 

1" h' de Jean de Jandun voir Et. GILSON, dans Etudes de plnlosoplae 
p lllOSOP Ique . - '.,. . 1921 
medie9ale, la doctrine de la double vente, SLrasbourg, • 
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de 1a capitale : etre a Paris c'est etre simpliciter, etre ailleurs 
ce n'est etre que secundum quid; nous dirions aujourd'hui~ 
mais d'une fa<;on mains savoureuse, a Paris, on vit ; en pro
vince on vivotte. A quoi notre chanoine repondit par un 
gracieux eIoge de Senlis ou rail' est pur .et.1e8 vivres abon. 
dants. L'eloge n'eut pas l'heur de plaire aun parisien grin
cheux qui, croyant sa ville attaquee, 1a defenditlourdement, 
Jean se fit un malin plaisir de prouver que ce pedant ne 
connaissait pas Paris, et il lui montra comment devait 
etre louee 1a ville de 1a montagne Sainte-Genevieve, D'un 
style alerte, il nous promene a travers 1a capitale ; il admire 
gran dement les maltres es arts qui distribuent Ie nectar 
de 1a philosophie, il se moque un peu des docteurs en theo
logie qui accumulent arguments sur arguments et que 
d'autres refutent aussitot,chose tres utile, para'lt-il, a 1a 
religion; puis defilent les medecins richement vetus ; enfin 
voici les apothicaires aux boutiques Ornee8 de grands pDtS. 
n no us decrit Notre-Dame qui venait d'etre achevee, si 
belle que 1'ame ne se fatigue jamais de 1a contempler ; 
c'est un lieu terribilissimus; quant a la Sainte-Chapelle, 
on croit, en y entrant, penetrer (( dans une des plus belles 
chambres du Paradis ». Les rustoriens ont largement mis a 
profit cette (( description extremement precieuse du Paris 
de 1323 ». La 1ettre se terminait par une ofIre de services 
non deguisee au roi de France, Charles IV. Le maItre es 
arts proposait d' etablir, meme contre Aristote, que Ia domi
nation de l'univers appartenait aux tres illustres et tres 
excellents rois de France. Charles, qui semblait alors aspirer 
a l'Empire, ne fit pas appel a la science de notre philosophe. 
C'est peut-etre Ie depit que Jean de Jandun eprouvaalors, 
dit Noel Valois, qui Ie poussa a. offrirplus tard sa plume 
a l'empel'eur Louis de Baviere, en Iutte avec Ie pape. D'ail
leurs, a servir la cause gibeIine, un de 8es amis Marsile de 
Padoue l'y poussait activement. 

Marsile etait medecin ; il avait beau coup Hudie et beau
coup voyage, ne sachant se fixer a une tache definie. Enfin, 
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il fut a Paris; presque aussitot il parvint a Ia haute charge 
du rectorat de l'universite. Apres ses trois moisd'exercice 
(1213), i1 demeura a Parisou i1 exer<;a la medecine ; puis 
ii fit Ie voyage d'Avignon ou ii obtint de Jean XXIl un 
canonicat a Padone. Nos deux chanoines s'etait lies d'amitie 
et mettant leur science en commun, l'un sa science medi
cale et ses opinions gibe1ines, l'autre sa connaissance de 1a 
meta physique et de la politique d' Aristote, ils composerent, 
en secret, Ie livre extraordinaire que nous allons analyser. 
Ce livre etait acheve vel'S Ie milieu de 1324, et, en 1326, 
subitement iis quittent Paris et vant ofIrir a Louis de Baviere 
leur Defensor pacis. L'empereuretait alms en grande Iutte 
avec Ie pape; apres quelques hesitations - la hardiesse 
des idees l'effrayait - il accueille les auteurs, qui deviennent 
vite ses familiers. Lesdeux amis unissentdesormais leur 
fortune a celle de leur protecteur et iIs attaquerent .sans 
indulgence Ie pape Jean XXII qui, pourtant, les avaittous 
deux crees chanoines. Voici leur doctrine sociale. 

A l'origine, les hommes ne formerent qu'une seule famille , 
Ie pere les dirigeait ; ainsi vecurent Adam et ses enfants, 
A ce regime succeda Ie regime patriarcal, un vieillard 
regissait plusieurs famines. Le nombre des hommes crois
sant perpetuellement, des querelles et des rixes surgirent ; 
pour les apaiser et faire regner fordre, l'autorite paternelle 
devint insuffisante ; il fallut organiser l'assemblee humaine 
selon les regles rationnelles et trouver un garclien qui eut 
1a force en main pour que les lois fussent respectees par tous. 
La societe parfaite, ou 1a cite, apparut, c'est la notre1 • 

Elle ressemble a un organisme vivant 2 ; comme lui, elIe 
est composee de membres divers. La nature qui a soin 
des etres miserables ne peut negliger les excellents, -notez 
cette larcisation de 1a providence, - aussi a-t-eUe dote 1a 
cite de taus les organes necessaires ; ene lui a fait des indi-

1. Del. pacis, I, c. 4. 
2. Civitas ct ipsuis partes analr'giam habent animali et suis partibus, perfecte 

formalis secundum naturam, Dei. pac., I, 15 
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vidus destines a l'agriculture, d'autres a. la guerre ou a' 
J'etude1 • C'est elle, par suite, qui a institue l'esclavage, car 
les esclaves sont utiles au maitre, a qui iIs servent d'instru
ments animes 2• Nous ferons bien denous rappeler cette 
conception realiste 3 qui subordonne l'individu it l'etat, 
lars que, dans la suite, sous lirons des phrase's d'une saveur 
presque moderne ; nous ne nous baterons pas alors, apres 
Paul Janet4, de faire, de Jean de Jandun et de Marsile des 
democrates liberaux. 

A un animal il faut un creur. C'est Ie creur qui repand la 
chaleur dans tout l'organisme, c'est son action, presente 
partout, qui entretient l'harmonie, Ia vie et Ie mouvement. 
Le creur de la societe, c'est Ie chef5. Unique est Ie creur 
chez l'animal ; unique sera Ie chef de la societe. Supposez 
plusieurs chefs, et aussitot Ie desordre s'introduit partout i 
un coup able est absous par les uns, condamne par les 
autres; entre les chefs rivaux des guerres surgissent et 
la societe se brise en plusieurs morceaux. La societe est 
une, parce que ces membres se ran gent sous un prince 
unique, ainsi l'univers s'oriente spontanement vers l'Etre 
premiers. 

Ce chef doit etre elll, autrement d'ou lui viendrait Ie 
pouvoir de promuIguer des lois? C'est Ie peuple, c'est l'as
sembIee des citoyens qui possede l'autorite legislatrice ; a 
lui, d' edicter des lois sans appeP. Seules les lois portees 
par la communaute sont sages et bonnes ; eUes sont un 
ceil fait d'une multitude d'yeux, une pensee faite d'une 

1. Def. pacis, I, c. 7. 
2. Servus utilis est domino, ut dicit Aristoteles ... Quod servus est orO'anum et 

instrumentum animatum domini sui, De anima, 1J q. 5. 0 

3. Realiste, au scns scolastique du mot. Doctrine qui attribue la realite aux 
un~v.ersaux; les individus n'cxistent que dans la meSUl'e ou ils participent au type 
'specIfique. 

4. Paul JANET, His/aire de la Science politique, I, 458, Paris, 1913. 
5. Auctoritas principandi, alicui hominum data, calididati cordis propol'tionata, 

Del. pac., I, c. 15. 
6. Del. pac., I, c. 17. 
7. Nos autelu dicamus, secundum_ veritatcm et consiliulll Aristote-lis ... , causam 

. Iegis') effectivam, primam et proprianl esse ciyium universalitatem. Del. pacis, I, 
c. 1~. 
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multitude de penseesl, Les lois fabriquees par quelques uns 
representent toujours des interets partieuliers, elles n'ont 
qu'une verite partielle. Mais si la minorite etait composee 
de sages, ne verrait-elle pas plus surement la verite que Ie 
peuple entier, qui eomprend un si grand nombre d'igno
rants? Non, car ces sages supposes formeraient un parti, 
et Ia loi n'est pas I'expression d'un parti, mais de la com
munaute entiere ; Ie peuple veritable eomprend et les sages 
et les ignorants, il reunit done une sagesse superieure a celle 
d'une partie de ses membres. En obeissant it des lois qui 
refietent la raison universelle, les citoyens restent libres. 
IIs deviendraient esclaves, si quelques-uns s'arrogeaient 
Ie droit de legiferer. Toute loi particuliere est despotique 2• 

Cette election, Ie peuple devra la renouveler a la mort de 
chaque chef. Choisir une fois pour toutes une fa mille, dont 
les descendants regneraient hereditairement, est chose 
dangereuse. Un roi eIu est plus sage qu'un roi hereditaire ; 
ce dernier est porte a un orgueil de caste tres funeste, il 
gouverne pour Ia gloire de son nom, il devient tyran. Et 
puis, qui prouve que ce fils de roi sera intelligent; aucune 
race ne possede Ie monopole de la sagesse et de 'Ia vertu : 
Ie premier rai fut choisi, parce qu'il etait labol'ieux et pru
dent; c'est une individualite, non une famille, qui a He 
blue 3• 

N'allons pas croire, cependant, que les auteurs aient 
reve d'une sorte d'em.pire pIebiscitaire ; iIs font une restric
tion qui a son importance. Presque toujours iIs font suivre 
leur phrase: relection appartient ala communaute, de ces 
mots: ou a sa partie Ia meilleure4• QueUe est la significa
tion exacte de cette yalentior pars ? indique-t-elle que l' elec-

1. Cum lex sit ex rnultis oculis, id est L:orapl'ehensio exanlinaia ex nlultis conl
prehensionibus, Del. pac is, I, c. 11. 

2. Civitas est communitas Jiberorum. (Or les citoyens ne seraient plus libres), 
si ~nus .aliquis .aut ~anciores civiunl lege:-l1 ferrent auctoritate propria supra civium 
umversitate, SIC emm legem ferenics ahorum despotes essent, Def. pac., I, c. 12 . 

3. Def. pacis, I, c. 16. 
4-. Legum latoris auctoritatenl humananl ad solanl civium universitatem, aut 

Gjus valentiorem part em pertinere, Dej. pac., I, c. 12. 

LANDRY 11 
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tion appartient a la majorite, DU seulement aux plus sages~ 
ou hien aux plus riches? Faut-il voir dans cette restriction 
une reminiscence des statuts de Ill. republique de Padoue 

b · II • • I patrie de l'un des auteurs l ; ou Jlen une auUSlDil vague a a 
constitutiDn elective de cet empire germanique que Jean de 
Jandun, des Ie dehut de sa carriere, pressait Ie roi de France 
d'accepter ? Impossible de repondre d'apres Ie seul Defensor 
pac is ; les auteurs ne fournissent aucune lumiere etil semble 
bien que leur pensee reste confuse ; plus tard, eIIe se precisa ; 
Hs appliquerent leur theorie a l'empire. CeUe evolution 
nous est attestee par Marsile, dans un twite, Defensor 
minor, qu'il ecrivit a la cour de Henri de Baviere, sans dDute 
au moment ou la cause imperiale triomphait. « Le supreme 
legislateur humain, dit-i12, n'est autre que l'nniversalite 
des hommes auxquelles s'appliquent les dispositions coer
citives de 1a loi, ou la partie Ia plus notable, lJalentior, de 
cette multitude, dans chaque pays, dans chaque province. 
Mais COInInG l'universalite des provinces, ou la partie la 
plus notable, fJalentior, des provinces, a transfere ceUe auto
rite legislative au peuple romain, a raison de la superiorite 
de sa fDree ou de sa valeur, Ie peuple romain a eu, et a 
aujourd'hui encore Ie droit d'edicter des lois pour to utes 
les provinces du monde. Enfin, si Ie peuple romain a trans
fere a son prince Ie pouvoir legislatif, il faut dire egalement 
que ce pouvoir appartient au prince des Romains. Cette 
autorite legislative du penple romain et de son prince dDit 
durer et durera, selon toute raison, tant que l'universalite 
des provinces, d'une part, et Ie peuple romain, de l'autre, 
n'auront pas revoque les pouvoirs par GUX transmis : et 
j'entends une revocation reguliere, faite, apres deliberation 
soit par l'universalite des provinces, ou par leurs delegues, 
ou par 1a partie 1a plus notable des provinces, soit par Ie 
peuple romain. )) Ce prince des Romains, ajouto Marsile 
quelques lignes plus loin, c'est l'Empereur. 

1. N. VALDIS, Hisioire litteraire, XXXIII, 576, n. 2. Opinion de !I. Lahanca" 
2. Traduclion fran,aise de N. VALOIS, id., 613. 
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L'empereur possedera un pouvoir immense; nous ponvons 
deja Ie conjecturer d'apres Ia conception que Jean de Jandun 
et Marsile de Padoue se forment de son antol'ite et de sa. 
nature. En lui se personnifient deux idees :religieuses que 
l'antiquite avait transmises et que Ia civilisation feodale 
n'avait pu etouffer ; la souverainete du peuple et la divinite 
de 1a patrie. Les souvenirs herolques de la vieille Rome, 
qui -avait conquis l'umvers par la foree de ses legions et 
Ia s-agesse de son Senat, projet-aient surces nations antiques, 
Ie reflet de leur eclat. L'empereur germamque se grandit 
a101'8 d'un legendaire passe 'j il apparait l'heritier desCesars, 
sa gloire se confond avec la gloire romaine. It devient un 
etre surhumain. n est Ie chef nature! de l'humanite entiere. 
A la fin du Moyen Age, en dIet, la Rome de Virgile et de 
Seneque, de Jules Cesar et d'Auguste, jouissait enc.ore 
d'un prestige auquel, it part quelques Fran~ais admirateurs 
de leur royaume, comme Ie toulousain Pierre Auriol\ 
peu d'esprits resistaient; tous pensaient qu'a Rome, 1a 
ville predestinee, appartenait la domination du monde; 
aux yeux de Dante, comme a ceux de nos auteurs, Rome 
etait a Ia fois puissance et raison. En se rattachant a la 
Rome antique, l'empereur du Defensor pacis, acquerrait 
des origines quasi divines, et sa puissance ne pouvait plus 
comporter de limites. 

Dans l'organisme social, avons-nous deja dit, il remplit 
l'office du creur ; il possede done une puissance universeHe ; 
nul autre n'a autorite dans l'Etat. Que personne n'usurpe 
un pouvoir quelconque; co n'est pas a l'arbitraire des 
inruvidus qu'il appartient de choisir une professionet 
de se faire, par exemple, prMre ou soldat. L'harmonie 
sociale serait irremediahlement compromise si .elle depen-

1. RDman; qui fucrunt zelatores "ummae j.ustitim, adeo ut jUBtltiam in propnos 
fili{)s et personas Slias exereerent, juste subjicerunt sibi nationes alias exorbitantes 
a justitia, Hine est, quod juristm loqnuntur de potestate irnperiali, none.nim ~e 
dictamine rationis {lst quod imperator romanus sit velalemanus, sed qm magIS 
vi get in zelo justicim et dictamine rationis rectm, II, Sent. d. t,~ ; p. 330, 1; .d. ; 
edit. de 1605. 
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dait de decisions gu'influent les interets et les passions; 
c'est au legislateur supreme, a celui qui condense en lui 
la majeste et la puissance de la souverainete populaire, 
qu'il appartient de fixer Ie nombre et la natme d.es emplois 
necessaires au bon fonctionnement de Ia societe; c'est 
a lui de choisir les plus dignes de remplir ces charges. Le 
creur animal fa,;{onne Ie corps et il emploie pour chaque 
organe la nourriture la mieux adaptee; Ie creur social 
utilise, lui aussi, la matiere qui lui est presentee, et avec 
elIe, il compose une societe parfaitement ordonnee1• Les indi
vidus, on Ie voit, sont reduits au role d'une matiere inca
pable de mettre au jour les aptitudes Iatentes qu'elle possede; 
a l'empereur, iIs doivent leur harmonieux developpement. 
La societe feodale, ensemble chaotique de libres contrats 
cede la place a une societe centralisee que cree, anime, 
dirige une raison toute-puissante. Les auteurs du Defensor 
pacis reprennent l'ideal social que deja, quelques annees 
auparavant,l'empereur Frederic II, imbu de la civilisation 
arabe, avait voulu realiser en Sicile. 

De nos joms, assure Ie Defensor pacis, une autorite rivale 
se dresse en face du legislatem et du chef de la cite; c'est 
Ie pape 2

• L'eglise se donne pour une societe achevee et 
independante ; elle possede des richesses, exerce un pouvoir 
judiciaire, emploie des moyens coercitifs. EIle pretend me me 
s'elever au-dessus de la societe civile; a l'entendre, elle 
recevrait l'autoritedirectement de Dieu ; son chef se trou-

,1. ~on licitum est alieui pro libito sibi assumere officium in civitate, maxime 
advel:n.s. Non enim debet, nee rationaliter potest pro voto quilibet se convertere 
ad ,,:,htare vel sacerdotium ; neque debet hoc permittere principans, nam ex hoc 
contmgeret insufficientia civitati corum quce per alia officia procurari necesse est ..• 
S.ecun~,:"m legem, distinguere debet principans atque statuere partes et offtcia 
ClvIlatIhs.ex convenientia materia. (Le Iegislateur supreme,doit determiner) tanquam 
caus~ prIma, quos et qualia in civi!ate oporteat officia exercere, Del. pacis, I, 
c. 10. 

2. Def. pacis, I, c. 19. 
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verait place au-dessus des rois. Le pouvoir descendrait 
du pape aux difierents princes, et l'election Imperiale 
ne serait plus qu'une formalite sans valeur. La doctrine 
ecclesiastique est la negation de l'antique croyance en la 
souverainete du peuple. Ces pretentions exorbitantes, 
la Cour pontificale les appuie avec des titres soi-disant his
toriques. Le Christ Hait roi, dit-elle ; sur tous les princes, 
communautes, colleges et individus, ii possedait pleine 
et entiere juridiction ; Ie pape, vicaire du Christ, a herite 
de ce pouvoir. En outre, l'empereur Constantin a reconnu 
ce que Dieu avait decide, lorsqu'il fit abandon de son auto
rite au pape Silvestre. L'ambition des papes et devenue 
si grande de nos joms,' que Boniface VIII, au coms de sa 
Iutte avec Ie roi de France, Philippe Ie Bel, d'iHustre memoire, 
a impose aux fideIes, comme un dogme necessaire au saIut, 
la jmidiction coactive des Pontifes romains sm 'toute 
creature. Nulle part, ces pretentions n'ont produit des 
fruits plus funestes qu'en Italie; guerres, rixes, querelles, 
ventes simoniaques des benefices, accaparement des legs 
en faveur des reuvres pies, nomination d'eveques igno
rants et serviles, excommunications lancees dans des buts 
politiques, cene, par exemple, qui atteint ce beau philo
sophe qu' etait Ie roi de France Philippe 1; bref, vols, 
incendies, homicides, fornications, adulteres, tel est Ie 
bilan de la royaute temporelle de l'eglise. Le pape que nous 
voyons troner a Rome n'est pas Ie vicaire de Jesus-Christ, 
c'est Ie grand dragon, c'est Ie diable 2 ; pour tous les rois, 
pour tous les peuples, iI est devenu un danger mortel; 
il met en perilla paix du monde. DMendre la paix, et il 
n'est pas d'reuvre plus sainte, c'est rattaquer et ruiner Ie 
pouvoir usurpe des papes. 

Ouvrons l'Ecritme, elle renferme la parole de l'Esprit 
Saint; c'est l'Ecritme qui authentique l'Eglise, et non 
pas, comme on l'a soutenu en interpretant faussement 

1. De!. pacis, II, c. 21. 
2. Del. pacis, II, c. 26. 
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nne phrase de saint Augustin, l'Eglise qui garantit l'Eer!
ture1• Nous n'y decouvrons pas l'origine des pouvoirs pro
digieux de la papaute ; nous voyons, au contraire, que Ie 
Christ a refuse constamment Ie titre de roi et qu'il a preche 
l' obeissance au pouvoir imperial. Contre Ie jugement qui; 
au nom de l'empereul', l'envoyait a la mort, il n'a pas 
pl'oteste : vous n'auriez pas pouvoir sur moi, dit-iI a ses 
juges, s'il ne vous avait ete donne d'en haut ; c'etait affir
mer solenneUement que l'empereur reQort son autorite 
de Dieu meme. Le Christ s'est proelame notre medecin ; 
il est venu sur terre pour nous guel'ir. C'est l'autol'ite d'un 
medecin, et non celle d'un roi, que possede l'Eglise. Un mede
cin fait Ie diagnostic et prescrit des remMes ; 1a se borne 
son role; il ne force pas Ie malade a executer les ordonnances, 
il ne possMe aucun pou~oir coercitiP. L'Eglise n'ernploiera 
done pas la force pour faire rentrer les heretiques dans Ie 
sein de l'orthodoxie ; ses armes Bont spirituelles et la VIO

lence ne fait que blesser les ~mes. Instruire, exhorter, 
convaincre, telle est la mission des pretres 3

• 

On peut examiner les differentes fonctions ecc1esias
tiques, et toujours on est oblige de reconnaltre que I'Eglise, 
fidele a I'Evangile, ne doit exercer aucune juridiction. 
Dans Ie sacrement de penitence, Ie prHre absout les pecheurs; 
est-ce a dire qu'il les juge et qu'il remet leurs peines ? 
non, c'est Dieu seuI qui juge et pardonne, Ie pretre ne fait 
que dedarer aux hommes que tel pecheur a ete absous 
par Dieu 4. Les eveques lancent des excommunications 
contre les pecheurs les plus notoires, ils depassent leur 
pouvoir, c'est au legis!atem humain, au chef que la commu· 

1. ·De!. pacis, II, c. 19, in fine. 
2. Christus in statu et pro statu vitoo proosentis voeavit se medicum, non 

medicum et judicem. Non ordinavit arceri quemquam ad legis observationem 
in hoc sooeulo. Nee judicem coactivam habcntem potentiam ... statuit, Dep. pacis, 
II, c. 9. 

3. Non potest errantem ad fidem vi reducere, sed persuadere conabitur ... 
Coactis nihil spirituale proficit ad ooternam salutem, Def. pac is, II, c. 9. 

4. (Aux pretres) tribuit potestatem ligandi et soh-end;, id est osteudendi 
homines solutos vel ligatos, Del. pacis, II, c. 6. 
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naute a choisi, qu'il appartient de prendre ces mesures 
qui ont de si redoutables consequences temporelles 1; l'Eglise 
ne doit que conseilIer. Comme Ie medecin indique aux 
pouvoirs locaux les malades clont la securite publique 
exige l'internement, les pretres designeront au chef ceux . 
dont les fautes sont un danger pour la communaute. Le 
legislateur humain, sur Ie diagnostic etabE par l'Eglise, 
chatiera les heretiques, excommuniera les grands pecheurs •. 
jettera l'interdit sur un pays coupable. 

La paix est desormais assuree, aucun conffit ne peut 
surgir. L'Eglise est reduite a l'une de ces fonctions sociales, 
qui, comrne la magistrature et l'armee, sont necessaires 
a la 'vie de la cite; eUe est devenue une simple chaire OU 
la verite est proc1amee, non imposee ; quelque chose d'ana-
10gue a ce pouvoir spirituel que, plus tard, Auguste Comte 
devait constituer avec des savants et des philosophes. Le 
pouvoir politique est sans contrepoids, et ses decisions 
sans appel. Il consulte, mais il n'obeit pas; et on ne verra 
plus des guerres suscitees par les pretres ; les heresies ne 
seront reprimees que si, au jugement du legislateur humain, 
la paix publique l' exige. Seul, Ie delegue tout-puissant de 
la communaute a mission d'edicter des lois coercitives ; 
iI mail1tient la cohesion entre les differentes forces· de la 
nation, il veille a ce que chaque fonction sociale remplisse 
:sa mission; il tient la main a ce que l'armee soit forte et 
toujours prete a executer les taches qui lui seront COD

f1"ees, il empeche les pretres d'empi6ter sur les pouvoirs 
de l' etat ; grace a lui, iIB resteront dans leur rOle de merle
cins consultants. La societe humaine a trouve en eUe Ie 
principe de son organisation, et c'est 1a une grave nouveaute 
dans les doctrines du Moyen age. Les auteurs du Defensor 
pacis ne vont plus chercher au-des sus de l'humanite Ie Bien 
supreme, dont les diiIerentes autorites sociales sont des 
emanations plus ou moins lumineuses et vel'S lequel les 

1. De!. pac;s, II, c. 6. 
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hommes doivent remonter au milieu des Hmebres et des 
souffrances ; Jean de Jandun et Marsile de Padoue decou
vrent dans la cite terrestre les elements qui sullisent a 
l'expliquer et a assurer son existence. Un animal porte 
en lui fame qui Ie fait vivre ; la societe possede dans la 
souverainete populaire Ie principe de toute autorite. La 
raison devient capable de demonter l'organisme social. 
et Ie moteur qui lui communiquait Ie mouvement, Ie cceur, 
n'a plus rien de mysterieux. Le chef, Ie legislateur, disons 
Ie mot que Jean et Marsile ne prononcaient pas encore qu'ils 
ecrivaient leur livre a Paris, l'empereur, est Ie delegue alors 
de la nation; c'est un homme qui tient son pouvoir des 
hommes. Le Ialcisme triomphe. Toutefois un element divin 
subsiste, et ii reside dans cette eglise, que nos auteurs ont 
depouillee avec tant d'ardeur de sa couronne temporelle; 
mais, no us allons Ie voir, cette etincelle ne sera pas assez 
forte pour troubler l'ordre ; car l'eglise, reduite a sa mission 
evangelique, possede une constitution calquee sur celle de la 
societe civile; d.es individualites plus ou moins ambitieuses 
ne pourront utiliseI' a leur profit les fonctions religieuses. 
Dans l'eglise, comme dans l'etat, Ie peuple est souverain. 

Le Christ a fait tous les pretres egaux ; tous ont Ie meme 
pouvoir de consacrer l'eucharistie et de dispenser les sacre
ments,; ce pouvoir d'ordre est seul d'origine divine. La 
hierarchie ecclesiastique, avec ses papes, ses cardinaux, 
ses eveques et ses innombrables prelats, est d'institution 
humaine1.. saint Pierre n'exer9a aucune suprematie sur 
les autres apotres ; et s'i1 fut l' objet de prevenances spe
ciales, ce fut sans doute a cause de ses vertus personnelles. 
Jamais il ne vint a Rome, aussi les eveques de cette ville 
ne peuvent-iIs se pretendre ses successeurs. Pierre fut choisi 
comme eveque par la communaute d' Antioche 2, et les 

1. (En plus de l'autorite sacerdotale), alia est qucedam humana institutio, 
qua sacerdotum unus aliis prcefertur, qua etiam sacerdotes ad certas pro vinci as 
et populos erudiendos et instruendos in lege divina ... statuuntul', Del. pacis, II, 
c. 15. 

2. Del. pacis, II, c. 16. 
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autres apotres allerent precher 1a OU une revelation divine 
leur dit d'allerl. A leur mort, les fideles de chaque eg1ise 
prirent les dispositions necessaires a la continuation du 
cuIte; les modes d' election adoptes pour la designation 
des eveques varierent selon les lieux. Aujourd'hui l' eglise 
est achevee, et sa constitution doit etre unifiee ; c'est au 
concile general qu'il appartient de regier toutes les ques
tions ecclesiastiques. 

Determiner les points douteux de la loi du Christ, cano
niseI' les saints, instituer les eveques par toute la chretiente, 
choisir un eveque comme -chef des autres : telles sont 1es 
principales fonctions du concile 2. Elles comprennent, 
on Ie voit, toutes les mesures necessaires a la vie de l'eglise. 
Aussi, Ie Concile, legislateur supreme de la communaute 
religieuse, doit-il emaner du peuple chretien. Seul, Ie peuple 
est souverain. Toutes les provinces et toutes les commu
nautes notables, - celles du moins que Ie legislateur humain, 
disons plus cIairement l'empereur, aura designees, - enver
ront un delegue ; il sera bon que cet envoye soit pretre, 
ce n'est pas necessaire; et de nos jours OU l'ignorance 
des eveques et des clercs, est aussi grande que leur corruption, 
OU l'on voit un jeune homme de vingt ans completement 
illettre charge de l' episcopat dans une ville populeuse, il 
est utile que des laIcs soient deputes au concile3

• 

Le concile doit etre reuni chaque fois qu'une modifi
cation du cuIte s'impose ou que Ie besoin d'une interpre
tation doctrinale des ecritures se fait sentiI'. Qui Ie convo
quem? Ie fidele legislateur humain qui n'a personne au
dessus de lui 4 ; ce chef, en effet, condense en sa personne 
la souverainete populaire, il est Ie deIegue de la communaute; 
en toute justi'ce, il lui revient de juger des besoins de la 
chretiente et de l'opportunite d'un concile. A ce chef supreme" 

1. Del. pacis, II, c. 17. 
2. Det. pacis, II, c. 18. 
3. Def. pacis, II, c. 20. 
4. Del. pacis, II, c. 18 ct 22. 
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appartiendra de sanctionner les decisions conciEaires et de 
leur apporter la force coactive des lois. Disons plus clairement: 
l'empereur convoque Ie concile et execute 8es conclusions. 

Le concile nomme les eveques; faudra-t-il done qu'il 
se reunisse periodiquement? Les auteurs du Defensor 
pacis ne semblent pas Ie penseI' ; et iis donnent au legis
lateur Ie droit de nommer les eveques 1; il paralt meme 
que, d'apres eux, l'empereur ait plus de droits que Ie concile 
a pourvoir les sIeges episcopaux ; un eveehe est un bene
fice, souvent tres fructueux, or c' est Ie legislateur qui a 
seuI autorite pour distribuer les charges et les offices de 
toutes sortes; abandonnez a un homme, a l' eveque de 
Rome par exemple ou a un seigneur quelconque, Ie droit 
-de distribuer les benefices, et bientot vous verrez la simo
nie et Ie nepotisme diiapider les eglises, des clercs dissolus 
et igl1ards occuperont les sieges les plus illustres. La nomi
nation des eveques importe grandement a la communaute, 
c'est done de la communaute ou de son delegue qu'elle 
releve. D'ailleurs, ce SO~lt tous les pasteurs, curBs au cha
noines, qui doivent etre nommes a l'election; les fideles 
ont trop d'interet a posseder de bons pasteurs pour qu'un 
individu ait Ie droit de leur impos_er ceux de 80nchoix ; 
un pretre confesse, et ii est amene par cette fonction a de 
longs colloques solitaires avec des femmes; e'en est assez 
pour que les fideles ne soient pas obliges de subir, comme 
iI arrive de nos jours, des pretres corrompus 2. Les fideles 
elisent leur chef temporel, a fortiori doivent-ils elire leurs 
chefs spirituels i et s'ils ne Ie font par eux-memes, du moins 
leur representant, Ie Iegislateur, POtTI' ne pas dire rempe
reur, Ie fera. 

Dans cette eglise democratique Ie pape ne possede qu'une 
preeminence honorifique; il preside Ie concile et il pent 

1_ Del. pacis, II, c. 25. 
2. Sacerdotes, confessionis titulo, mulierum habent persepe secreta colloquia ... ; 

sacerdos perversus ipsarum mores et pudicitiam facile corrumpere potcrit, quod 
etiam his temporibus propter sacerdotum qualitatem evenire videmus, Del. pac., 
II, c. 17. 
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representer a l'empereur les besoins de la chretiente ; mais 
it ne possede aucune juridiction, il n'est qu'un eveque, 
l'eveque de £\ome; les autres eveques sont scs egaux; 
8'i1 re')ut jadis une sor-te de suprematie, e'est a la situation 
exceptionnelle de son siege qu'il Ie doit. Les peuples habi
tues a voir dans Ia VIlle de Rome la dominatrice du monde, 
la ville forte et sage par excellence, prirent facilement Ie 
chemin de fa cour romaine dans leurs difficultes. Les papes 
fausserent a leur profit cette naturelle croyance des peuples 
en Ia science et la prudence de Rpme et ils s'erigerent en 
vicaires du Christ. Us ne sont que les vicaires toujours 
revocables de la communaute ehretienne, et, historiquement, 
c'est a l'empereur Constantin qu'ils doivent leur position 
privilegiee; c'est lui qui, par respect pour Ia ville mal
tresse du monde, choisit l' eveque de Rome comme chef 
de l' eglise 1. Les papes, dans leur fo1 orgueil, pretendent 
avoir re')u de Dieu Ie droit de nommer les empereurs : en 
fait, selon la verite de I'evangile, c'est a l'empereur de 
designer les papes. 

« Si ron decouvre dans ces pages, d€:clarent les auteurs 
en terminant, quelques propos ouconclusions peu catho
liques, loin de les soutenir avec obstination, nous les sou
mettons a la correction et a Ia decision souveraine de l'Eglise 
cathoIique et du Concile general des fideles chretiens 2. )) 

Le livre du Defensor pacis a ete diversement apprecie 
par les historiens. Voici la conclusion de Noel Valois, dans 
l'histoire Iitteraire de la France: « Tel est ce fameux ouvrage 
plein d'obscurites, de redondances et de contradictions, 
ou Ie fit de la pensee se perd parfois dans Ie declale des 
raisonnements et des citations profanes ou sacrees, mais 
qui enonce cependant, tant en religion qu'en politique, 

1. Del. pacis, II, c. 22. 
2. Traduct. Noel VALOIS, Iiistoire litteraire de la France, XXXIII, 586. 
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des idees si audacieuses et si neuvesqu'on a pu y recon
naitre comme une premiere. ebauche des doctrines develop
pees avec eclat aux epoques de la Reforme et de la Revo
lution franQaise. Theorie purement democratique, mais 
deja toute prete a se transformer, grace a une serie de 
fictions et de sous-entendus, en doctrine imperialiste; 
plan chimerique de re£ormes qui aboutit, non pas a la 
separation de l'Eglise et de l'Etat, mais a l'asservissement 
de l'Eglise a l'Etat. La hierarchie ecclesiastique boulever
see, Ie clerge depouille de tous ses privileges, Ie pape ravale 
au rang de president d'une sorte de republique chretienne 
qui se gouverne elIe-meme, ou plutot qui se Iaisse gouverner 
par Cesar; tel est Ie reve que forment en 1324 deux maitres 
de l'Universite de Paris. II sert trop bien la cause, il £latte 
trop les passions de Louis de Baviere, auquel il est commu
nique, pour qu'on Ie suppose ... conQu a priori, en dehors 
de toute preoccupation actuelle. Marsile de Padoue et 
Jean de Jandun ne sont pas tant qu' on se l'imagine des 
scoIastiques indifferents it Ia reaIite. )) 

M. Balthasar Labanca 1, professeur it I'Universite de 
Padoue, est rempli d'une admiration sans reserve pour la 
re£orme, tant politique que religieuse, du Defensor pacis : 
Marsile a reussi une harmonieuse conciliation entre les 
deux forces ennemies, la papaute et l'empire, dont les luttes 
dechiraient Ie Moyen Age : Ia souverainete du peupIe, 
du jour ou eIle sera realisee, fera regner la paix. La Renais
sance italienne, Ia Re£orme, la Revolution franQaise, breI 
toutes les grandes tentatives de l'humanite vel'S la liberte, 
ne 80nt que Ies efforts successifs pour traduire dans les 
faits les idees de Marsile de Padoue et de Jean de Jandun. 
Le savant philosophe franQais, Ad. Franck est moins enthou
siaste 2; iI signale Ie caractere utopique de maintes re£ormes, 

1. B. L."BANCA, Marsilio da Pado~a, riformatore politico e religioso del seculo, 
XIV, Padoue, 1882. 

2. Ad. FHANCK, un rMormateur politi que et religieux au XIV· siecle, dans Essai& 
de critique philosophique, Paris, 1885. 
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et aussi l'assujettissement du clerge et de la religion it 
« une assemblee lalque, nommee par Ie suffrage du peuple 
« et dominee par l'empereur, c'est-a-dire par la politique ». 
Cependant il felicite Marsile de s'etre Cleve « jusqu'a l'idee 
de Ia liberte de conscience placee sous la sauvegarde des 
lois ; c' est 1a qu' es t son veritable titre de gloire », 

Dans la presente etude, c'est a un point de vue parti
culier que nous devons nous placer pour juger l'eeune 
de Jean de Jandun et de Marsile de Padoue ; nous l'envi
sagerons comme doctrine de paix. Les auteurs ont pre
tendu defendre la paix ; ont-ils reussi ? 

Le probleme de la paix, a leurs yeux, est strictement 
rationnel. La guerre existe parce que des pouvoirs rivaux 
se disputent la preeminence, ils luttent non pour Ie bien 
commun, mais pour faire triompher leurs interets et leurs 
passions; supprimons ces ambitions individuel1es, et assu
jettissons Ies cit oyens a un chef qui, elu par tous, sera Ie 
defenseur de tous : La paix sera Ie fruit de la liberte. 

On comprend que les etudes anterieures de Jean de 
Jandun l'aient conduit a cette conception qui envisage la 
structure de la societe comme une simple question d' equi
libre. Jean etait maitre es arts, il enseignait la philosophie 
d' Aristote et il se cantonnait jalousement dans son role. 
Chaque fois qu'il rencontrait une these contraire a Ia f~i 
catholique - et c'etait frequent, car Ie systeme du PhI
losophe f;rme un bloc dont les parties se tiennent soli
dement et qui est profondement antichretien - Jean se 
gardait de chercher a defendre la foi ; il e.e bornait, apres 
avoir expose tous les arguments peripateticiens, a conclure : 
cette these est fausse ; je ne puis la refuter, mais je ne 
l'admets pas; eHe est en effet contraire a ce qu'enseigne la 
dogme catholique. Sur l'existence d'un Dieu createur et 
providence; - sur l' e~ernite d'un ~onde" qui .cherch: a 
imiter aut ant que pOSSIble la perfectIOn d un Dleu qm se 
suffit et ne connalt meme pas les etres miserables qui gra
vitent autour de lui; - sur la multiplicite des intellect~ 
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actifs chez les hommes.J la grande question philosophiquie 
du XUIe siecle; sommes-nous simplement des mirolls 
corruptihles qui reflechissent les rayons de l'inteHigence 
unique qui preside au monde suhlunaire, ainsi que l'affir
ment Aristote et Avenoes, ou bien possedons-nous une 
lumiere propre qui nous permet d'engendrer les idees uni
verselles que nous contemplons ? - sur l'immortalite per
sonnelle des ames humaines, these connexe a la precedente, 
sur tous ces problemes Jean ne cherche pas a prouver la 
verite chrHienne ; toujours il condut par ces mots: Aris
tote prouve, mais ii se trompe, la foi ne prouve pas, mais 
elie est vraie. Condusion qui pourrait temoigner d'un 
grand mepris pour cette raison humaine, qui, dans ses 
demarches les plus logiques, n'aboutit qu'.a l'erreur; mais 
l'on sent que Jean de Jandun ne meprise pas 1a l'aison ; 
ce serait plutot 1a foi qu'il mepriserait. n semble, en dfet, 
eprouver un malin plaisir a renforcer Ies arguments peri
pateticiens et a montrer les verites chretiennes SOllS un 
jour absurde ; il a m.i~rne des paroles moqueuses : ceux 
qui samont refuter les philosophes feront bien de me Ie dire, 
ils me fcront plaisir; a tel point, qu' on a doute de sa sin
cerite religieuse 1; ses protestations de croire Ie chritia
tianisme malgre La philosophie pourraient bien etre de pure 
forme, simple mesure de prudence. Quai qu'il ensoit de la 
pensee intime de Jean, il faut avouer que l'effet sur les 
lecteurs est deplDrable ; son adhesion non motivee tombe 
toujours a l'impr{)viste, elle vient, passez-moi ce mot fami
liel', conunedes cheveux $UI' la soupe ; 1a foi perd toute 
racine dans ce monde, 1a religion appal'ait une etl'angere qui 
surgit on nesait d'ou et qui emet des assertions que rion 
dans Itt nO.ture humaine ne prepare a recevoir. La foi et 
Is raison fornlent deux mondes que separe un infran
chissable aMme : Ie monde de 1a raison, parfaitement lumi
neux, mais non toujours vrai, puisque certaines theses 

1. Sur la sincerite religicuse de Jean de Jandun, voir Et. G,LSON, La Doctrinl: 
de la double verite. Etudes d~ philosophic medievale, Strasbourg, 1921. 
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contraires ala foi, aussi evidentes que les autres, sont fausses; 
Ie mondede 1a foi, d'une obseurite impenetrable, mais 
toujours vrai. Un eSlwit habitue a raisonner de la sDrte. 
devait etre natureHem.ent amene a reg~rder l'eglise cmnme 
une institution sans racines dans l'humanite ; dIe ne doit 
pas plus etre une societe visible que la theologie n' est une 
science. D'ou les theses du D~fensor pac is qui donnent tout 
Ie pouvoir effectif a rempereur eIu et n'attribuent a la 
religion que Ie role d'un medecin, qu'on est lihre d'appeler 
et dont toujours on peut negliger les conseils. 

En outre, la connaissance rudimentaire de la civilisa
tion arabe, que devaient posseder nos auteurs avait pu 
les aider a construire leur doctrine. Avant de venir a Paris 
coUaborer avec son ami, Marsile avait frequente en Italie 
les milieux de l'empereur; il avait donc entendu parler des 
reformes de Frederic II, que nous avons brieVBment Btu
dices clans un chapitre precedcnt, reformes inspirees pal' 
une grande admiration des arabes ; if avait sans aucun 
doute entendu repeter la parole gibeline : heureux Saladin 
qui n'a point de pape. Quant a Jean, il avait Btudie Aver
roes de trop pres pour ne pas entrevoir, au moins de 10in, 
la structure de la societe musulmane. Aussi ne faut-il pas 
s'etonner que l'organisation sociale pronee pal' Ie Defen
sor pac is rappelle certains traits du mahometisme. La 
societe coranique, en effet, est prolondement democra
tique, to us les croyants sont egaux. Les Khalifes, chefs 
reEgieux et temporels, sont elus par Ia communaute entiere, 
du moins en theorie, cal' en pratique, on s'en doute, les 
intrigues et les armes ont leur role a jouer. Enfin, il n'existe 
pas de derge proprement dit ; les imans et ulemas charges 
de la priere publique sont surtout des savants ; iis ne pos
sedent aucune juridiction, leur fonction c'est d'ens~igner 
Ie Coran; iis sont des docteurs que ron consulte 1• Tels 
les pretres du Defensor pacis. Mais une constitution qui per-

1 0 HOUDAS, L'!slamisme, p. 121, Paris, 1908. 
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met de vivre a un peuple qui la pratique depuis de longues 
annees, peut devenir mortelle si on veut l'impl~nt:r ~e 
force dans un milieu different. C'est ce qui se seralt mfaIl
liblement produit, si nos auteurs avaient reussi a faire 

triompher leurs idees en Occident. 
Les theories du Defensor pacis presentent deux graves 

defauts : d'abord elIes sont impregnees d'une haine feroce 
pour la papa ute medievale ; elIes oublient que. cette insti
tution, malgre ses defauts trop evidents, - elle etait com
posee d'hommes, - a rempii cependant pendant de longs 
siecles, la fonction divine de proclamer Ie droit et Ia jus
tice a 1a face des puissants. Ensuite, elIes temoignent une 
con fiance vraiment naIve envers l'empereur ; du moment 
que ce prince tout-puissant est eIu par une petite minorite, 
tous ses actes sont supposes justes et salutaires; obeis
sance leur est due. C'est oublier que souvent les idoles du 
peupIe, a· plus forte raison les elus d'une aristocratie res
treinte ont ete des tyrans atroces. Un chef qu'aucun contre
poids ne vient assagir se laisse faciIement entralner aux pires 
abus ; rien ne corrompt comme 1a toute-puissance. Nos 
auteurs prevoient, il est vrai, que l'empereur peut errer, 
non en tant que chef, car un chef qui ne serait que chef 
serait infaillible, maJs en tant qu'honlme et par suite en 
tant que soumis lui-meme it la loi 1. Le peuple possede 
alors Ie droit de punir l'empereur proportionnellement 
a sa faute, soit en Ie deposant pour quelque temps, soit 
meme en l'envoyant au supplice ;mais iis ne nouS disent 
pas comment Ie peuple jugera la gravite des crimes impe
riaux ; on ne voit pas d'organes permettant it 1a conscience 
morale des cit oyens de se manifester. Est-ce Ie droit pour les 
foules it Ia revolte et a l' emeute? C'est abandonner l'Etat aux 

. forces aveugles. L' elite seuIe, Valentior pars, devra -t-elle juger 
les actes de l' empereur ? C'est 1a porte ouverte aux intrigues 
de palais. Tous les de£auts constitutifs de l'empire germa-

1. Del. pacis, I, c. 18 ; II, c. 30. 
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nique, rivalites des grands a chaque election, pretentions a 1a 
domination universelle, se retrouvent agrandies dans l'empire 
imagine par Jean de Jandun et Marsile de Padoue. 

Parce qu'ils ont neglige d'instituer dans leur societe 
un organe charge de dire Ie droit, ils n'ont reussi qu'a cons
truire un ordre tout exterieur. Leur Cesar pouna mainte
nil' par la force 1a paix sociale, cette paix ne sera pas une 
veritable paix, cal' elIe ne sera pas inspiree par la vertu, 
mais par Ia crainte. Combienplus profonde et plus vraie 
etait Ia conception de saint Bonaventure I La paix pour 
Ie saint, n'etait pas obtenue:une fois pour toutes par un 
empereur maniant, comme une matiere inerte les indivi-, 
dus de la cite; elIe etait Ie resultat, jamais pleinement atteint, 
de l'aspiration sincere et active des citoyens vel'S la justice. 

Les lacunes considerables du Defensor pacis sont compre
hensibles ; ce livre est Ie premier balbutiement d'une epoque 
nouvelle.· Synthetisant les desirs de science rationnelle 
qu'avait engendre chez les penseurs medievaux l'etude 
patiente de l' antiquite, nos auteurs ont voulu construire 
une science sociale avec la seule raison. Aussi ne faut-il 
pas s'etonner que leur tentative si nouvelle ait eu u~ grand 
succes de curiosite. On a signale \ les emprunts que firent 
a leur livre Wielef, Nicolas de Cusa, et Luther; Noel Valois 
pense qu' « il n'y a rien d'excessif a pretendre « que Ie Defen
sor pacis )) a eu sa part d'influence dans Ie mouvement de 
« la Reforme )). Jean de Jalldun et Marsile de Padoue , 
ont ete les premiers a defendre, d'une fagon encore obscure 
et incoherente, les droits d'un souverain qui devait devenir 
l'unique souverain des temps modernes, Ie peuple; mais 
leur muvre n'est pas une muvre de paix, car au-dessus dll 
peuple iIs ne pIa cent pas 1a justice, cette justice qui consiste 
dans Ie respect de la personne humaine en qui vit une par
celIe de la perfection de Dieu. Leur livre, Ie Defensor pacis, 
ne defend pas la paix. 

1. James SULLIVAN, dans The American historical Review, t. II, 1896-1897. 
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CHAPITRE VIII 

Dante 

SOl\BfAIRE 

La monarchie universelle. - Le peuple romain est Ie peuple elu par 
Dieu pour exercer cette domination. - Le monarque universe1 
est independant du pape. - Dangers de la confusion actuelle des 
deux glaives. - Les deux tendances qui se combattent chez Dante. 

Dante, a-t-on dit, resume Ie Moyen Age et annonce la 
Renaissance; aussi une revue, meme rapide, des concep
tions, que les principales ecoles medievales se sont formees 
de la chretiente, serait par trop incomplete si eIIe ne se 
terminait par l' etude des idees politiques de Dante. 

Au debut du de nwnarchia trois theses sont posees : La 
monarchie d'un sew est necessaire au bien de l'humanite ; au 
peuple romain appartient, de droit, la fonction de cette do
mination universelle; enfin l'autorite du monarque supreme 
vient de Dieu immediatement, et non par l'intermediaire 
du pape. Nous n'avons qu'a suivre Dante dansl'expose 
des preuves qu'il apporte en faveur de chacune d'elles.. 

La societe est necessaire a l'homme pour atteindl·e sa 
fin.; sans eIIe il ne pourrait developper aucune des perfec
tions dont il apporte Ie germe en naissant ; l'homme serait 
Ie plus miserable des etres s'il ne vivait pas en societe \ 
La societe est done un produit de la nature, non une cons~-i 
truction libre de l'industrie humaine. Dante, on Ie voit, 
abandonne nettement l'enseignement des Peres de l'Eglise 
qui regardaient la societe avec son pouvoir coercitif et 
repress if comme un resultat du peche 2; il est devenu 

1. Paradis, VIII, 115. 
2. Carlyle: the normal view of the fathers is clear, namely, that while coercive 

government is not a « natural » institution, and is a consequence of the fall and. 
related to men's sinful ambitions, yet it is also a divine remedy lor the confusion 
caused by sin, and is therefore a divine institution. History of medieval political 
theory, II, 144. 
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disciple d' Aristote. Du philosophe g:;ec il a pris encore 1a 
robuste confiance en 1a bonte du cosmos ; il croit ferme
ment que Ie monde, (Buvre de l'intelligence divine, pos
sede to us les moyens requis pour atteindre la perfection 
qui lui est assignee 1 ; chaque etre porte incrustees en sa 
propre chair les lois de son developpement normal. C'est 
done a l'etude du reel que nous demanderons de nous 
reveler les caracteres de 1a societe veritable; et par ce mot 
de veritable, entendons la conformite avec Ie plan divino 
Un etre est vrai dans 1a mesure OU il reproduit l'idee que 

Dieu s'est formee de lui. 
La premiere chose qui nous frappe, c.' est que l'huma

nite vit sur terre; elIe appartient it la sphere sublunaire. 
Les individus qui la composent sont done soumis aux lois 
qui president a 1a naissance et a la corruption des choses 
ephemeres ; les hommes sont les enfants du cieI, car ce 
:tont les l"adiations astrales, qui en tombant sur une matiere 
plus ou moins bien disposee, produisent des etres plus ou 
moins parfaits 2. L'homme est engendre par deux causes, 
par son pere humain et aussi par Ie soleil. Or un enfant 
res semble a ses parents, l'homme, issu des astres, doit 
presenter quelque ressemblance avec les spheres celestes. 
Le ciel est mu d'un mouvement unique par un unique moteur 
donc l'humanite doit etre dirigee par un chef unique 3. 

Sous ces arguments politiques empruntes a l'astrono
mie, on reconnait 1a conception feodale d'un monde dont 
chaque etage reproduit en traits affaiblis les perfections 
de l'etage superieur. L'univers est une lumiere qui se degrade. 
De cette conception, que nous avons appelee exempla
riste et qui fut cene de tout Ie Moyen Age, Dante tire aus
'sitot un nouvel argument 4. Le genre humain, dit-il, est 
l'un des etages de l'univers, par suite il refiete quelques-uns 

1. De monarchia, II, 7. 
2. Paradis, XIII, 65. 
3. De monarchia, I, 11. 
t,. De monarchia, I, 9. 
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des traits qui resplendissent dans Ie tout. Parmi les per
fections de la nature, la plus precieuse c'est l'unite ; c'est 
par l'uniteque la creation reproduit Ie plus exactement 
!'image de Dieu. n raut done que l'humanite, elIe aussi, 
soit une ; une societe humaine morceIee en plusieurs etats 
independants serait anarchique et laide ; en elIe on ne ver
rait aucun vestige de sa divine origine. L'empereur uni
versel communique au genre humain Ie cachet qui Ie fait 
ressembler aDieu ; gr~ce it lui, l'humanite prend son rang 
parmi les difierentes especes qui, depuis les intelligences 
angeliques jusqu'aux inertes mineraux, donne Ie spectacle 
d'une unite qui va diminuant mais qui ne disparalt tota. 
lement qu'a l'instant OU l'etre tombe dans Ie neant. Gr~ce 
a l'empereur, l'humanite porte au front l'image de l'unite 
divine. 

Examinons 1a structure interne de 1a societe ; la meme 
conclusion s'imposera a nous. Le commandement d'un seul 
est la Ioi commune a tous les groupements sociaux. Voyez 
1a familIe ; elle est la cellule fondamentale de 1a societe, 
sans elIe l'individu ne pourrait ni naltre, ni grandir, et 
c'est a ene qu'il doit ses idees morales les plus fortes .. 
Or a la tete de la famine, un seuI chef commande, c'est Ie 
pere. Puis vient Ie village qui unit plnsieurs familles et 
leur rend la vie plus facile; la cite augmente Ie bien-etre, 
et Ie royaume ajoute aux bienfaits de la cite, I'assurance 
d'une possession paisible 1. Or toutes ces petites societes 
sont regies par un seul maitre, une induction legitime 
nous permet d'affirmer que Ie genre humain est soumis 
lui aussi a un monarque unique. Si les parties sont cohe
rentes et unifiees, a fortiori Ie tout 2. N'oublions pas en effet 
la grande loi de l'exemplarisme dont nous avons deja parle. 
Les parties sont une degradation du tout; lesperfections 
qu'eHes possedent se retrSlUvent plus nobles et plus lim
pides dans Ie groupe superieur dont eUes sont nne emana-

1. De monarchia, t, 7. 
2. De monarchia, I, 8. 
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tion. Bien plus, c'est dans ce groupe superieur que doit etre 
cherchee 1a raison des beautes que l' onrencontre dans les 
groupes inferieurs; ces dernieresfne sont que des reflets. 
L'unite, que nous voyons transpirer dans 1a cite et le.royaume, 
annonce que 1a societe supreme du genre humain est plei
nement unifiee. D'ailleurs, pour 5e convaincre directement 
de cette verite, il suffit de considerer Ie bien propre que 
constitue 1a fin de 1a societe universelle des hOp:J.mes. 

Le but du genre humain, c'est « d'actuer pleinement 
l'intellect possible 1 )). Efforgons-nous de penetrer Ie 
sens profond de cette formule scolastique. La lumiere de 
notre raison n' est pas Ii nous; encore moins, est-elle de 
nous. C'est d'en haut qu'eIle nous vient. Issue de Dieu, 
~lle descend pal' cascades, d'intelligence en intelligence, 
Jusqu'a ce qu'elle vienne se refleter dans les miroirs des 
esprits humains. Miroirs, qui sont toujours plus ou moins 
ternis ; impuissants, par suite, a recevoir en sa pleine purete 
Ie rayon divin, iIs appauvrissent la richesse primitive de 
Ia lumiere celeste, ils n'err refletent qu'un aspect. Pour 
reparer dans 1a mesure du possible cette imperfection 
inherente a 1a nature des creatures,. il faut multiplier les 
individus; alors, ce qu'un seul etait incapable de faire 
:eunion de plusieurs l' effectue. Les hommes se completent: 
les teintes que l'un refracte ajoutees a cenes des autres 
finissent par reproduire 1a perfection simple de la--lumiere. 
Ainsi un long discours s'impose a l'orateur, lorsque Ie mot 
pro pre est impossible a trouver. Les hommes sont innom-· 
brables, afin que la verite une et pleine se retrouve, en fin 
de compte, exprimee suffisamment clairement dans une 
majestueuse periphrase. Les individus meurent, peu importe 
remarque avec justesse Averroes 2, iIs se remplacent con
tinueIlement et toujours 1a verite b:cille sur terre. C'est 
done hors d'elle-meme, dans l'unite qui 1a domine, que 
Ia multiplicite des individus trouve sa raison profonde; 

1. De monarchia, I, 5. 
2. De monarchia, I, 11. 
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si plusieurs miroirs existent, c' est qu'ils sont l1(~cessaires 

pour refleter un soleil unique. 
La multiplicite des nations a une raison analogue; eIle 

n'existe pas pour elle-meme, mais pour appliquer, a 1a 
.iJ.iversite des climats et des races, une loi superieure, la 
loi qui concerne Ie genre humain pris en sa totalite. Cette 
loi supreme, il faut un chef pour 1a formuler, comme il 
faut un unique soleil intelligible pour eclairer les intelli
gences humaines. Le monarque universel est Ie soleil de 
l'humanite. On peut encore Ie comparer 1 a l'intelligence 
speculative qui, en chacun de nous, pose les principes dont 
l'intelligence pratique tire les conclusions ; il fixe Ie bien 
commun a tous les hommes, il for mule 1a loi supreme, et 
les differents rois ne font qu'appliquer a leurs pays res
pectifs les normes fondamentales promulguees par Ie 
HlOnarque unique. 

Sans cette organisation unitaire de l'univers, Ie genre 
humain serait 1a proie de luttes perpetueHes. II taut un 
juge pour mettre fin aux differends entre les rois ; vous 
pouvez superposeI' les trihunaux les uns aux autres, tant 
que VOliS n'etes pas arrive a un arbitre qui decide en der
nier ressort et sans appel, votre muvre est vaine, vous 
n'avez pas assure la paix. Le monarque universe! est neces
saire a 1a tranquillite du monde 2. En 1a justice de ce 
monarque nous pouvons avoir pleine con fiance, sa puis
sance qui ne connait pas de frontieres Ie met au-dessus 
des passions humaines. Les rois nationaux sont tourmentes 
1)ar Ie desir d'augmenter l'etendue de leurs petits etats ; 
celui qui etend sa juridiction jusqu'a I'Ocean ne peut rien 
desirer, il ignore l'envie. Par Ie fait meme, il aime davan
tage les hommes, car l'egoi'sme n'emprisonne pas son emuI'. 

D'aiHeurs, c'est sa nature meme qui Ie presse d'aimer, 
il tient dans l'humanite 1a place de 1a cause premiere, 
les rois sont les causes secondes. On sait que 1a cause pre-

1. De monarchia, I, 16. 
2. De monarchia, I, 12. 
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were est intimement unie a tout etre qui agit ; c'est eUe 
seule qui donne l'existence, c'est elIe seule qui fait vivre ; 
et c'est d'eHe que les causes secondes re~oivent leur vertu. 
Nul n'est plus pres de nous que Ie Createur ; enlui et par 
lui, nous vivons. Le monarque universel qui communique 
son autorite aux rois est present en toute loi qu'un prince 
quelconque edicte; c' est donc lui qui est Ie plus pres des 
hommes, et par suite nul n'aime davantage 1. 

Dante concoit, on Ie voit, l'empereur des hommes' comme 
un veritable dieu terrestre. 

Ce monarque universeI,Dieu nous 1'a lui-meme designe, 
c'est Ie peuple romain. La noblesse de son sang n'est sur
passee par celle d'aucun autre, car i1 descend d'Enee, 
Ie heros de Troie 2. Mais au-dessus de 1a noblesse heredi
taire qui se trans met de generation en generation, il en 
existe une autre infiniment superieure, c'est celle que donne 
la vertu ; et on peut meme affirmer que cette derniere est 
1a seule veritable 3. Le peuple romain la possede a un 
degre eminent. S'il a conquis Ie monde, ce n'est pas qu'il 
etait pousse par 1a cupidite. C'est pour Ie droit et 1a justice 
qu'il a guerroye. Ce peuple saint, pieux et glorieux a neglige 
son pro pre bien -etre, afin de remplir sa mission divine; Ie 
bien public etait son unique but. Faire regner sur la terre 
entiere 1a paix et 1a liberte : 'voila ce qu'a poursuivi sans 
relache Ie peuple romain durant sa longue existence '. 

Les qualites que Dieu lui a prodiguees sont un signe de 
sa mission providentielle. Certains peuples sont laches 
on stupides, ils sont destines a la servitude, comme l'a 
reconnu Aristote. Les Romains sont sages et prudents, 

1. De monarchia, I, 13. 
2. De monarchia 1 II, 3. 
3. Banquet, IV, 11-20. 
4. De monarchia, II, 5. 
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iis sont faits pour Ie commandement ; en eux, on rencontre 
les perfections multiples qui sont requises chez celui qui 
doit diriger I'univers. Un seul homme ne pas, 
sans doute, les posseder toutes ; cUes se trouventreunies 
dans l'ensemble du peuple romain I, 

Ce droit de Rome, Dieu fa authentique a nos yeux par 
de nombreux miracles. Boucliers tombes du cieI, oies jus
qu'alors inconnues et qui surgissent soudain pour sauver 
par leurs cris la citadelle romaine, CleIie qui traverse Ie 
Tibre : ne sont-ce pas la autant de signes manifestes de la 
protection divine 2? Les combats sont egalement une 
preuve de la volonte de Dieu; les victoires continuelles 
en Espagne, en Afrique et en Asie, la succession ininter
rompue de grands hommes de Torquatus a Justinien 3, 

sont des signes non moins eloquents. Si R.?me a toujours 
ete victorieuse, c'est que Dieului-meme combattait a ses cotes. 

Enfin, on peut apporter en faveur du droit de Rome 
a la domination universelle, un argument encore plus 
decisif. Si l'empire roma'in n'avait pas ete legitime, Ie 
pecne d'Adam n'aurait pas ete reellement expie par Ie 
Christ. Les souffrances du Sauveur devaient etre une puni
tion; il etait donc necessaire qu'elles fussent ordonnees 
par un magistrat qui possedat, en toute verite, autorite 
et juri diction ; en outre, comme Ie Christ expiait les peches 
de tous les hommes, il fallait que Ie pouvoir legal du juge 
s'etendit a l'humanite entiere. Notre redemption par Ie 
Fils de Dieu n'a ete possible que grace a la domination 
universelle de Rome 4., 

Actuellement l'heritier de la puissance romaine c'est 
l'empereur germanique. II est Ie roi des Romains et Ie 
maItre du monde. Aussi devons-nous defendre son autorite 
contre lespretentions injustes qui cherchent a la d~truire. 

1. De monarchia, II, 7. 
2. De monarchia, II, 4 ; II, 8. 
3. Paradis, VI. 
4. De monarchia, II, 12. 
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De nGS iours, les papes pretendent avoir Ie droit d'ins
tituer l'en:pereur ; a les entendre, c'est de leurs mains que 
Ie monarque universel recevrait son autorite; entre lui 
et Dieu, iis s'interposeraient.Seuls les papes auraient 
eontact immediat avec Dieu ; iis seraient la source unique 
d' on, sur terre, se repandraient, en des ruisseaux _ multiples, 
les diverses juridictions. Le pape deviendrait,d'apres ces 
theories, le chef spirituel et temporel de l'humanite ; il serait 
Ie sommet de la pyramide du monde. Voyons les arguments 
qu'apPGrtent les defenseurs de cette opinion. 

Le pape et l'empereur, nous disent-ils, sont les deux 
grands luminaires qui eclairent Ie monde ; l'empereur est 
la lune et Ie pape, le soleil. Comme la lune regoit sa lumiere 
du solei1, l'empereur regGit son autorite du pape. Dante 
commence par nier que Ie solei1 et la lune soient les types 
des deux pouvoirs; puis, concedant la legitimite de la 
compa;aison, i1 etablit qu'elle ne prouve pas ce que l'on 
veut etabli:r. La lune a sa lumiere propre, ce qu'eUe regoit 
du soleil est un nouvel eclat qui s'ajoute a ce qu'elle pos
sede deja. Ainsi l'empereur existe independamment du 
pape ; ce qu'il reQoit de lui est l'accroissement qu'appor
tent les biens spirituels ; au pape il doit, non son existence 
premiere, mais la grace surnaturelle que repand la bene
diction du Souverain Pontife 1. 

Dans l'ancien Testament, dit-on encore, Ie pretre etait 
au-dessus du roi, Samuel deposa Saul; le pape ne peut etre 
inferieur en puissance aux prHres de la loi juive ; il possede 
done Ie droit de deposer des trones temporels. Samuel, 
repond Dante, n'agissait pas selon son pouvoir ordinaire 
de pretre; c' etait Dieu meme qui lui avait donne une 
mission speciale, celIe de punir Ie roi. Personne ne nie que 
Dieu ait Ie pouvoir de disposer l'empereur, mills le pape 

1. De monarchia, III, 4. 
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ne possede pas ce droit; un vicaire ne remplace Ie maitre 
~ue pour certaines fonctions; et Ie Seigneur Tout-Puissant 
a fait, fait et fera par ses envoyes speciaux, une infinite 
de choses que l"e successeur de Pierre ne pouna jamais 
faire 1. 

Au Christ les mages offrirent de l'encens et de I'or ; l'en
fant Dieu, en eiret, etait Ie roi spirituel et temporel de 
l'humanite ; Ie pape n'a pas ht~rite de tous les pouvoirs 
de Jesus-Christ; la juridiction temporelle ne lui appar
tient pas 2. Les paroles que l'on invoque si souvent en 
faveur de l'autorite universelle du pape : « Tout ce que tu 
lieras sur la terre sera lie dans Ie ciel », indiquent dairement 
la nature purement spirituelle de cette juridiction; en 
efiet, lisez les mots qui suivent : « Je te donnerai les des 
du royaume des cieux .» n s'agit done de lier ou delier les 
ames en vue de la vie future; de 1a vie civile, il n'est pas 
question 3. 

Arrivons au grand argument qu'aiment a repeter les 
partisans d'un pape qui serait Ie roi des rois de Ia terre : 
l'empereur Constantin, gueri de 1a peste par Ie pape Sil
vestre, donna par reconnaissance sa dignite iniperiale au 
Souverain Pontife 4. Cette donation est nulle : l'empereur 
n'avait pas Ie droit de la faire, et l'Eglise n'avait pas Ie 
droit de la recevoir. L'empire n'etait pas la propriete per
sonnelle de Constantin, c'etait une charge qui lui etait 
confiee, et il devait consacrer ses forces a la bien remplir. 
Detruire l'empire en Ie scindant en deux moities, un empire 
d'Occident aux mains du pape, un empire d'Orient aux 
mains du roi de Constantinople, c'etait tramr la mission 
qui lui etait departie ; nul depositaire n'a Ie droit de dis

traire les offices reQus de Dieu. Quant a l'Eglise elle ne 
pouvait accepter qu'en desobeissant aux ordres du Christ. 

1. De monarchia, III, 6. 
2. De monarchia, III, 7. 
3. De monarchia, III, 8. 
{t. De mOrfarchia, III, 10. 
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« Ne possedez nior ni argent», lui a dit Jesus; ces mots 
sont clairs, ils interdisent formellement la juridiction tem
porelle. 

D'ailleurs, l'argument de la donation de Constantin, 
s'il est bien examine, va contre les intentions de ceux qui 
l'emploient 1. Constantin, dites-vous, a donne l'empire 
au Saint-Siege; c'est done qu'il Ie possedait, et j'ai gain 
de cause; vous avouez que l'autorite imperiale, de par sa 
nature propre, est independante du pape, anterieure a 
lui; elle vient de Dieu immediatement. Avant qu'Il n'exis
tat des papes, les empereurs existaient, et iIs etaient legi
times: Jesus leur obeit et l'apotre saint Paul s'ecria : fen 
appelle a Cesar. 

De qui l'Eglise tiendrait-elle Ie pretendu pouvoir d'ins
tituer les empereurs ? D'un empereur ? Nous venons de voir 
qu'aucun n'avait Ie droit de mutiler sa charge. De sa propre 
nature? Mais la suzerainete temporeUe est contraire a 
it la nature meme de l'Eglise; son fondateur, parlant, non 
comme Dieu, mais comme Ie modele et Ie chef de ses futurs 
pontifes, a declare que son royaume n'etait pas de ce monde ; 
il renongait par ces paroles a toute domination temporelle. 
De Dieu meme? Non, en tout cas, de Dieu en tant qu'il 
est Ie fondement de la loi natureHe, car l'Eglise n'est pas, 
comme l'empire, une institution qui deroule de la nature 
des choses, elle est un libre effet de la bonte du C':reateur ; 
quant it la loi divine positive, eUe ecarte toujours la royaute 
de l'Eglise 2. 

La verite, c'est que l'humanite est regie par deux pou
voirs distincts. Place aux con fins du monde des pures intel
ligences et de celui des etres materiels, l'homme participe 
a Ia nature de ces deux regions extremes. Par son arne 
il· est immortel, par son corps il est corruptible; l'Eglise 
conduit rame au ciel, l'empereur fait regner l'ordre et la 
tranquillite entre les corps. Chacune des fins humaines· 

1. De monarchia, III, 12. 
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est ainsi atteinte. L'empereur, curateur de l'univers, etend 
son regard sur la terre entiere, il embrasse l' ensemble de 
l'humanite et il voit les mesures a prendre pour assurer 
la paix ; aux princes, la mission secondaire d'appliquer les 
principes generaux promulgues par l'empereur. Le regard 
du pape plonge plus loin, il depasse la terre et il decouvre 
la vie eternelle des elus ; a lui, Ie devoir d' edicter les regles 
qui conduisent les ames a la felicite celeste. 

Les hommes so;t des chevaux qui, par Ie frein et par 
Ie mol'S, doivent etre maintenus dans la bonne voie. Aussi 
Dieu leur a-t-il donne deux chefs. L'empereur conduit 
sur Ia voie terrestre ; Ie pape, sur Ie chemin du ciell. 

S'il fallait une confirmation aux preuves precedentes, 
l'examen des maux de l'heure presente nous la fournirait. 
Tous, en effet, proviennent de la confusion des deux pou
voirs. « Rome, qui ameli ora Ie monde, avait deux soleils, 
lesquels faisaient voir l'une et l'autre voie, celle du monde 
et celle de Dieu ; l'un des deux soleils a obscurci l'autre. 
Le glaive a ete uni au baton pastoral; ainsi joints de vive 
force, run' et l'autre doivent mal s'accorder 2. » L'avarice 
et la simonie se sont introduites avec Nicolas II, Boniface VIII 
et Gement V, dans l'Eglise du Christ; les pontifes sont 
devenus idolatres, plus depraves memes que les paiens, 
car ces derniers ne se construisaient qu'un Dieu d'or et 
d'argent ; eux, iIs en ont cent 3. La croix est devenue une 
armoirie et on l'a vue sur les drapanx qui combattaient 
contre des chretiens 4. En se transformant sur Ie modele 
d'un royaume de la terre, l'Eglise perd son plus beau fleu
ron, elle devient nne prostituee. 

Dante est un fils soumis du pouvoir religieux de l'Eglise 5, 

il halt l'heresie, il reprouve Ie schisme, mais son idealisme 
spirituel lui fait reprouver avec violence les formes poli-

1. De monarchia, III, 15. 
2. Purgatoire, VI, 106-111. 
3. Enter, XIX. 
4. OZANAM, Dante et la philosophie catholique, p. 163, reedition 1895. 
5. OZANAM, id., p. 341 et suiv. ' 
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tiques que l'Eglise medievale avait revetues. II aime l'Eglise, 
et c'est parce qu'illa veut pure et lumineuse, qu'illa vou
drait epuree de toute boue et de toute poussiere. n 1a venere 
aussi, et lorsqu'illa voit bafouee, fut-ce en 1a personne des 
ministres qu'il meprise Ie plus, il pro teste avec lmergie. 
n maudit Philippe Ie Bel, « Ie mal de 1a France », d'etre 
alle a Anagni et d'avoir, {( dans la personne de SDn vicaire, 
fait Ie Christ prisonnier 1 ». Dante detestait Boniface VIII 
comme homme, mais sous l'homme il savait decouvrir 
Ie pape chef spirituel de l'Eglise. 

On remarque chez Dante deux courants d'idees d'ori
gines tres differentes : il est chretien et i1 aime l' anti quite. 
Voyons si CGS deux ten dances s'harmonisent heureusement 

Du christianisme i1 tient sa conception de 1a destinee 
humaine. Dans tous les chants de 1a Divine Comedie~ 
l'homme apparait profondement enracine dans 1a nature2 

: 

Les astres collaborent a sa generation et, durant toute 
son existence, i1 reste soumis aux radiations celestes;. 
sa sensibilite est modelee par les influences exterieures 
et la sante de son corps depend du determinisme de l'uni
vcrs entier. Mais l'homme n'est pas emprisonne dans ce 
monde qui Ie porte; sa volonte aspire a un bien infini 
et son intelligence a regu en naissant des semences qui 
germeront en des fleurs eternelles de verite. L' ame humaine, 
pareille ala flamme qui toujours s't'ilance vel'S les hauteurs 3, 

est inquiete tant qu'elle n'a pas trouve son repos en Dieu. 
C'est l'enseignement de saint Augustin qui inspire Ie poete. 

Dante semble meme avoir puise dans la philosophie 
'traditionnelle une grande largeur d'esprit; aucun secta
risme d'ecole n'avilit sa pensee. Il fait prononcer l'eloge 

1. Purgatoire, XX, 86. 
2, Banquet, IX. 
3. Purgatoire, XVIII, 29. 
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de saint Dominique par Ie franciscain Bonaventure, et 
celu! de saint Frangois d'Assise par Ie dominicain Thomas 
d' Aquin. A 1a clarte de la lumiere divine, les querelIes 
d'ecole s'eteignent ; l'Averrolste Sigel' de Brabant qui avait 
trouble l'Universite de Paris, brine dans Ia sphere du soleiI, , 
au milieu des grands docteurs, Albert Ie Grand, Pierre 
Lombard, Richard de Saint-Victor 1. Dante estimait que 
les desaccords entre chretiens recouvrent une harmonie 
pl'ofonde; les germes de verite disposes dans les ames 
ne peuvent s'epanouir pleinement ici-bas ; iis se heurtent 
aux resistances de la matiere et leur eclosion entravee 
accentue leur diversite; ils semblent se contredire, alors 
qu'ils se completent. Ce n'est qu'au ciel, que 1a pIeine 
lumiere fait apparaitre la vraie signification de la multi
plicite des esprits. Les creatures sont des mots trop impar
faits pour exprimer adequatement la verite de Dieu ; eIles 
doivent s'unir et se deployer en une longue perilJhrase. 

Cependant, Ie poete manifeste des preferences evidentes 
envers l'un des aspects du christianisme : i1 est disciple 
de saint Frangois d' Assise. La Donte du Poverello, son 
amour qui sait reconnaitre des frel'es en toutes les' creatures 
de Dieu, sa fidelite a Dame Pauvrete, tous les traits du 
fondateur des freres mineurs ont conquis l' ame de Dante. 
C'est sans doute a ses origines fransciscaines qu'il doit 
sa conception idealiste d'une Eglise delivree des richesses 
et consacree tout entiere a sa mission religieuse. 

Dans une pareine perspective, nous l'avons deja remarque~ 
une organisation definitive de la terre apparalt impossible. 
Le centre d'equilibre de la societe humaine, en effet, se 
trouve l'ejete en un autre monde, et toute 1a raison d'etre 

. de la vie presente reside dans 1a preparation de 1a vie eter-
nelle. Vouloir batir ici -bas une demeure stable, c'est OUbliel' 
la vocation surnaturelle c'est prendre Ie passageI' pour 
l' eternel, Ie moyen pour 1a fin. La societe est un degre que 

1. Paradis, X, 136. 
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. nous devons francrur pour parvenir aDieu. Or une echelle 
tire sa stabilite du sol qui la porte, mais aussi du sommet 
sur lequel elle s'appuie ; Ia societe ne jouira de l'ordre et 
de la paix que si elle proc1ame son insuffisance ; c'est en 
invitant les citoyens it porter leurs regards plus haut que 
les buts nationaux, c'est en les aidant it s'e!ever vers des 
biens qui ne sont plus Ia gloire d'un trane ou la force d'un 
:royaume, que la societe repond a sa mission providentielle. 
Le christianisme ne repugne pas it une organisation mate
rieHe, mais iI defend que la machine sociale, si parfaite soit
ene, se pose comme un absolu. Aussi les grands francis cains 
<Iu xme siede, si profondement penetres de l'esprit chre
tien, les Alexandre de Hales et les saint Bonaventure, 
regardaient-ils les nations comme des €tapes que devait 
franchir fame en marche vel'S Dieu ; au-dessus des royaumes 
et au-dessus de l'empire, iIs plagaient la justice, person
nifiee a leurs. yeux, dans Ie vicaire du Christ. lIs signi
fiaient par Ia que la societe n'a pas son but en elle-meme ; 
elle n'est qu'un des moyens employes par Dieu pour sauver 
les ames. Si les rois doivent parfois employer des moyens 
coercitifs, iIs doivent encore moins oublier que ces mesures 
·de force ne sont qu'un pis aIler; et ils doivent travailler 
a elever les intelligences et les volontes, en sorte que Ie 
Iibre attrait du bien attire spontanement les hommes 
vel'S l'ordre et vel'S la paix, et rende inutile l'imposition 
brutale d'une legalite exterieure. Le probleme social cesse 
d'etre une question scientifique pour devenir moral. La 
societe n'est bonne que si les hommes la jugent imparfaite 
et s'ils cherchent a la rendre meilleure. L'equilibre n'est 
.atteint que par la marche. S'arreter c'est tomber. 

L'antiquite avait congu Ia paix d'une toute autre maniere ; 
Aristote regardait la societe comme un organisme donne 
par la nature et qui possedait en lui les principes de sa 
·sante et de sa force. L'individu perd son autonomie, iI 
n'est pas une plante qui Reurit au-dessus et en dehors du 
milieu social, iI est une cellule parmi les cellules d'un immense 
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corps vivant ; toute sa perfection consiste a bien remplir 
Ia fonction qui lui est departie. La societe antique n'est 
pas une cathedrale qui cherche dans Ie faite Ie qui 
achevera sa solidite, c'est un temple aux lignes finies, hori
zontales et dont l'ensemble, proportionne aux harmonies 
du corps humain, donne une impression de stabilite et 
d'immobilite. Or Dante parait bien avoir partage cet ideal 
social de l'antiquite. 

II reve d'une orga.nisation qui assurerait definitivement 
la paix de l'humanite. Les hommes, dont il magnifie la 
destinee sublime dans les chants de son poeme divin, 
lui apparaissent, des qu'il pense en sociologue, comme des 
chevaux qu'il faut mater par Ie frein et par Ie mol's. L'ordre 
n'a plus it jailIir des consciences, la contrainte exterieure 
d'un maitre tout-puissant suffit a l'assurer. L'empereur 
est capable de pacifier la terre; sa force nous est un garant 
de sa vertu. Etrange assertion, qui place la raison de la 
moralite d'un homme en ce qui est d'ordinaire la raison 
de ses vices; assertion, en tout cas, qui est la negation 
brutale du « malheur aux riches » de l'Evangile. 

L'empereur a un autre motif d'etre vertueux, c'est son 
origine romaine; il est l'eIu d'un peuple roi ; et la theorie 
d' Aristote sur l' esclavage se trouve rehabilitee; l'huma
nite, semblable aux fourmilieres qui comptent des esclaves 
et des seigneurs, est partage en races imperiales destinees 
au commandemel;t et en races inferieures vouees a l'escla-

vage. 
L'hornme devient completement incorpore a la nature, 

il est une des pieces de la machine cosmique ; par suite, 
il est regi par les memes lois physiques qui harmonisent 
l'univers. C'est folie que d'imaginer des lois qui seraient 
propres a l'homme, comme si l'humanite dressait sa tete 
au-dessus de la foret des choses sensibles. Le probleme 
de la paix consiste simplement a etudier les forces respec
tives en presence, puis it decouvrir la loi d'equilibre. 

Concevoir de cette fagon l'organisation de l'humanite, 
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c'est traiter l'homme com_me un etre sans raison -ni liberte ; 
c'est l'assimiler au tigre dans la jungle ou a l'herbe dans 1a 
prairie. L'epee de l'empereur, maitre du monde, suffit a 
maintenir l'ordre. La seule condition qui doit etre exigee, 
c'est 1a pIeine independance de ce chef supreme; limiter 
son pouvoir serait compromettre 1a paix. Le salut de l'huma
nite reside dans la force seuIe, dans 1a force toute-puissante, 
dans 1a force sans contrepoids. 

II faut croire que Ie prestige de 1a force exerce sur les 
hommes un bien grand attrait ; car a toutes les epoques 
des penseurs se sont trouves qui plagaient leur espoir dans 
1a domination d'un chef; on sait que de nos jours, iIs 
sont plus nombreux que jamais. On comprend cette adora
tion confiante de 1a force de la part de positivistes qui 
divinisent 1a societe, ou encore de 1a part d'individualistes 

qui, a la suite de Nietsche di'l'inisent leur propre 
moi et ne voient dans les iclees mora1e5 que des obstacles 
it leur propre developpement; mais eHe etonne chez Ie 
sublime poete fral1ciscain qui a chante si merveilleusement 
les destinees de l'ame humaine. 

Aussi croyons-nous qu'il existe une opposition irreduc
tihle entre 1a philosophie augustinienne de Dante et sa 
politique imperialiste; en lui ie chretien et l'admirateur 
de la Rome antique se combattent sans merci. Le chretien 
professe une doctrine qui devait s'epanouir logiquement 
en une sociologie souple et liberatrice, dont Ie but serait 
"" l' I' .. d I a elever es ames en es llutrant e p us en plus a 1a 
L'admirateur de Home so cramponne au souvenir d'un 
empire qui triompha jadis par Ia ruse et par 1a violence. 
La passion gibeline etoufta les germes sauveurs que conte
nait son christianisme augustinien. Et meme, eHe l'aveugla ; 
elIe l'empecha d'aporcevoir l'ceuvre de liberte it laqueUe 
travaillait alors Ie parti gueHe en Italie 1 ; ilne comprend 
rien aux promesses d'avenir que comportaient les eman-

1. HAUYETTE, Dante, p. 183, Paris, 1912. 
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cipations, des communes de -la peninsulte,il aime sa ville 
nata1e d un amour tendre, mais sa veritable patrie est 
morte, c'est 1a Rome imperiale.-

E ' 0' n S eIlorgant de restaurer 1a puissance d'un empereur 
• 1 . 

umversc-,-, Dante, comme Jean de Jandun et de 
Padoue, preparait des luttes futures. Les forces nationales 
engendrent fatalement la guerre, si eIles sont posees comme 
des absolus ; eUes deviennent alms des idoles. Pour au'elles 
soiel1t bienfaisantes, il faut qu'au-dessus d'eHes brille une 
justice universelle; et pour que ceUe justice puisse faire 
respecter efficacement l'eminente dignite de ]a personne 
huma.ine, il faut qu'eUe possede un organe qui la promulgue 
et qUI 1a dMende. A l'epoque de Dante, cet organe etait Ia 
papaute, et Ie malheur de nos jours est que lesEtats ne 
reconnaissent plus au-dessus d'eux un defenseur autorise 
de la justice internationale ; et pourtant, sans Ia justice, 
les societes, pour reprendre un mot celebre, deviennent 
des coupe-gorge et des 111auvais lieux. 



CONCLUSION 

Les doctrines que nous venons de parcourir presentent 
plusieurs caracteres communs. D'abord, elies sont des doc
trines d'unite. Elles envisagent l'humanite comme une seule 
famille, et la multiplicite des nations et des seigneuries n'est, 
a leurs yeux, qu'une diversite superficielle qui laisse intacte 
sa fonciere unite du genre humain. Anglais, Frangais ou Alle
mands, pourraient-elles deja. dire, ne sont que des pr€moms 
qui viennent s'ajouter a un meme nom de famille ; et ce nom 
commun a tous est celui de chretien. Le Christ est l'unite du 
monde ; en lui s'unissent tous les hommes. 

C'est pour insister sur ce besoin fondamental des philo
sophies medievales que nous avons employe maintes fois les 
metaphores plotiniennes de la lumiere unique que multi
plient a l'infini les gouttes de rosee ; du filet d'eau que la cas
cade disperse en d'innombrables gouttelettes ; nous voulions 
faire comprendre que, pour les penseurs medi6vaux, les 
diverses autorites sociales n'existaient que dans la mesure 
ou elles etaient issues d'un chef unique. 

Aussi la morale est-eIle regardee par tous les philosophes 
scolastiques comme ayant une portee universelle ; ses lois 
commandent au seigneur et au vilain, au clerc et au laIC. 
Rien ne repugnerait davantage a nos anciens docteurs, que 
des morales ou des religions particulieres a chaque etat. Le 
prince de Machiavel qui incarne en lui Ia noblesse de la cite 
et qui se trouve place au-des sus des regles communes de la 
morale; Ie Leviathan de Hobbes qui a Ie droit d'imposer aux 
cit oyens l'adhesion exterieure a. telle ou telle croyance reli
gieuse, seraient repousses avec horreur par les scolastiques ; 
car ces conceptions impliquent la negation radicale de la 
croyance qui tient Ie plus au coeur des hommes du XIIre siecle, 
l'unite du genre humain et l'universalite de la verite. 
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Enfin, les doctrines medievales con<;;oivent Ie monde 
physique .et Ie monde humain sur un meme modele; ces 
deux m.ondes possedent une architecture semblable et il 
obeissent a les lois analogues. Aussi des changements dans 
les svstemes du monde entralnaient des modifications pro
fond~s dans les tbeories sociales. Le monde augustinien de 
saint Bonaventure est presque fluide i les et1'e8, qui Ie com
posent, ne possedent pas une nature fixe et immobile, qui 
puisse legitimer l'interet une etude speciale; ils nOlts invitent 
a penseI' aDieu; comme Ie vitrail du sanctuaire, leur role 
m;ique est de nous fiItrer la luniiere divine. Le moIiae 
bonaventurien est celui qui apparait a 1'ame contemplative 
d'un moine quine veut penseI' qu'a Dieu et n'aimer que lui. 
Aussi la societe du Docteur Seraphique est-elIe tout impre
gnee de Dieu ; c'est au nom de Dieu que Ie chef commande 
ot ses ordres ant pour but de rapprocher les hommes de 
Dieu. C'estDieu encore qui donne aux superieurs l'autorite, 
lOt les citoyens n'ont d'autre fonction a remplir que de desi
gner les individus sur lesquels tomhera l'investiture divine. 

Le monde peripateticien d'un Gilles de Rome ou d'un 
Jean de Jandun s'est durci. Des etages se 80nt dessines, 

par suite, des sciences speciales 80nt devenues possihles ; 
chacune possede une complete independanee dans son 

En politique, des nations lalques se 80nt formees, 
possedent une vie pro pre. Les rois sont devenus des sortes 

de demi-dieux. Toutefois l'unite du genre humain suhsiste, 
et toute8 les autorites sociales decoulent du Pape ou de 
I'Empereur. Le pape de Gilles de Rome domine les rois et 
les proprietaires terriens ; aucune force ne. doit s'opposer 
a son action toute-puissante; aux rois il donne Ie droit de 

; aux proprietaires, Ie droit de posseder. II 
dans la societe Ie role de la Cause premiere dans l'uni

vel'S; par lui toute autorite existe, par lui toute autorite 
agit. L'Empereur de Jean de Jandun n'e5t pas moins univer
sel ; il est Ie sommet de la pyramide humaine et, aussi, Ie 
solei! qui vivifie toute juridiction particuliere. Le pape au . 
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"Er}1' e~e ' , l' , • d 1 f . " j"" . 1 ',1 i J ' L ur posseaent 1 energle . e .aonne al'lsfocellclCnne ; 
les hommes sont la matiere inerte que et la 
for-me. 

La societe bonaventurienne est une carayane obligee 
de traverser un desert dangereux; la vue lointaine d'un· 
oasis divin l'encourage et la soutient. La societe de Gines 
et de Jean est une organisation solide ; chaque individu y a 
sa place determinee, et Ie chef supreme sait imposer a tous les 
lois qu'il edicte au nom de Ia raison ou au nom de Dieu. 
Les conceptions du defenseur de Boniface VIII ou de l'ami 
d'Henri de Baviere ren'dent possible une science qui pourra 
etre. appelee. en toute verite une physique sociale. 

Dne science nouyelIe se detache du vieux tronc theolo
gique, et nous venons hientot de nomhreux penseurs 
etudier, hoI'S de toute preoccupation religieuse, les cliffe-
1'entes lois qui commandent Ie d6veloppemcnt et Ie bon fone
tionnement des societes. Afachiavel restaure Ia notion de la 
cite antique, fenn.ee et isolee ; il tr-ace avec une intrepidite 
qu'aucun scrupule chreticn n'arrete, Ie programme que doit 
remplir un Etat, pour sauvegar-der son independance et deve
lopper sa puissance. Le hien puhlic est l'unique fin ; morale 
et religion doivent se mettre au service de l'interet national; 
ou, pour parler plus exactement, la morale ordinaire des 
hommes n'est qu'une morale secondaire, la morale veritable 
c'est celIe qui assure la prosperite de l'Etat ; ce que nous 
appelons m.orale et religion n'est pour Ie prince qu'un 
moyen de gouvernement. 

En France, Jean Bodin critique souvent Maehiavel1, 
mais, en maints endroits, il s'en inspire. Comm.e lui il ne veut 
suivre que la raison, et s'il s'appuie souvent sur l' Ancien 
Testament, c'est que 1a legislation du Decalogue est, a ses 
yeux, conforme a la religion naturelle. Comme· Machiavel 
il a Ie respect du succes et de l'utile ; mais II n'a pas l'intel
ligence soupie des Italiens, qui savent si hien observer les 

1. R. CHAUYIRE, J. BODIN, p. 196. Paris, i9H. 
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faits et construire une politique experimentale. C'est un parle
mentaire fran1{ais, et il aime a deduire ses theories de prin
cipes ; il emploie la.methode scolastique. Ce n'est pas que les 
faits n'agissent sur lui. Au debut de sa carriere, il se montre 
liberal; il insiste sur les devoirs qui lient Ie roi a la constitu
tion du royaume : Ie roi ne peut revoquer a son gre les offi
ciers ; Ie roi ne peut publier des ordonnances contraires it 
la coutume ; mais, en 1576, a la vue des maux causes par 
Ies querelles religieuses, il avoue qu'une monarchie t:yran
nique est parfois plus a souhaiter qu'une aristocratie ou 
qu'une democratie 1. Bodin se fait alors l'apoiogiste de la 
royaute absolue ; et par absolutisme, il ne faut pas entendre 
Ie fait de n'etre soumis a aucune loi ; car les rois doivent 
toujours obeir a la raison; mais l'independance vis-a.-vis 
de toute puissance etrangere. Un roi absolu est celui qui a Ie 
pouvoir de faire seuI les lois. 

En Angleterre, Thomas Hobbes n'est pas moins parti
culariste. L'humanite, en tant qu'etre unique, n'existe pas 
a. ses yeux ; il ne voit que Ie peuple anglais. A coups de 
syllogismes, Hobbes construit un Etat monstrueux qui assure 
a tous les cit 0 yens une paix totale; les droits individuels qui 
engendrent les luttes - et l'Angleterre avait subi egalement 
de sanglantes guerres civiles - sont supprimes ; seuI Ie 
chef a tous les droits ; il reunit en lui Ie pouvoir civil et Ie 
pouvoir religieux ; son droit disparait quand disparalt son 
pouvoir. Le jour OU il devient incapable de maintenir la 
paix, il s'ecroule et il cesse d'etre un gouvernement legi
time. 

* .. ". 

A l'influence de ces doctrines, qui oublient l'unite du genre 
humain et erigent chaque nation en un tout in dependant, 
viennent s'ajouter la pression des evenements eccll10miques 

1. R. CHAUVIRE, J. BODIN, p. 400. Paris, 1914. 

CONCLUSION 201 

et sociaux. Des causes multiples tendent a diviser l'ancienne 
chretiente en une poussiere d'etats ennemis. 

Les echecs sanglants, que subirent les armees feodaIes 
durant Ia guerre de cent ans, marquent Ia decheance de la 
noblesse militaire. L'autorite effective passe aux officiers 
du roi ; et c'est devant les parlements royaux que Ies nobles 
portent leurs innombrables proces. Le roi est seur a com
mander en France. Aux anciens chefs feodaux il ne reste 
que des preseances et des titres honorifiques. D'ailleurs les 
fortunes aristocratiques serieusement compromises par Ia 
guerre, se retablissent difficilement : les grands domaines sont 
morceles et Ia redaction des coutumes leur porte un coup 
mortel!. Les Iegistes n'aiment pas que devant Ie roi se dres
sent de trop gran des puissances. Ajoutez a. ces causes 
diverses, Ia faiblesse d'une richesse qui ne se renouvelle pas; 
les revenus bases sur d'antiques contrats sont fixes et les 
besoins de luxe grandissent. 5e donner au commerce, c'est 
deroger et les nobles ne Ie veulent pas; accroitre les produits 
de leurs terres par une culture intelligente, d'ordinaire iIs 
ne savent pas; une seule ressource leur reste, c'est de se 
mettre au service du roi. L'ancien chef feodal devient cour
tis an. 

Le clerge, plus heureux que les seigneurs, a pu restaurer 
sa fortune. C'est que Ie roi a ete favorable, il a compris 
l'appui qu'il pouvait retirer d'un clerge puissant. Eveches et 
monasteres demeurent done puissamment riches ; mais iIs 
n'ont plus l'independance dont iIs jouissaient au Moyen Age; 
et iIs tendent eux aussi a devenir les fideles serviteurs du roi. 
Les prelats entrent dans les Parlements et ils sont souvent 
choisis pour remplir « les plus hautes fonctions administra
tives du pays ». Le clerge devient national; c'est un des 
plus fermes soutiens de la monarchie centralisatrice. 

II en est une autre: la bourgeoisie. Elle s'est progressive
ment enrichie grace it l'industrie et au commerce; et elle peut 

1. bIBART DE LA TOUR, Les Origines de la Reforme, I. p. 381 ; Paris, 1905. 
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regarder l'avenil: avec securite, car les associations de corps 
de~ metier semblent· asSilrer de:6.nitivement saprosperite. 
Durant Ie Moyen Age, les corporations, ouvertes a tous, pro

le faible et l'isole; elies etaient profondement 
democratiques. A la veille de la Renaissance eUes se ferme.l1t 
et elies n'ont plus d'autre raison d'etre que defendre les heu
reux possesseurs de la fortune. Elles les defendent contre 
l'intrusion de nouveaux concurrents, en rendant presque 
impossible aux ouvriers l' entree dans Ie corps patronal. 
Pour etre nomme patron, l'ouvrier doit raire, a ses frais, un 
chef-d'ceuvre; offrir des cadeaux a ses juges ; inviter tous 
les membres du metier a un banquet; breI, son entree lui 
coute de 50 a 100 livres; et son salaire annuell1' est que de 
100 sous ; c'est dire qu'il devrait travalller dix ou vingt ans 
pour reunir la somme necessaire a son admission. Seuls 

entrer dans la corporation ceux qui possedent un 
ou sont des fils de patron 1• Pour ces derniers, les 

epreuves de l'examen sont facilitees ; peu a peu, les metiers 
de-viennent hereditai1'es et 1a fortune se concent1'e dans 

familles. 
Les reglements des corps de metier de£endent encore les 

ma'1tres cont1'e des entreprises rivales. En fait, Ie m.onopole 
au profit d'nne association s'etablit et s'impose. L'interet 
de la bonne fabrication est allegue, mais ce n'est que paroles 
de convention, qui marquent mal les intentions reelles 2, 

Dans tontes les villes surgissent des corps de metier, qui codi
fi<:mt 1a production economique et la soustraient a tout pro-

Les savetiel's doivent raccommoder les chaussures et 
ils n'en peuvent fail'e de neuves ; si les merciers mettent des 

de soie aux bonnets qu'ils exposent, 1a corporation 
des prote5to, d'ou une serie de proces, Les diffe
rends entre les oyers-rotisseurs et les poulaillers sontcelehres 3. 

Les n'avaient a l'origine que Ie droit de 

1. I1!BART DE LA TOUR, Les Origines de la Reforme, 1. p. 418; Paris, 1905. 
2. LEVASSEUR, Histoire des Classes laborieuses, II, p. 95. Paris, 1901. 
3. LEVASSEUR, Histoire des Classes laborieuses, n, p. 104. Paris, 1901. 
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vendre des oies rOties ; mais iIs etendirent peu a peu leur 
commerce a toute espece de volaille; au debut du XVI8 siecle, 
ils reussissent meme, lors du renouvellement de leurs 
statuts, a faire inserer un article qui consacre leur droit de 
cuire et de vendre « toute viande en poil et en plume )). D'ol!. 
reclamation des poulaillers qui avaient Ie privilege de Iaire 
Ie commerce de la volaille ; iIs demandent que les oyers-
1'otisseurs se bornent aux grosses viandes et. aux oies, Les 
proces durent jusqu'en 1578; enfin les rotisseurs obtiennent 
gain de cause, et iis deviennent de veritables traiteurs. 
Nouveaux proces ; car, en ce faisant, ils violent les privi
leges de la corporation des cuisiniers. Apl'es plus d'un siec1e 
de procedures, Ie 1itige est en:6.n tel'mil1e : les rotisseurs ne 
peuvent vel1dre desormais que « trois plats de viande et de 
fricassee, sans pouvoir en aucun cas porter en ville )). 

Une semblable organisation du travail exalte sans doute 
l' esprit de corps et la fierte professionnelle ; mais eUe exalte 
aussi Ie respect de 1a sacro-sainte routine,le heat contente
ment de soi, et un souverain mepris envers tous ceux qui n' ont 
pas l'honneur d'etre cordonniers au oyers-rotisseurs, On 
devine aisement que ces bourgeois 8i :6.ers de leurs blasons 
patronaux, des qu'ils rlmssissent a s'emparer des fonctions 
municipales - et ils reussissent presque partout - ont 
grand Goin de detruil'e les institutions democratiques leguees 
par Ie Moyen Age. Leur domination est plus dure, souvent, 
que celIe du baron; et l'ouvrier gagne bien l)eniblement sa 
vie sous Ie l'egne du bourgeois. 

:Maitresse de 1a fortune, la bourgeoisie va devenir egale" 
ment maltresse des colleges et Universites. Les ecoies popu
laires augmentent, il est vrai; mais l'organisation, surtout 
dans les campagnes, fait totalement defauL Les classes se 
ront dans une masure et les maitres mallquent souvent de 
competence; les gar90ns re~oivent les le~ons d'un pedagogue 
de fortune et les filles sont instruites par une lingere ou une 
couturiere, Dans les villes, les pouvoirs municipaux inter
vierment, mais ils reservent leurs subventions aux ecoles 
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qui donnent une instruction' litteraire. Ce ne sont pas les 
enfants des artisans qui les frequentent ; ils ne se soucient 
pas de s'initier aux delicatesses des ecrivains classiques 
de l'antiquite ; ce sont les enfants des bourgeois; pour eux, 
Ie latin confere une sorte de noblesse. 

Les Universites, comme les corporations, se ferment et 
se soumettent aux echevins ou au roi. Elles se multiplient ; 
on les voit se fonder a Bordeaux, a Poitiers et a Caen; 
mais en se multipliant, elIes s'affaiblissent. Elles perdent 
d'abord la juridiction autonome dont elles jouissaient au 
Moyen Age; les parlements imposent leur autorite; a eux de 
veiller desormais a ce que l'ordre ne soit pas trouble par les 
etudiants. lIs vont meme plus loin: « En 1486, Ie Parlement 
intervient dans les querelles soulevees a la Sorbonne par 
les theses d'un jacobin, Luillier. II ordonne que ce dernier 
soit re<;(u a la maitrise, mais retire ses propositions, fait 
porter au greffe les livres reprouves, condamnes ou sentant 
heresies, et adjoint les commissaires a ceux de la faculte 
pour en connaltre. Cette fois c'est bien l'autonomie intellec
tuelle qui est en cause. Le Parlement s'erige en arbitre de 
la doctrine. Nul arret ne montre mieux les pretentions, les 
empiHements de cette puissance judiciaire qui aspirait a 
tout diriger, ayant rlmssi a tout envahir 1 )). 

L'Universite cesse d' etre Ia lumiere du monde, elle est 
dominee par Ie pouvoir politique. Le roi Louis XI fait 
savoir qu'il n'entend pas qu'aucun maItre ou etudiant 
« murmure contre son pouvoir, dans les entretiens personnels 
les lectures, les predications, meme dans les lettres familieres 
a sa fa mille 2 )). Les savants docteurs de Paris continuent a 
discuter, mais ils ne con<;(oivent plus de vastes systemes philo
sophiques, comme a l'epoque de saint Bonaventure ou de 
saint Thomas ; ils deviennent des adorateurs de la lettre. 
Aussi s'etaient-ils indignes lorsqu'une femme de genie 
Hait venue briser leurs prejuges. Des que Jeanne d'Arc 

1. IMBART DE LA TOUR, Les Origines de la Reforme, p. 534, Paris, 1905. 
2. bWART DE LA TOUR, Les Origines de la Reforme, p. 630, Paris, 1905. 
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etait tombee au pouvoir des Bourguignons, ils avaient ecrit 
a l' eve que de Beauvais : par cette femme qui se dit la 
Pucelle, l'honneur de Dieu a He sans mesure offense, la foi 
excessivement blessee et l'Eglise trop fort deshonoree. Aussi 
« nous supplions tres amicalement, avec une cordiale affec
tion, votre puissante et honoree noblesse de vouloir bien, 
pour l'honneur divin, la conservation de la sainte roi catho
lique, Ie bien et la gloire du royaume, envoyer cette femme 
en justice et la faire remettre ici a l'inquisiteur de'la foi )) ; 
ou de la remettre au tres honore seigneur eve que de Beau
vais, en la Juridiction duquel elle a ete prise l • L'Universite 
de Paris intervint encore lors du proces de Rouen ; les facul
tes de theologie et de decret deliberent;· puis, Ie corps 
entier, toutes facultes et nations reunies, ratifient. n y a 
lieu d'abandonner au bras seculier cette femme traitresse, 
per fide, cruelle, alteree de sang humain. « L'orgueil de la 
vieille Sorbonne perit a cette date I), conclut avec beaucoup 
de justesse M. Hanotaux 2 i Ie bon sens d'une bergere triom
pha des arguties savantes. n fut des lors permis de mepriser 
des docteurs incapables de comprendre une arne jeune, 
enthousiaste et chretienne. 

Les Universites fournissent encore de patients et labo
rieux chercheurs qui preparent en silence, comme l'a etabli 
Duhem, les decouvertes de Galilee sur Ie mouvement; 
elies ne sont plus des voix independantes, qui proclament 
aux chretiens de tous les pays ce qu'elles croient etre 
la verite. Les Universites tendent a devenir un simple 
moyen de gouvernement. 

Doctrines qui exaltent l'individualite nationale; orga
nisations economiques qui se ferment et defendent aprement 
leurs interets particuliers; universites qui cessent d' etre 

1. Cite d'apres An. FRANCE, Vie de Jeanne d'Arc, II, p. 197; Paris, 1923. 
2. G. HANOTAUX, Vie de Jeanne d'Arc, p. 286. Paris, 1911. 
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des centres de pensee intel'l1ationale et qui se fmit les servi
teurs de l'etat ,: voila quelques-unes des causes qui haterent 
1 '1' l"d" 'd" I P' . a rUlU~ ae , 1 eal me leva. eu a peudlsparaissait Ia 
croyance en l'linite de la race humaine ; l'art lui-meme se 
nationalisait. Au Moyen Age, il etait populaire. n etait com
pris de tous, car il exprimait I'idee qui depuis des siecles 
ins~irait la societe. L'art medieval etait populaire parce 
qu'I1 traduisait en images Ia pensee que tous portaient plus 
ou moins obscurement au fond d'eux-memes. 

L'art qui s'annonce est aristocl'atique. Cree pour satis
f~ire les desirs des riches, il n'est plus compris que parIes 
riches. Son but unique c'est de plaire. Les peintl'es l'epl'esen
te~t .encore des sujets religieux, mais iIs n'ont plus l'esprit 
l'ehgl:ux. O~ ne sent plus dans leurs reuvres cette poesie 
mystique qUI donne tant de chal'mes aux fresques de Fra 
A~gelico ; c'est que Ie corps humain n'est plus pour eux Ia 
pnson tl'ansparente de fame, ils ont decouvert en lui une 
beaute qu'ils s'efforcent de traduire et qui leur suffit. 
Draper de beaux corps dans de somptueux habits; composer, 
it propos d'une scene evangeIique, un ensemble harmonieux : 
tene e~t. l:ur ambition. Ils ne se soucient plus d'enseigner 
une vente surnaturelle. Aussi leurs madones sont-eUes de 
belles itaIiennes qui jouent avec un bel enfant, et leurs noces 
de Cana nous donnent Ie spectacle d'un banquet dans une 
cour princiere ; les convives sont magnifiquement habiWis 
a la mode du jour et Ia salle du festin est construite selon 
les principes puises dans Vitruve. Tableaux ou statues sont 
destines a decorer Ia demeure des princes ou des mecenes. 
Pour les comprendre et les gouter. il faut un esprit sensible 
au plaisir que peut donner Ie jeu des !ignes gracieuses et des 
couleurs chatoyantes. Le vilain, attache a Ia glebe ou a 
l' etabli, demeure indifferent devant les graciles jeunes filles 
de BotticeHi ou devant les magnifiques seigneurs et les 
nobles dames de Velasquez et de Raphael. La cathedrale 
etreignait Ie peuple entier, qu'elle eIevait vel'S une verite 
unique; 1'art de 1a Renaissance ne parle qu'a une minorite. 
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Bientot eet art aristocratique perd son independanee; il 
se met au service des pouvoirs politiques. n se nationalise. 
Les jardins de Lenotre et Ie;,; tableaux de concourent 
a Ia splendeur du Roi SoleiL n existe un style Louis XIV 
ey un style Louis XV; au Moyen Age Ia cathedrale 
simplement chretienne. 

On peut affirmer, sans exageration,· que depuis Ie J'vloyen 
Age, toutes les puissances spirituelles ont pousse 
a se mo1'celer en nations distinctes, isolees et hostiles. Si une 
unite s'esquissait, c'etait qu'un conquerant avait reussi a 
asservir ses voisins; et ce triomphe de Ia force preparait, 
pour Ie len demain, une division plus grande. 

Le Moyen Age avait reve d'une organisation hierarchisee 
de l'humanite; a la veille de la R~volutioll fraw;;aise ce 
reve semble evanoui. Les chancelleries vivent et agissent en 
dehors de Ia morale; Ia Raison d'Etat cst l'unique lei. 
Le respect des traites, la fidelite a la parole dOllnee n'cxis
tent plus. II n'y a plus d'Europe; il n'y a plus de droit 
publicI. 

Ce fut, croyons-nous, un grand malheur ; et dece malheur 
nous souffrons encore aujourd'hui. Evidemment, il est bon 
que des nations diverses se forment et que naissent plusieurs 
disciplines scientifiques. C'est une condition au progreso 
Les hommes sont trop nombreux pour rester groupes en une 
societe unique et l'univers est trop complexe pour pouvoir 
etre etudie par un seul cerveau. Serier les questions est 
chose necessaire ; autrement on brouille tout. 

:Mais ilne faut pas oubEeI' que Ie morcelage sans fin con
tient un aussi grand danger que Ia confusion. Specialisation 
a outrance ou science qui vise it ctre encyclopedique sont 
egalement mortels. Auguste Comte l'avait compris ; effraye 

1. G. SOREL, L'Europe et la Reyolution iran9aise; livre I, ell. L 



208 

de voir les specialistes s'enfermer en leurs recherches et 
vivre separesles uns des autres par des cloisons etanches, 
il avait voulu qu'une classe de savants, les philosophes, se 
fit une specialite des generalites : a eux de mediter les lois 
generales qui se degagent des lois particulieres, a eux d'etre 
Ie pouvoir doctrinal d'une humanite unifiee. 

De nos jours, on ressent, avec une intensite accrue, ce 
meme danger; on craint que la raison humaine ne se perde 
en une poussiere de sciences, particulieres. Nous entendons' 
proclamer sans repit Ia necessite d'une philosophie qui donne 
sur la nature humaine et sur Ie monde des vues generales ; 
et pour que cette philosophie ne soit pas une vide utopie, 
on demande que les philosophes connaissent, par expe
rience personnelle, une science positive speciale, et que les 
savants aient des perspectives sur l'ensemble de l'univers. 
On demande aux philoso:phes d'etre savants et aux savants 
d'etre philosophes. 

La meme necessite s'impose, avec encore plus d'urgence, 
aux hommes qui s'adonnent aux etudes sociales. La realite 
humaine est infiniment complexe ; aucune science speciale 
ne peut pretendre l'epuiser. Ni la sociologie qui classe les 
differents types de pensees resultant de la vie en societe, 
les differentes « ames collectives » ; - ni l'economie politique 
qui etudie la production et l'echange des richesses ; ni la 
geographie qui observe les groupes humains et determine 
les influences qu'ils regoivent du milieu physique ou les 
modifications qu'ils lui font subir ; ni la politique, enfin, qui 
cherche a comprendre et diriger les relations internationales, 
aucune de ces sciences ne peut pretendre epuiser son objet. 
EIles ne saisissent qu'un aspect d'une realite qui en possede 
une infinite d'autres. D'ou l'obligation pour Ie sociologue 

'et Ie politique d'etre modeste; s'il pretend se suffIre, il ne 
fait qu'eriger sa pro pre science en une vaine idole. Toutes les 
sciences doivent etre convaincues qu'elles ont besoin les 
unes des autres ; elles ne sont £econdes que si elIes cherchent 
it se completer, que si elles ont toutes Ie souci de l'universel. 
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Ce souci de l'universel implique, chez les savants et les 
hommes d'Etat, un certain « esprit ». Et cet esprit doit s'ins· 
pirer de celui des vieux scolastiques augustiniens. EffoI'
Qons-nous, une derniere fois, de preciser ce qui reste toujours 
actuel dans la doctrine d'Hugues de Saint-Victor ou de 
saint Bonaventure. 

Hugues de Saint-Victor, avons-nous vu, a fourni les textes 
sur lesquels les augustiniens ont construit leurs theories 
sociales. II distingue les deux pouvoirs; il etablit entre eux 
une hierarchie et, selon lui, les clercs ou les elus composent Ie 
cote droit de la chretiente. Aussi est-ce a l'Eglise qu'il appar
tient d'instituer Ie pouvoir civil, puis de Ie surveiller. Ces 
affirmations peuvent servir a batir un regime theocratique 
rigide ; Ie pouvoir spirituel devient un royaume de ce monde, 
c'est un super etat. Selon Ie mot d'Alvarez Pelage, l'EgIise 
est Ie genre dont les nations sont les especes 1. Telle n'est 
pas Ia pensee d'Hugues de Saint-Victor 2. Hugues est 
un moine pieux, adonne a une contemplation 'affective, 
beaucoup plus qu'a une contemplation intellectuelle. C'est 
un mystique qui n'a d'autre souci que l'education des clercs. 
Aussi sa doctrine n'est a aucun titre un imperialisme, meme 
un imperialisme clerical.. I('place Ie pape au-dessus des rois, 

. parce qu'il est convaincu que la justice et Ie droit sont 
au-des sus de la force. Puis, l'on sent qu'il regarde l'exercice 
du pouvoir comme une fonction qui entraine de graves obli· 
gations; commander est une charge, c'est un « onus ». La 
roi n'est pas libre d'abandonner completement ses domaines; 
car il est un devoir, auquel il ne peut se soustraire : la pro· 
tection. L'Eglise, si eUe regoit des biens, a Ie devoir de rem-

1. Ecclesia genus est, imperium vel regnum species de genere prredicata, 
ut ecclesia contineat imperium, sicut genus species. Collirium, publi" par 
Scholz, Unbekannte, p. 505. Rome, 1914. 

2. Sur Hugues de Saint-Victor, voir Em. BREHIER. His/oire de la philo
sophie, I, p. 580, Paris, 1928. 
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plir toutes les charges qui sont attacheesa ces domaines 1. 

Pour Hugues, l'exercice du pouvoir est un devoir. 
II est un droit pour Gilles de Rome. Nous avons vu l'esprit 

arabe impregner peu a peu les anciens scolastiques; Roger 
Bacon puis Gilles de R9me ant donne a l'Eglise une mission 
trop terrestre. L'intelligence, selon eux, donne Ie droit de 
commander 2 et iIs arrivent ainsi a restaurer l'esclavage, 
a transformer les rois en demi-dieux et a faire du pape un 
dieu presque egal au Dieu veritable. 

C'est de l'esprit d'Hugues de Saint-Victor et de saint Bona
venture que doivent s'inspirer tous ceux qui, de pres au de 
loin, travaillent a 1a reconstruction d'une humanite harmo
nieusement organisee. Sans cet esprit, aucune reiorme, si 
savante soit-eUe, ne sera feconde. 

Certes, il n'est pas indifferent pour 1a paix d'une nation 
que les citoyens soient bien au mal loges, qu'ils aient au non 
un « niveau de vie » suffisant pour leur permettre d'occuper 
leurs loisirs a une culture desinteressee, intellectuelle ou 
artistique, bref une culture humaine. II est bon que des 
traites pacifiques soient conclus entre les nations et que des 
tribunaux internationaux soient institues, afin derendre 
inutile Ie l'ecours aux jugements aveugles de 1a guerre, qui, 
souvent, donne raison au brigand. Mais toutes ces mesures 
materielles seraient inefficaces sans une vigoureuse energie 
morale; Les constitutions les plus respectueuses en theorie 
de la personne humaine peuvent devenir, en pratique, des 
instruments d'oppression, entre les mains de dirigeants 
habiles et sans scrupules. La loi de huit heures, necessaire 
a l'ouvrier pour devenir pleinement homme, peut devenir 
une pourvoyeuse des bars, des cafes et des bouges. L' elec
trification des campagnes favorise Ie developpement de 

1. De sacramentis, II, p. 2, c. 4 8. 
2:. Sjcut naturale est bestias scrviro hominibus, sic naturale est ignorantes 

sub)lcl prudentibus. Gilles de Rome: De regimine principum, p. 383. Rome, 
1607. - Et Buridan : Considerando naturam humanam absolute, scilicet 
~e~u.ndum statum qui est modo, aliquis est servus a natura. Politic., I, q. 6 ; 
ed,twn Turner, Oscomicre, 1640; fo1. 8, a. 
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l'atelier familial, en apportant a chaque foyer 1a force de 1a 
grande usine; et, norma1ement, c'est un bien; mais cela 
peut devenir, egalement, un mal; car Ie travail a domicile 
est parfois utilise par des employeurs pour maintenir de bas 
salaires. 

Croire que l' organisation de l'humanite est un simple 
probleme scientifique, c'est inconscient materialisme. Les 
questions sociales sont avant tout des questions morales. 
Persuader aux chefs que l'autorite ne leur est pas donnee 
pour eux; qu'elle est un devoir a remplir; placer, au-dessus 
de toutes les valeurs materielles, 1a personne humaine i 
respecter cette -personne : voila l'esprit que no us enseignent 
les vieux docteurs augustiniens du XIne siecle. L'intelli
gence, encore moins 1a richesse, ne donne pas a un homme 
Ie droit de commander; l'intelligence n'est pas reine. Seule 
est reine, 1a justice; car la justice, ajoute saint Bona
venture, c'est Dieu. L'intelligence n'est qu'une habile 
servante, dont la mission est de traduire dans les faits 
les exigences de la justice. 
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