
CHAIRE CARDIN AL MERCIER, 19 52 

ÉTIENNE GILSON 
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

LES MÉTAMORPHOSES 
DE LA CITÉ DE DIEU 

PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES 
D E LOUVAIN 

2, Place Cardinal Mercier 
Louvain 

LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE 
]. VRIN 

6, Place de la Sorbonne 
Paris 



HAPITRE I 

LES ORIGI ES DU PROBLÈME 

Quelque jugement que l'histoire future doive por
ter sur notre temps, nous du moins, qui le vivons, ne 
saurions hésiter su r le sens profond de ses efforts, de 
ses misères et de tant de convulsions dont nous som
mes les causes ou les victimes. Les douleurs du monde 
contemporain sont celles d 'un enfantement, et ce qui 
n aî t à si grand'peine est une société humaine univer
selle, qui serait aux États d'aujourd'hui ce qu'eux-mê
mes sont devenus pour les peuples autr fois divi és 
dont ils se composent, comme ces peuples eux-mêmes 
semblent l 'avoir été, plus anciennement encore, en 
ces famill es, clans et tribus, dont ils ont fini par assu
rer l'unité. Comment cet idéal est-il né? Et peut-il se 
réaliser hors du climat spirituel sous lequel il a pris 
na1ssance, tel est le problème qui fera l'objet de ces 
leçons. 

Ce qui caractense les événements dont nous som 
mes témoins, ce q ui les distingue de tous ceux qui les 
ont précédés depuis le origines de l'histoire, c'est leur 
caractère mondial, comme l'on dit, ou, comme l'on 
dirait peut-être plus exactement, planétaire. Il n'y a 
plus d 'histoi re locale. Il n'existe p us d•histoire exclu
sivement n ationale, dont les événements intéresse
raient un peuple particulier et lui seul, en ce sens qu'il 
en serait seul la cause ou qu'il en subirait seulles effets. 
L 'unité de la planète est déjà faite. Pour des raisons 
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économiques, industrielles et généralement parla nt 
techniques, dont on peut dire que toutes sont liées :1ux 
applications pratiques des ciences de la nature, une 
telle solidarité de fait s'es t établie entre les peu pl es de 
la terre que leurs vicis itu des s'intègrent à une histoi
re universelle dont elles sont des moments particu
liers. Quoi qu 'ils en pensent eux-mêmes, ces peuples 
sont en fait parties d'une Humanité, plus naturelle 
encore que socia le, don t ils doivent désormais prendre 
conscience afin de la vouloir au lieu de la subir et afin 
de la penser en vue de l'organiser. 

L'histoire peut jouer ici son rôle. Assurément, de 
par sa n ature même, elle ne fait que raconter le passé. 
Elle ne saurait donc résoudre aucun problème et, 
moins que tOut autre, celui dont les peuples doivent 
aujourd 'hui créer la solution, mais aucun problème 
n'est absolument neuf et il n'en est guère don t une ré
flexion sur le passé ne puisse aider à préciser les 
données. C'est le seul ervice que nous lui demande
rons, en cherchant les premières traces de cette socié
t é universelle des hommes dont l 'existence future est 
une certitude. Peut-être cette enquête ommaire nous 
offrira-t-elle l'occasion de conclusions générales, mais 
celles-ci devron t en résulter; elles ne sauraient, en au
cun sens ni à aucun degré, la précéder. 

Le Christian isme est né dans l'empire Romain, qui 
n'étai t lui-même qu 'un vaste élargissement de la villt.. 
de Rome, ou, Sl la form ule semble imprudente, qui 
tenait de Rome ses lois, son ordre et ce qu ' il avait d'u
nité. Mais qu'était-ce d 'abo rd que Rome ? 

On a proposé bien des explica t ions diverses de on 
origine et puisque les spécialistes eux-mêmes n'ont 
p as encore trouvé une solution du problème qui oi t 
acceptable à tous, il y a··_·ait quelque imprudence à 
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de ses lois, l'univers est vraiment la patrie du sage stoï
cien, si c'en est une 1 . Mais, ici encore, le champ qu 'il 
ouvre à l'exercice de la vertu est plutôt un ,cosmos" 
qu'une société véritable, et même si l'on admet que 
l'Empire Romain, successeur de celui d'Alexandre 
dont l'effigie ornait le sceau d'Auguste, ai t pu favo
riser l'illusion de Sénèque, encore faut-il préciser que 
la reconnaissance de l'unité du monde est incommen
surable à l'unité politique issue de la conquête. La loi 
romaine qu'impose Auguste n'est pas de même nature 
que l'ordre cosmique auquel le stoïcien se soumet. En
fin, à supposer même que la dialectique stoïcienne per
mette de réduire l'un à l'autre, il reste que le consen
tement des peuples de la terre à la domination d'un 
État et, fina lement, d 'un homme, ne constitue pas 
encore l'union cordialement désirée et volonta1remenr 
maintenue que suppose toute société digne de ce nom. 
Ici, comme dans le cas de son prédécesseur macédo
nien, la divinité de l'empereur n'exprime rien de plus 
qu'une nécessité liée à la nature même de la cité anti
que 2 et c'est se méprendre que faire d'Auguste le 

1 SÉNÈQUE, Ad Marciam, 18, 1. D e trrmquillitate vitae, 4, 4. 

Cf. E. BARKER, op.cit., pp. 6-11. Il n'est ici question ni de nier, 
ni de minimiser les textes stoïciens où tous les hommes sont in
vités à se considérer comme membres d'une même et unique so
ciété (cf. E. BARKER, op.cit., p. 8), mais de bien préciser que l'u
nité de cette société tient à celle du cosmos, dont elle n'est qu'un 
aspect. Ce qui est exact, c'est que le stoïcisme a produit des ef
fets de dénationalisation analogues à ceux que nous constaterons 
chez certains chrétiens, mais il y a loin de s'accepter comme ,ci
toyen du monde" à se vouloir citoyen d'une société humaine 
universelle qui, même lorsqu 'elle ne se fonde pas sur le refus du 
monde, professe n'avoir rien de commun avec lui. 

2 G. BoiSSIER, La religiot' romaine, Paris, Hachette, 1874; t. l, 
pp. 173-177. Cf. les faits notés par E. BARKER, op.cit., pp. 4-6 
(indications bibliographiques, p. 5, note 2) et pp. 11-20. 
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té de tous dans une communr soumission, non l 'union 
de tous dans l'accord des volontés. Quant au stoï
cien, s'il con çoit l'univers même <. .me une société, 
il n e p ense p as à une société d 'hommes plus vaste que 
la cité et qui, sans se confondre avec le cosmos n i mê
me s'y égaler par l 'é tendue, grouperait , à l'in térieur 
du cosmos, tous les hom mes de la terre. i dan s ces 
entrep rises ni dans cette spéculation, on ne voit poin
dre l' idée d 'un corps social universel, qui serait aux 
cités p articulières ce que la cité m ême est aux f amil
les et, p ar elles, aux individus, bref, une socié té hu
m aine digne de ce nom. Sans aucunement nier qu 'on 
doive voir dans ces événements et ces idées les signes 
annoncia teurs de l'idée nouvelle, sans même contester 
qu'ils en aient f avorisé l 'éclosion et la diffusion, on 
doit préciser qu'ils ne ont pas elle. Sous la forme pré
cise qui lui est ici attribuée, elle n 'est pas née d 'une 
spéculation su r le cosmos ni d'un empire, fût -ce mê
me celui d 'Alexandre. L'histoire lui prête la n oble am
bition d 'unir tous les hommes dans une m ême coupe 
d'amour. Ce genre de coupes est bien connu . Ce sont 
des empereurs qui les offrent, et elles son t d 'a bord 
pleines de sang. 

C 'est pourtant dans l'empire romain, et sous le rè
gne m ême d'Augu ste, qu 'apparaî t le pacifique fon da
teur d 'une véritable ,société" un iverselle, mais les o
rigines de cet événement décisif pour l'histoire du 
monde se confondent avec celle du peuple juif. 

Dès le temps d'Abraham, ce peuple fut autre chose l' 
et plus qu 'une simple race, car on pouvait y ê tre a
grégé par un rite, la circoncision 1

; mai dès lors au ssi 
1 Les citat ions de l'Écriture sont empruntées à A. CRAMPON, 

La Sainte Bible, Pa ris, Descléc ct Cie, éd. revisée par des Pères 
de la Cie de J ésus avec la coll?boration de Professeurs de Saint 
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la postérité tout entière d 'Abraham fut bénie dans la 
per onne de son ancêtre et choisie par Yahweh comme 
son propre peuple en qui seraient bénies toutes les na
tions de la terre 1 . La mystérieuse promesse, refaite 
plus tard à Isaac, ne devait jamais ê tre reprise, mais 
le peuple d 'Israël ne pouvait encore prévoir comment 
elle serait un jour tenue. Son histoire, telle que ses 
prêtres l 'ont racon tée, es t en effet dominée par un 
pacte entre D ieu et lui, dont Yahweh lui-même avait 
défini les termes. Les conditions de ce pacte étaient 
simples : ,Si vous écoutez ma voix et si vous gardez 
mon alliance, vous serez mon peuple particulier par
mi tous les peuples, car toute la terre est à moi; mais 
vous, vous serez pour moi un royaume de prê tres et 
une nation sainte", bref, et en termes plus simples 
encore: ,Je vous prendrai pour mon peuple, je serai 
votre Dieu" 2• On ne saurait hésiter sur le sens vrai 
d 'un tel traité. En échange du culte exclusif que lui 
rendrait le peuple d 'Israël, Yahweh lui assurait sa pro
tection exclusive contre tous les autres peuples de la 
ter re : ,Aujourd'hui Yahweh, ton Dieu, te commande 
de mettre en pratique ces lois ~t ces ordonnances; tu 
les observeras et tu les mettras en pratique de tout 
ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait déclarer 
aujourd 'hui à Yahweh qu'il sera ton Dieu, toi t 'en
gageant de ton côté à marcher dans ses voies, à ob
server ses lois, ses comn1andements ct ses ordonnances, 
et à obéir à sa voix. Et Yahweh t 'a fait déclarer .m-
Sulpice, s.d. - La circoncision fut en effet imposée par A braham 
à ,tous les hommes de sa m aison; ceux qui étaient nés chez lui 
ct ceux qui avaient é té acquis des étrangers à prix d'argent, fu
re n t circoncis avec lui". Getz ., 17, 27. Cf. 17, 12-14. 

1 Gen., 17, 3-6; 18, 18; 22, 15 -18. Pour la promesse refaite à 
Isaac voi r Gen., 26, 4- 5. 

2 Exod., 6, 7 ct 19, 5-6. 

• 
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sence, la famille des enfants de Dieu peut encore exi
ger de ses membres le signe sensible d'un rite, mais il 
sera bien différent de la circoncision. Il ne s'agi t plus 
en effet d'agréger un ét ranger à une race ni même 
simplement à un peuple, mais d 'introduire un nou
veau membre dans une société spirituelle en le puri
fiant du péché : , Celui qui croira et sera baptisé, sera 
sauvé" 1• A partir de ce moment , l'évangélisation du 
monde en tier devient une tâche nécessaire, car la pro
pagation du salut ne f ait désormais plus qu 'un avec 
celle de la foi qui sauve : ,Allez donc, enseignez tou
tes les nations, les baptisan t au nom du Père et d u 
Fils et du Sain t -Esprit, leur apprenant à garder tou t 
ce que je vous ai comm andé: et voici que je suis avec 
vous tous les jours jusqu 'à la fin du temps" 2• 

On sait pour tant qu'après la mort du Christ, mê
me au sein de l 'Église n aissan te, quelques hésitations 
se f irent encore sentir 3 et que l'on continua quelque 
temps de distinguer entre deux églises, celle de la sy
nagogue et celle des Gentils, mais le message de saint 
P aul devait f inalement se f aire entendre de tous. Car 
sa mission p ropre était précisément d'amener à l'obé
issance de la foi, au n om de J ésus-Christ, tous les 
Gentils, ceux de Rome comme ceux de J érusalem, et, 
par ceux de R ome, ceux du monde entier . 

Il s'agit donc bien cette fois d 'une société, car l'É
glise insti tuée par le Christ \ unissait les hommes entre 
eux, non à l'univers qui les entoure, et c'était bien 
u ne socié té ouverte à tous, car ,l'Évangile est une 
force divine pour le salut de tout homme qui crci t , 

1 Ma rc., 16, 16. 
2 Mat tb ., 28, 19-20. Cf. Marc, 16, 15. 
3 Paul, Aux Galates, 2, 1-9. 
4 Matt ., 16, 18. 
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est-il là? Fort peu, sans doute\ mais enfin, tant que 
cela dure, il le faut bien accepter. S'il n'y a plus ni 
Juifs ni Grecs, ce n'est pas qu'en cessant d'être na
tionale, l 'Église devienne internationale. S'il n'y a 
plus ni esclaves ni hommes libres, ce n 'est pas qu'en 
libérant l'homme de la Loi par la grâce, l'Église opère 
aucune révolution économique ou sociale. Elle n'an
nule ces distinctions que comme elle annule celle des 
sexes, ni plus, ni moins. A vrai dire, elle les ignore, 
parce que son royaume n'est pas de ce monde et que, 
tandis même que l'homme chrétien vit sur terre, sa vie 
de chrétien se passe dans une ,cité", qui n'est pas la 
terre, mais le ciel 2• 

Cette doctrine mettait le christianisme aux prises 
avec deux difficultés redoutables, auxquelles il fait en
core face aujourd'hui . 

La première concerne l'universalité même de la so
ciété qu 'il s'agit de fonder . Elle affecte à la fois son 
fondement et son étendue. Son fondement, car si cette 
socié té repose sur l'acceptation commune d'une croy
ance transcendante à la raison, elle ne s'universa li
sera que par la foi . Or le contenu de la foi n'est pas 
une connaissance rationnellement universalisable. Sans 
doute, l'apologétique chrétienne emploiera tous ses ef
forts à mettre la raison du côté de la foi. On la verra 
même soutenir que, tout compte fait, la foi chrétien
ne est encore ce qu'il y au monde de plus raisonnable, 
mais il n'en reste pas moins vrai que l 'acte de foi en 
la parole de Dieu se distinguera toujours irréductible
ment du simple assentiment à l'évidence d'une propo
sition rationnelle. Comment donc universaliser ce qui, 
de soi, n'est pas naturellement universalisable? Il se 

1 Rom., 13,11-14. 
2 PhilipjJ., 3, 20 . 

r 
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peut qu'en fait la foi seule soit véritablement univer
sable, mais il faudra si longtemps aux hommes pour 
s'en apercevoir qu'ils ne s'en sont peut-être pas encore 
aperçus. En attendant, nous devrons garder présente 
à l'esprit la position de ce problème, dont on peut 
déjà voir qu'il est au cœur m ême de la question. 

Une deuxième difficulté intéresse directement la re
lation possible d 'une société chrétienne à l'ordre tem
porel. En tant que fidèle du Christ, disions-nous avec 
sain t Paul, le chrétien ne vit pas sur terre, mais au 
ciel. De là naît un nouveau problème, car si telle est 
la foi du chrétien, plus elle sera intense, plus elle le 
détachera de l'amour de ce monde et, en premier lieu, 
de celui de la cité. Il n'est donc pas surprenant qu'un 
des effets les plus notables que le Christianisme ait 
produits, ait été un effet de dénationalisation. A la 
distance où nous sommes de cet événement et avec le 
?eu de ~ocuments dont nous disposons pour en parler, 
rl est drfficile d'en mesurer l'in tensité ou d'en appré
crer l'étendue; on doit pourtant le noter, parce qu'il 
reste aujourd'hui encore l'une des données constantes 
du problème et que, de toute manière, il s'est assuré
n:ent produit. D ès le temps de l'Épître à Diognète, la 
v_re en partre double que leur religion impose aux chré
trens se trouve décrite avec une acuité vraiment sur
prenante. Du dehors, ils ne se distinguent en rien des 
autres hommes, dont ils partagent les cités, le langage 
et !es coutumes. Ce ne sont donc pas des apatrides, 
mars ce ne sont pourtant pas non plus des nationaux 
comme les autres, ,car ils habitent des patries qui leur 
sont propres, mais comme y seraient domiciliés des é
trangers; ils participent à tout comme citoyens, et ils 
se tiennent à l'écart de tout comme des étrangers; 
toute patrie étrangère est leur patrie et toute patrie 
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leur est étrangère". Comment en serait-il autrement 
si, tandis même qu'ils sont sur terre, c'est dans le ciel 
qu'ils ont élu domicile? On entendra au m ême sens la 
curieuse déclaration de Tertullien: ,Nulle chose ne 
nous est plus étrangère que la chose publique. Nous 
n'en admettons qu'une pour tous, le monde" 1 . For
mule dont la résonnance stoïcienne est indéniable, 
mais qui, selon la juste remarque d'un historien, défi
nit néanmoins cette position paradoxalement différen
te: ,un cosmopolitisme fondé sur un acosmisme" 2 • Au 
vrai, comme nous le constaterons en examinant la pen
sée de sain t Augustin sur ce point, définir dès à pré
sent la position chrétienne du problème serait aussi
tôt le résoudre, car il est exact que le chrétien ne soit 
plus membre d'un cosmos conçu à la stoïcienne, 
donc il n'est plus cosmopolite au sens stoïcien du ter
me; mais on peut se demander si le christianisme n'a 
pas transformé la notion même de cosmos au point 
d 'en faire une société véritable, auquel cas celle de cos
mopolitisme chrétien serait susceptible d'un sens pré
cis. 

Quoi qu'il en soit de ce point, l'effet de dénatio
nalisation produit chez certains chrétiens par leur in
tégration à une société autre que celle de leurs pa
tries terrestres, semble un fait difficilement contesta-

1 T ERTULLIEN, Apologeticum, 38: ,Nobis nulla magis res a
liena est quam publica. Unam omnium rem publicam agnosci
mus, mundumu. 

2 ,Es iSt ein Kosmopol itismus auf Akosmistischer Grundlage". 
H . ScHoLZ, Glaube und Ung laube i11 der \ '(f eltgeschichte. Ein 
Kommentar zu Augustinus' D e Civitate Dei, mit einem Ex kurs: 
Fruitio D ei, ein Beitrag zur Geschichte der Theologie und der 
Mystik, Leipzig, J.C.Hinr ichs, 19 11, p.9 5. Cite d'autres teKtes 
d'inspiration analogue. Voir aussi A . CoMB ÈS, La doctrit~e poli
tique de saint Augustin, Paris, Plon, 1927, pp. 217-218. 

1 y 
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ble. Combien de fois ne leur en a-t-on pas fait re
proche! on seulement ils refusaient aux dieux de 
l'Empire le culte qui leur était dû, ce qui suffisai t à 
les en exclure, mais, comme Tertullien, ils s'en désin
téressaient au point de s'y considérer eux-mêmes com
me des étrangers. Ad. Harnack a insisté, avec autant 
de force que de raison, sur ce sens du Discours Vrai 
de Celse : ne vous placez plus en marge de l'Empire, 
disait-il aux chrétiens, et nous essaierons de vous sup
porter 1. Or, et nous devons y insister à notre tour 
au moment où se pose pour la première fois ce problè
me, on peut se demander si l'essence même du chri
stianisme ne le rendait pas inévitable. De son propre 
point de vue, Celse avait raison de mettre les chré
tiens en demeure de choisir entre deux sociétés, l'une 
dont ils usaient sans l'aimer, l 'autre qu 'ils servaient 
seule avec amour tout en restant dans la première: ,La 
raison veut que des deux partis que voici on choisisse 
l'un ou l'autre. Si les chrétiens se refusent à s'acquitter 
des sacrifices habituels et à honorer ceux qui y prési
dent, alors ils ne doivent ni se laisser affranchir, ni se 
marier, ni élever des enfants, ni remplir aucune autre 
obligation de la vie commune. Il ne leur reste qu'à 
s'en aller bien loin d'ici et à ne laisser derrière eux 
aucune postérité: de cette façon, une engeance pa
reille sera corn piètement extirpée de cette terre. Mais 

1 Ad . HAR ACK, Mission und Ausbreitung des Christentums, 
3e édit., t. I, p. 474 et suiv. ité par P. de LAllR IOLLE, La réac
tion païenne. Essai sur la polémique antich rétienne du 1er au VIe 
siècle, Paris, L'artisan du li vre, 193 4, p . 122, qui pense que cet
tc préoccupation est moins profonde, ou sincère, chez Celse, que 
ne le dit H arnack. Il se peut, mais Harnack en juge d'après un 
ensemble plus large que le tex te de Celse et ses faits sont indis
c utablem ent exacts. Au demeuran t, l'auteur en convient lu i-mê
me, p. 169. 
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s'ils contractent mariage, s'ils font des enfants, s'ils 
jouissent des fruits de la terre, s'i~s partic~pen,t aux 
joies de la vie comme aux maux qm y sont mherents, 
alors ils doivent payer un juste tribut d 'honneur à 
ceux qui veillent sur ces choses-là, s'acquitter des de
voirs que la vie impose, jusqu'à ce qu'ils soient af
franchis des liens terrestres. Autrement, ils se donne
raient les airs d 'ingrats, puisqu'il y aurait injustice à 
jouir, sans aucune contre-partie, des biens dont ils pro
fitent" 1. 

Assurément, les chrétiens n 'é taient pas sans répon
se. Ils pouvaient protester de leu r fidélité à l'Empire, 
moins son culte et ses dieux, mais outre qu'on leur ob
jectait la divinité de l 'empereur, ins.éparable de l'et:n~ 
pire, on leur faisait observer que,. SI leu: propre Ct~e 
n'était vraiment pas de ce monde, Ils avatent le devoir 
d'en sortir. Les Pères du Désert furent des chrétiens 
selon le cœur de Celse; en un sens, ils lui donnaient 
satisfaction au point de lui presque donner raison. En 
un sens un peu différent, Origène lui-même ne fai
sait p as autre chose, lorsqu'il répondait à Celse que les 
chrétiens n' ' taient pas sans patrie, puisqu'ils en trou
vaient une dans leurs églises. C'était répondre à la 
question par la question même, qui, rappelons-le, est 
au cœur même de l'histoire dont nous retraçons les 
"'randes lignes. ous ne di ons pas que le christianis
~1e ait mis les hommes en présence d'une situation im
possible: c'est plutôt le contrair qui serait vrai puis
que, quoi que d 'ailleurs ils en pensent, il faut bien que 
les chrétiens s'en accommodent, mais le Christianisme 
a certainement provoqué un conflit de tendances en
tre ceux qui, tout dévoués à leur seule patrie terres-

1 CELSE, Discours v rai, VIII, 55; dans P. de. LABRIOLLE, op. 
cit., p. 121. 
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tre 1 , ne conçoivent rien au delà et ceux qUI, avant 
tout citoyens de la cité céleste, tendent à se désinté
resser plus ou moins de leur patrie d 'ici-bas. Tel Ter
tullien, tel aussi cet Origène qui, sans nier q ue le 
christianisme puisse améliorer la moralité au profit 
de l'É tat, nous est pourtan t décrit comme n'éprou
vant pour l'État qu',un intérê t médiocre" et vivant, 
dès ce monde, dans un rêve métaphysique ou, plus 
exactement peu t-être, religieux. Si c'est bien ,au ser
vice des églises, véritables ,corps de patrie" (,susie
ma patridos") installés dans chaque ville, qu 'il souhai
te que tou t chrétien cultivé réserve son activité" 2, 

convenons qu 'un païen comme Celse était excusable 
de tenir le ch ristianisme, sinon pou r une sédition, du 
moins pour une sécession du corps politique. Certains 
d'entre les premiers ch rétiens on t découvert et pra
tiq ué l'une des réponses possibl es à la question n ou
velle que posait le ch ristianisme : renoncer au monde, 
c'est renoncer à la cité. 

Il y en a d'au tres et la diffusion même de la Bonne 
ouvelle ne pouvait manquer d'en suggérer une tou

te différente, contraire même : au lieu de renoncer à 
la cité, la christianiser et , en la c hristianisant, s'en em-

1 Ce totalitarisme de l 'État est d'ai llleurs, rappelons-le, inhé
rent à toute notion païenne de la Cité. Il s'affirme clairemen t 
dans la doctrine d'Aristote (Politique, VIII, 1): , Il ne faut pas 
qu'aucun citoyen pense s'appartenir, mais que cous pensent ap
partenir à la cité; chacun d'eux, en effet, est une parcelle de 
la cité et l'on ne doit s'occuper des parties qu'en vue du tout". 
C'est pourquoi l'éducation des enfants doit se faire par la cité 
et pour la cité. Elle doit être, au sens fort, ,publique". Voi r Tho
mas d'AQUIN, ln 1 Ethic., 1. 2; Pirotta, p. 9, 11-27. - Sur la no
tion grecque de l'État, outre Fustel de Coulanges, voir E. BARJŒR, 
Greek Political Theo ry. Plata and his Predecessors, London, Me
th uen , 19 18, ch. I. , . , .. l 

2 P. de LABRIOLLE, La réaction païenne, pp. 168 -169. 
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parer. Rien ne prouve que telle ait été la pensée de 
Constantin, dont le secret échappe à l'histOire comme 
presque tout ce qui relève la psychologie indivi
duelle. Quels que soient les motifs qui l'aient conseil
lée, la conversion d'un empereur romain au christia
nisme n'en demeure pas moins un fait historique d'im
portance capitale, moins peut-être par ses su ites que 
pour la situation de fait dont elle témoigne et qui 
l'avait elle-même provoquée 1 . Par là, et c'est le moins 
qu'on en puisse dire, l'empire entrait en composition 
avec l'Église, ou, en d'autres termes, l'empire accep
tait de se laisser christianiser. 

De là, pour les chrétiens eux-mêmes, une situation 
toute nouvelle. On pouvait désormais accorder à 
l'empire une loyauté sans réserves, c'est-à-dire servir 
l'empereur sans trahir Dieu . aguère encore membre 
d'une minorité persécutée, ou, dans les circonstances 
les p lus favorables, qui se tenait d 'elle-même en marge 
de l'État, le chrétien se trouvait à présent sujet d'un 
chef qui se reconnaissait soumis au même chef suprê
me que celui de ses propres su jets. Ainsi, le ,citoyen 
chrétien" devenait le cas normal au lieu d'être une 
anomalie et l'on voyait déjà poindre le jour où la qua
lité de membre de l'Église se confondrai t pratique
ment avec celle de membre de l'État 2

• Bien plus, 

1 Norman Baynes (Constantin e the Great and the Christian 
Church, dans Proceedings of the British Academy, vol. XV; Ra
leigh Lecture, 1929), attribue à Constantin le sentiment d'une 
mission qui lui eût été confiée par le Dieu des chrétiens. Ce 
n 'est p as impossible. Christopher Dawson (The Mak.ing of Euro
pe, London, 1932, pp. 34-35) irait beaucoup m oins loin, mais il 
ne doute du moins aucunement de la parfaite sincérité de Con
stantin. 

2 , The Citizenship of the future lay is the membership of 
the Church " , Ch rist. DAWSON, op.cit ., p. 3 5. 

' .. 
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comme on l'a justement remarqué, il était désormais 
impossible que les membres de la hiérarchie ecclésias
tique ne devinssent pas, tôt ou tard, membres de cel
le qui, sous l'autorité de l'empereur, régissait alors 
l 'État. L'autorité religieuse que leur reconnaissait dé
sormais l'empereur leur conférait même une autorité 
morale, qui n'allait pas tarder à s'exercer sous forme 
de remontrances ou même de réprimandes. Eusèbe 
de Césarée en Orient, saint Ambroise en Occident, 
n'ont pas hésité à en faire publiquement usage, à tel 
point qu'on a pu voir en eux les premiers interprètes 
de ,l'idéal d'un État chrétien" 1 . Même si l'on admet 
que la notion n'en ait pas encore été très nette lors
que, en 390, Ambroise réprimandait sévèrement l'em
pereur Théodose pour le massacre de Salonique, il 
semble incontestable qu'elle ait dès lors commencé à 
prendre conscience d 'elle-même, au moins sous la 
forme d'une possibilité dont on tenait déjà le prin
cipe. Dans un passé tout proche, mais pourtant révo
lu, on n'avait pu servir, en même temps et du même 
cœur, Dieu et l'empire; désormais, c'était tout le con
traire, car Ambroise assure l'empereur Gratien que 
c'est où ses sujets trahissent Dieu, qu'ils trahissent 
l'empire 2 • La sédition dogmatique de l'arianisme en 

hr ist. DAWSON, op.cit., p. 44. - Voir pp. 43-44, une excel
lente description du sentiment n ouveau que devai t dès lors éprou
ver un chrétien envers I'Ètat. 

2 , ec ambiguum, sancte imperator, quod qui pcrfidiae alic
nae pugnam excepimus, fidei catholicae in tc vigcntis habitu ri si
mus auxilium. Evidens etcnim antchac divinae indignationis cau
sa praecessit, ut ibi primum fides romano imperio fran gcretur, ubi 
frac ta est Deo". Saint AMBROISE, De fid e, lib. II, cap. 16, n. 139; 
Pat. lat., t. 16, co l. 612. Cf. Epist. , 11, 4, col. 986, où l'hérétique 
est présenté comme un péril pour l'ensemble du corps politique. 

otons, à ce propos que, comme les futurs grégoriens, Ambroise 

STEVENSON LIBRARY BARD COLLEGE 
Annandale-on-Hudson N.Y. 12504 



T ÉMOIGNAGE DE PRUDENCE 29 

liens, la p aix et Rome" 1
. L'espoir étai t beau, m ais 

l'empire romain allait périr au moment précis où les 
chrétiens pensaient à l'utiliser. 

Le 24 août 410 , A laric péné trai t dans Rome et, bien 
que chrétien, la livra pendant trois jours au pillage. 
Lorsque le quatrième jour ses troupes quittèrent enfin 
la ville, elles emportaient u n immense butin et lais
saient derrière elles u n amoncellement de cadavres et 
de ruines. Ainsi, pour la première fois, un empire s'ef
fondrait au moment même où l'Église formait l'espoir 
de s'appu yer sur lui. Ce ne devait pas ê tre la dernière; 
pourtant, de tant d 'expériences analogues, celle-ci 
devait rester en un sens la plus f rappante, car il eÎlt 
semblé d'abord que la ruine de Rome dût entraîner 
celle de l'Église, alors que, du colosse politique en ar
mes et du peuple des fidèles unis par la seule foi du 
Christ , le deuxième seul a su rvécu. 

Pareille leçon ne pouvait être perdue. La prise de 
Rome par les barbares prod uisit une impression p ro-

1 PRUDE CE, Con tra Symmachum , II , 609- 63 5; P at . lat ., t . 60, 
col. 228-230 . Du débu t à , .. . un seul peuple" , traduction de G. 
BosssJER, op.cit ., t . II, pp. 136- 137. - C f. Christ . D Awso , T he 
Mak.ing of Europe, p. 23. G. Bo sssJER (op.cit. , t . II, p. 137), cite 
sur R ome m ême des témoignages analogues de CLAUDJEN, In 
secmul. cousu/. Stilicb. , 15 0 er de R uTJLJUS AMATIANUS, D e re
ditu mo, 61- 66 . En disa nt à R ome: , Tu as formé pour les na· 
t ions les plus distantes une même patrie ... en offrant aux vain· 
eus le pa rtage de tes p ropres lois. Tu as fa it une c ité de ce qut 
jadis était l' unive rs" (éd. Vcsse reau ct Préchac, Paris, Belles
Lettres, 1933, p. 5) , Rutilius, qu i écri t d 'ai lleurs après le sac de 
R ome (p. 18, v. 3 31), n 'en rire aucune concl usion chrétienne. Les 
d ieux lu i semblent avoi r trava ill é pou r R ome, non R ome pour 
Dieu: ,sollici tosq ue habuir R oma f utura deos" (p. 36, v . 40). -
L'idée que l'empire romain air été vou lu par Dieu comme une 
préparation providentielle de l'Ég lise se ra souvent reprise par les 
penseurs ch rétien.•; nous la retrouverons chez D ante. 
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si tôt vers A ugustin pour le prier d'y répondre. Vo
lusien, di t Marcellin, objecte que la prédication et la 
doctrine d u Christ ne conviennent aucunement aux 
mœurs de la vie nationale (reipublicae moribus). e 
dit-on pas, entre au tres choses, que le chr istianisme en 
seigne à ne rendre à personne le mal pour le mal 
(Rom. XII, 17) ? O u, si l'on est frappé sur une joue, 
à tendre l'au tre? Ou encore, si l'on nous appelle en 
justice pou r avoir notre tunique, à abandonner en 
outre notre mantea u et, si q uelqu 'un veu t nous obliger 
à faire mille pas, à en fai re avec lui deux mille ? (Matt. 
V, 39-42)? Or il sem ble clair que de telles mœurs ne 
sauraien t être pra tiquées par un pays san s le con
duire à sa ruine. Q ui donc suppor tera, sans réagir, 
q ue l'ennemi s'empare de ses biens, et refusera- t -on 
désormais de châtier , selon le droit de la guerre, les 
dévastateurs d 'une province romaine ? A rgu men ts 
dont nous savons assez, par l 'exemple sans cesse renou 
velé des ,objec teurs de conscience", qu 'ils se réfè ren t 
à certaines des exigences les plus profondes de la cons
cience chrétienne et dont on ne saurait dès lors m é
connaî tre la force . Il est pour tan t rem arquable que ce 
n e soit pas le païen Volusien , mais le chrétien Marcel
lin, qui leur ait ajouté le dernier et le plus redoutable: 
,c'est m anifes tement par des princes chrétiens, prati
quant dan s la plus large mesure la religion chrétienne, 
que de si grands malheurs sont arrivés à notre pays" 1 . 

L'objec tion était pressante et A ugustin ne tarda p as 
à répondre. On lui demandait d 'a bord comment vi
vre en chrétien dans un État , ou comment pourrait 
vivre un État composé de chrétiens, puisque la prati
que des vertus chrétiennes en t raînerait infailliblement 
la ruine de l'É tat? A quoi Augustin oppose cette ré-

1 D ans S. AuGUSTIN, Epist., 13 6; Pat. lat ., t. 3 3, col. 51 5. 
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té romaine 1. Ce que l 'on reproche au Christianisme 
naissant, c'est donc le paganisme mourant qu'il en 
faut plutôt accuser, car la révélation chrétienne s'est 
assigné deux objets distincts: sauver la société hu
maine, puis en construire une qui fût toute divine. On 
ne voit pas ce que l'État peut craindre de ce double ef
fort, mais on voit bien plutôt ce qu'il peut y gagner, 
car le christianisme accomplira le premier en poursui
vant le second. 

D'abord, sauver la société politique, humaine et na
turelle, de la perte inévitable où sa corruption la con
duit inévitablement. Ce qui met en danger la société 
romaine, ce n'est pas qu 'elle ignore les vertus requises 
pour assurer son bonheur et sa prospérité. Ses m em
bres savent fort bien à quoi les oblige le seul amour 
naturel de cet empire dont ses vertus passées ont fait 
toute la grandeur, mais ils n 'ont pas le courage de le 
mettre en pratique. Or ce qu'ils n'ont pas la force de 
faire par amour pour leur pays, le Dieu des chrétiens 
leur demande de le faire par amour pour Lui. Ainsi, 
dans cet effondrement universel de la morale et des 
vertus civiques, l 'autorité divine intervient pour im
poser des mœurs f rugales, la continence, l'a mitié, la 
justice et la concorde entre les citoyens, si bien que 
tout homme qui professe la doctrine chré tienne et en 
observe les préceptes, se trouvera faire, pour l 'amour 
de Dieu, tout ce que l'intérêt de sa patrie exigerait 
seul qu 'il fît pour elle 2

• Augustin posait déjà par là 
le grand principe qui justifie l'insertion de l'Église 
dans toute cité humaine, de quelque temps et de quel
que lieu il s'agisse: ayez de bons chrétiens, les bons 

1 Cf. S. AuGUSTIN, D e civita t e D ei, II, 19; Pat . lat ., t. 41 , col. 

64. 
2 Op. cit., 3, 17 ; col. 533. 



CHAPITRE II 

LA CITÉ DE DIEU 

Qu'est-ce qu'une c1te, non point au sens matériel 
mais au sens social du terme? On chercherai.: en vain, 
dans ce monde qu'est la Cité de Diett, une discussion 
abstraite et générale du problème, tel que l'envisagent 
les philosophes, lorsqu'ils tentent de définir pour lui
même la nature du lien social. Par mille tours et dé
tours, Augustin poursuit son œuvre propre, dont il 
n 'es t pas inexact de dire qu'elle est d 'abord une apo
logétique \ mais qui l'engage pourtant en plus d'une 
discussion où la philosophie comme telJe est jugée d'un 
point de vue chrétien. Tel est précisément le cas de la 
notion de cité. Il ne la discute ni en philosophe indif
férent au Christianisme, ni en chrétien indifférent à 
la philosophie, m ais en chrétien qui juge la philoso
phie et, s'ille faut, en reforme les notions à la lumière 
de la foi. 

Lorsqu'il parle d'une ,cité" humaine, Augustin 
pense d'abord à Rome et à son histoire, telle que les 
écrivains latins la lui avaient enseignée 2

• S'il a pu ré-

1 H. SCHOLZ, Glaube uttd Unglaube, Vorrede, p. IV. Il s'op
pose à ceux qui voient dans la Cité de Diett une ,philosophie de 
l'histoire"; en quoi il a raison, ce qui n'exclut pas qu'une philo
sophie de l'histoi re en soi t sortie bien des siècles plus tard. Selon 
Scholz, le thème dominant de l'œuvre serait ,le combat de la 
foi et de l'infid élité" (p. 2), ce qui est t rès raisonnable. Le plus 
simple est pourtant d'admettre que le thème dominant de la Cité 
de Dieu est, précisément, la cité de Dieu. 

2 ,Cité" signifie , société": ,civitas, quae nihil aliud est quaro 
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Est-ce même assez dire? Si l'on s'en réfère à cette 
thèse, pareillement soutenue par Augustin\ que la 
Rome républicaine a prospéré par ses vertus, il sem
ble bien qu'on puisse admettre l'existence d'une so
ciété païenne digne de ce nom. Dieu, écrivait-il à 
Marcellin en 412, a voulu manifester la fin surnatu
relle des vertus chrétiennes, en permettant à la Ro
me antique de prospérer sans elles. C'était là recon
naître aux vertus civiques des païens une efficace tem
porelle certaine et, à Rome même, le caractère d'une 
authentique société. A vrai dire, Augustin ne le niera 
jamais absolument. Pour quelques raisons divines ou 
humaines que ce soit, l'ancienne Rome était vraiment, 
à sa manière, une société. Elle fut mieux gérée par les 
anciens Romains que par leurs successeurs, mais en
fin, pro suo 1nodo, c'en était 'une. Seulement, au lieu 
m ême où ille concède 2, Augustin ajoute que ce n'en 

gnc). - Augustin force un peu le texte de Cicéron, qu'il cite 
lui-même, II, 21, 3; col. 68. 

1 Voir plus haut, ch. I, p. 34. 
2 De civ. Dei, II, 2 1, 4; co l. 68: ,nunquam illam fuisse rempu

blicam, quia nunquam in ca fuit vera jusritia. Secundum probabi
liorcs autem definitiones, pro suo modo quodam respublica fuit: 
et melius ab antiquior ibus Romanis, quam a posterioribus admi
nistrata est. Vera autem justitia non est, nisi in republica, cujus 
conditor rectorque Christus est; si et ipsam rempub licam placet 
dicere, quoniam cam rem populi esse negare non possumus. Si 
autem hoc nomen, quod alibi aliterquc vu lgatum est, ab usu 
nostro locution is est forte remotius, in ea certe civitate est vera 
justitia, de qua Scriptura sancta dicit: Gloriosa dicta sunt de te, 
Civitas Dei, Ps. 86, 3". Ce texte si riche règ le plusieurs points: 
l'ensemble des hommes soumis au Christ forme un peuple; on 
pourrait le nommer la respublica des Chrétiens; le terme res pu
blica ayant été déjà approprié à R ome, on peut du moins nom
mer ce peuple une civitas; le terme civitas D ei est emprunté à 
l 'Écriture, sou rce de la formule. eci n'i nterdit d'ailleurs pas 
d'admettre, avec H. Scholz (G iaube und Unglaube ... , p. 78), que 
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soumettre au droit (jus), c'est se soumettre à la justi
ce, car où il n'y a pas de jus, comment y aurait-il ju
stitia? Ce qui se fait ,à bon droit", se fait justement 
et l'on ne saurait donner le titre de ,droit" à des dé
cisions iniques établies par des hommes quelconques au 
mépris de toute justice. Du principe posé par Scipion 
et Cicéron, il suit donc qu'une multitude que n 'unit 
pas la justice, ne for me pas un peuple. Mais où il n'y 
a pas de peuple, il n'y a pas non plus de ,chose du 
peuple", de ,chose publique" ou, comme l'on dit, de 
,république". Or qu'est-ce que la justice, sinon la ver
tu qui rend à chacun ce qui lui revient? Et qu'est-ce 
que cette justice des hommes, qui arrache l'homme à 
D ieu pour le soumettre aux démons? Est-ce là rendre 
à chacun ce qui lui revient? Pourtant les dieux ro
mains n 'é taient pas autre chose que les démons mê
mes et, sous la forme d'innombrables idoles, c'étaient 
bien les esprits impurs qui se faisaient adorer 1 . Il faut 
donc renoncer à dire des Romains qu'ils aient jamais 
é té un peuple, ce qui serait assez gênant, ou définir 
un peuple autrement que par le respect de la justice, 
à quoi Saint A ugustin s'est finalement résolu 2• 

ct utilitatis cornmunione soc ia tu rn", De civ. D ei, XIX, 21, 1; 
co l. 648. 

1 D e civ. D ei, X IX, 21, 1- 2; co l. 648-650. 
2 Parlant de la déf inition nouvelle que nous allons exam iner, 

A. J. Carlyle dit ne pas arriver à savoi r si elle correspond, chez 
Augustin, à une conception arrêtée, ou si elle ne représen te dans 
son œuvre qu'un jugement accidente l et iso lé (St. Augustine and 
tbe City of Gad, p. 50). i, dit-il, la première h ypothèse était 
la vraie, le fa it serai t grave, car cela signifiera it que le plus im
portant des docteurs chrétiens a vou lu élim iner la notion de 
justice de la définition du peuple. D 'ou sa conclusion: ,Je ne 
suis donc pas du tout certain que S. Augustin ait délibérément 
tenté de changer la conception de l 'État. S'il l'a fait, je ne puis 
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Après avoir une fois de plus rappelé que, si la dé
finition cicéronienne est vraie, il ne sau rai t y avoir de 
peuple où il n 'y a pas de justice\ Augustin propose 
donc cette définition toute différente : ,Un peuple 
est un groupe d 'êtres raisonnables, unis entre eux par
ce qu 'ils aimen t les mêmes choses" 2• Il n 'est pas diffi
cile de voir à quelle socié té pense d 'abord Augustin, 
lorsqu'il cherche à les définir toutes. S'il s'agit de sa
voir quelle association d'êtres raisonnables s'es t fondée, 
avant tout, sur leur amour commun de la m ême cho
se, à quelle autre pensera- t-on qu 'à l'ecclesia du 
Christ? Assurément, l'Église est établie sur l'autorité 
divine qui légitime son magistère, mais la foi sur la-

m 'empêcher de penser que ce fut UQ.C erreur déplorable ch ez un 
g rand docteur atholique. Heureusement , la chose est sa ns im
portance, car s'i l a vra iment commis cette erreur, elle est restée 
sans effet dans l'h istoire des idées chrétiennes. C'es t un fait re
marquable que ce passage de S. Augustin ne so it pour ainsi dire 
jamais cité chez les écrivains latins qui sont venus ensuite". Ce 
dernier fait nous semble exact, m ais non ce qui précède. Augustin 
a éliminé la not ion de justice de la définition du peuple, parce 
qu'il peut y avoir peuple sans qu'i l y ait justice (c'est même 
pourquoi il a délibérément changé la définition cicéronienne du 
peuple) mais il n 'a jamai prétendu libérer aucun peuple du 
respec t de la justice. Quant à dire que b nouvelle définition au
g ustinienne du peuple soit res tée sans influence su r l'histoire des 
idées, c'est un fa it dont le présen t travail croit apporter mainte 
raison de douter. 

1 Ce qui rev iendrait à dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul 
peuple, celui de la Cité de Dieu : ,Quapropter ubi n on est ist a 
justitia, ut secundum suam grati am civ ita ti obedienti D eus ira
peret unus et surnrnus .. . , profecto non est coems hominum juris 
consensu et utilitat is communione sociatus. Quod si non est, 
utique populus non est , si vera est haec populi definitio. E rgo 
nec respublica est: quia res popu li non est, ubi ipse populus non 
est". D e ci v. D ei, X IX, 23, 5; co l. 65 5. 

2 ,Populus est coetus multirudini r at ionalis, rerum quas dili
gît concordi ratione socia tus". D e ci v. D ei, XIX, 24 ; col. 65 5. 
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adoptifs du Père en J ésus-Christ\ où nous disions 
déjà qu',il n 'y a plus ni Grec ni Juif, ni circoncis ou 
incirconcis, ni barbare ou Scythe, ni esclave ou homme 
libre", mais où ,le Christ es t tout en tous" 2• C'est en
fin pourquoi les chrétiens sont membres d'un même 
corps, dont le Christ est la tête 3 et où tous s'effor
cent, dans une charité mutuelle , de conserver l'unité 
de l'esprit par le lien de la paix" 4 . 

On chercherait en vain dans l 'Écriture une défi
nition abstraite de ce qu'est un peuple, m ais le ou
veau Testament nous permet è!'en voir naître un, et 
c'est celui-là même dont Augustin vient de définir 
l'essence: des hommes qu'unit leur communion dans 
l'amour d'un même bien. Définition d'une socié té pu
rement religieuse et même, comme on le verra, mysti
que, cette form ule ne s'en révèle pas moins immédia
t ement applica ble à toute société quelle qu'elle soit, 
et d'abord au peuple romain. La question de savoir si 
une société donnée est bonne ou mauvaise, ne se con
fond plus désormais avec cette autre : un tel groupe 
d 'hommes est-i l ou non un peuple? Interprétée par un 
chrétien, la formule de Cicéron ne laissai t place qu'à 
un seul peuple: le peuple chrétien, détenteur de la 
seule justice véritable, celle du Christ. La nouvelle 
formule permet au contraire de reconnaître des peu
ples dignes de ce nom, bien qu'ils soient injustes: 
,Quoi qu'elle aime, si une multitude se compose de 
créatures raisonnables, non de bêtes, et pourvu qu'elle 
soit unie par la communion des cœurs, on peut dire 

1 Eph es ., 1, 5. 
2 Coloss., 3, 11. 

3 J Cor. , 12,27. E phes ., 1,22sv.; 4,15sv.; Coloss., 2,19; 
R om ., 12, 4 sv. 

4 Eph es ., 1, 2-3. Cf. 4, 3. 
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n'en doute aucunement. Ainsi, et la foi nous en assu
re, les hommes sont naturellement frères en Adam a
vant m ême de l'ê tre surnaturellement en J ésus
Christ 1 . 

Pourtant, dès l 'origine même de l'histoire humaine, 
deux espèces d 'hommes apparaissent: Abel et Caïn. 
Êtres raisonnables, et d'ailleurs nés d 'un même père, 
dont leur mère même avait été tirée, ils sont identi
quement hommes, mais ayant deux volontés radicale
ment différentes, chacun d'eux représente au moins 
la possibilité d'une société radicalement distincte. Sc
lon qu'ils suivront l'un ou l'autre exemple, les hom
mes se distribueront désormais entre deux peuples, 
celui qui aime le bien et celui qui aime le mal. Le 
premier a pour fondateur Abel, le deuxième Caïn 2 • A 

sa m quidem feminam copul andam viro, sicut ipsum creare illi pla
cuit, sed ex ipso, ut omne ex homine uno diffunderetur genus 
h umanum". D e civ. D ei, XII, 21; col. 372. 

1 Le fait même qu 'il y ait unité naturelle du genre humain 
n'est connu que par la foi, car les Chrétiens croient que D ieu 
a c réé un seul homme, dont il a tiré la première femme et que 
tous les autres humains sont nés de ce premier couple. Le c réa
teur aurait pu faire autrement. S'il l'a fait ainsi, c'est précisé
ment af in que le peuple des élus fût préparé par là à se conce
voir comme un. L ' unité du genre humain est une ébauche er 
préf ig ura tion de l ' unité du peuple saint appelé à l'adoption en 
Jésus-Ch rist: D e civ. D ei, XII, 22; co l. 373. Toute ce tte perspec
tive sur la nature es t prise du point de vue de la foi. 

2 E11arr. in Ps. 142, 3; t. 37; co l. 1846. Noter ibid. ,Antiqua 
ergo ista civ iras Dei, semper tolerans terram, sperans coclum, 
quae etiam J erusa lem vocatur et Sion". - Cf. , atus est ig itur 
prior Cain ex illis duobus generis humani parentibus, pertinens 
ad h ominum civ itatem; posterior Abel, ad civitatem Dei". D e 
ci v . D ei, XV, 1, 2; co l. 43 7 . Ic i encore, noter dès à présent que la 
,cité des h ommes" n e sig nifie pas l 'Éta t, ou la nation, m ais le 
pe uple des hommes dont la fin n'est pas Dieu . C'est év ident, car, 
en tant qu 'h omme, Abel ne se dis ting uait en rien de Caïn . 
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partir de cette origine, l'histoire des deux peu pl es se 
confond avec l'histoire univer elle ou, plutôt, elle est 
cette histoire même 1 . Augustin l'a retracée à grands 
traits, d 'autres après lui l'ont reprise ou prolongée, 
mais notre objet propre ne nous invite pas à nous en
gager dans cette voie. Nous avons seulement à nous 
demander comment Augustin lui-même conçoit les 
deux sociétés dont il parle et c'est leur natur; même 
que nous avons à définir. 

Autant d 'amours partagés en commun disions-nous, 
autant de sociétés. Lorsque Augustin lui-même parle 
d 'une ,cité", c'es t donc au ens fig uré, ou même, 
co mme il le dit, ,mystique", que ce terme doit être 
entend u. Il y a, d 'une part, la société, ou cité, de tous 
les hommes qui, aimant Dieu dans le Christ, sont pré
destinés à règner éternellement avec lui, et, d 'a utre 
part, il y a la cité de tous les hommes qui, n'aimant 
pas Dieu, sont prédestinés à subir avec les démons un 
éternel supplice. Augustin n 'a donc jamais conçu l 'i
dée d 'une société universelle unique, mais de deux , 
qui sont universelles au moins en ce sens que tout 
homme, quelqu 'il soit, est nécessairement citoyen de l'u
ne ou de l'autre, prédestiné m ême soit à l'une soit à 
l'autre 2• En ce sens, il est vrai de dire que deux a
mours ont fait deux cités, l'une dont l'amour de Dieu 
unit entre eux tous les membres, l'autre dont tous les 
citoyens, en quelque temps et quelque pays ils viven t, 
sont unis par leur amour commun du monde. A u-

1 E n effet, il n'y a qu'un gen re humain divisé en deux peu
ples: , U niversum genus humanum, cujus tanq uam uni us h omi
nis vira est ab Adam usque ad fin em h ujus saeculi, ica su b divi
nac providentiae legibus adminis tratur, ut in duo genera discri
butum appareat". D e vera religion e, 50; t . 34, col. 144. 

2 D e ci v. D ei, XV, 1, 1 ; co l. 457. Voir plus loin, p. 52, note 2. 
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gustin en a distingué les principes de plusieurs maniè
res: amour de Dieu ou amour du monde, amour de 
Dieu jusqu'au mépris de soi ou amour de soi poussé 
jusqu'au mépris de Dieu, amour de la chair ou amour 
de l'esprit; de toute manière elles se distinguent bien 
par l 'amour dont ch acune naît comme de sa racine 
même. De quelque nom qu'on les désigne, il reste vrai 
de dire: duas ci-vitales faciunt duo amores, ou f ece
runt civitates duas amores duo 1

. 

Dès avant même d'en avoir écrit l'histoire et alors 
que la Cité de Dieu n'était encore pour lui qu'un pro
jet, c'est ainsi qu 'il les a conçues. Ayant distingué l'a
mour pervers de soi et la ch ari té sainte, il ajoutait aus
sitôt: ,Ces deux anwurs, dont l 'un est saint, l'autre 
impur ; l'un social, l 'autre privé; l'un cherchant le 
bien de tous en vue de la société d'en haut, l'autre 
r éduisant à son pouvoir propre, dans un esprit d'arro
gance dominatrice, cela m ême qui appartient à tous; 
l'un soumis à Dieu, l'autre en rivalité avec lui; l'un 
tranquille, l'autre turbulent; l'un paisible, l'autre sé
ditieux; l'un préfèrant la vérité à des louanges trom
peuses, l'autre avide de louanges quoi qu'elles vail
lent ; l 'un amical, l'autre jaloux; l'un qui veut pour 
autrui ce qu'il veut pour soi-même, l'autre qui veut 
se soumettre autrui; l'un qui régit le prochain dans 
l 'intérê t du prochain, l'autre qui le régit dans son inté
rêt propre. Ce sont ces deux amours dont l'un s'es t af
firmé d'abord chez les bons anges, l'autre chez les m au
vais, et qui ont fondé la distinction du genre humain 
en deux cités, selon l'admirable et ineffable providen
ce de Dieu qui ordonne et administre toutes ses créa
tures. Deux cités, l'une des justes, l'autre des mé-

1 Enarr. in Ps. 64, 2; t. 36, col. 773. D e civ. D ei, XIV, 1; col. 
403. X IV, 28, col. 4 36. XV, 1, 1, col. 437. 
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chants, qu1 durent comme emmêlées dans le temps, 
ju qu'à ce que le jugement dernier les sépare et que, 
réunie aux bons anges sous leur roi, l'une obtienne la 
vie éternelle, et que l'autre, réunie aux mauvais anges 
sous leur roi, soit livrée au feu éternel" 1 . En cet 
abrégé de l'histoire des deux amours t ient donc aussi 
celui de l'histoire universelle, y compris la racine ul
time de son intelligibilité: dis-moi ce qu'aime un 
peuple, je te dirai ce qu 'il est 2 • 

Que sont exactement ces deux cités? ous l'avons 
dit, ce sont deux peuples, dont la nature se définit 
par celle de ce qu'ils aiment. Le mot ,cité" les désigne 
déjà de manière symbolique, mais on peut leur donner 
des noms plus symboliques encore : J érusalem (Vision 
de paix) et Babylone (Babel, confusion) 3. Quelque 
nom qu'on leur donne, il s'agit toujours de la m ême 

1 D e Genesi ad litteram, XI, 15, 20; t . 34, col. 437. 
2 ,Profecto ut videawr qualis quisque populus sit, ilia sunt 

intuenda quae diligi t". D e civ. Dei, X IX, 24, col. 65 5. 
3 T ous les genres de sociétés humaines, si nombreux et va riés 

soient- ils, sc réd uisent donc à deux. C'est en s'inspirant du lan
gage de l'Écri ture qu'August in nomme ces ,genera societat is 
humanae" des ,civ itatcs": De civ . D ei, XIV, 1, col. 403. Au
gustin ne précise pas ici ses sou rces scripturaires, mais il l'a déjà 
fait dans D e civ . D ei, XI, 1, col. 317, où il alléguait d 'a bord: 
,Gloriosa dicta sunt de tc, civi tas Dei (Ps. 86, 3); ensu ite Ps. , 
4 7, 2, 3, 9 et Ps., 4 5, 5-6. H . CHOLZ, Glaube 1md Unglaube, p. 
71, note 1, renvoie à d'autres textes du ouvcau T estament (cor
r iger ainsi la dernière référence : Apoc., 2 1, 2) . ur la préh istoi re 
de cette not ion august inienne, on discuterait avec f ruit op.cit., 
pp. 71-81. Les textes emprun tés à Ticonius, pp. 78-81, sont par
ticulièrement importants. Ticonius avait déjà parlé de Babylone, 
cité impie, et de Jérusalem, église du Dieu vivant. Rappelons 
d 'a illeurs que le sens de ces noms est, pour J érusa lem: v isio pa
cis et pour Babylone (comme pour Babel) : confusio. Cf. De civ. 
Dei, XVI, 4, col. 482; XVIII, 2, col. 60 1, pour Babylone; et De 
civ. Dei, XIX, 9, col. 637, pour Jérusalem. 
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chose, c'est-à-dire de deux ,sociétés humaines" 1
. Pour 

en serrer de plus près la notion, la méthode la plus 
sûre est de définir les membres dont elles se composent, 
mais Augustin s'est exprimé sur ce point en tant de 
manières différentes que ses lecteurs sont bien excusa
bles d 'hésiter et certains de ses interprètes même de 
s'y être perdus. Un fil conducteur permet pourtant 
de se retrouver sûrement dans le dédale des tex tes, 
c'est le principe plusieurs fois posé par Augustin, que 
les deux cités dont il parle recrutent leurs citoyens 
selon la se ule loi de la prédestination divine. Tous les 
hommes font partie de l'une ou de l'autre, parce que 
tous les hommes sont prédestinés à la béatitude avec 
Dieu, ou à la misère avec le démon 2• Aucune autre alter
native n'étant concevable, on peut affirmer sans crain
te d 'erreur que la qualité des citoyens de l'une ou de 
l'autre cité tient, en dernière analyse, à la prédestination 
divine, dont chaque homme est l'objet. C'est donc en ce 
sens qu'il convient d'interpréter les formules va riées 
dont use Augustin pour désigner les deux cités. Certai
nes ne font pas difficulté, par exemple , la cité de Dieu 

1 De civ. D ei, XV, 18 , col. 461. XV, 20, 1, col. 462. Augu
stin reste donc fidèle à la tradit ion g réco- rom aine de la cité· 
peuple. Lui-même ne disti ngue que trois formes organiques de 
vic socia le (vitt~ socinlis) : la famille, la c ité (civifns v el nrbs), le 
g lobe terrestre: , Pos t civitatem vel urbem sequicur orbis te rrae, 
in quo tertium gradum ponunt societatis humanae, incipienres a 
domo, atque inde ad urbem, deinde ad orbem prog rediendo vc
nien res". D e civ. Dei, XIX, 7, col. 633 . H. Scholz a justement ob
servé (Ginube und Uug lanbe, pp. 85 - 86) qu'il est généra lement 
inexact et souvent dangereux de traduire civifas par État, bien 
qu'il y air des cas, relativement rares, où ce soit légitime. 

2 ,Quas et iam m yst ice appellamus c iv irarcs duas, hoc est duas 
socierarcs hominum; quarum est una quac praedesrinara est in ac
re rnum regnare cum Deo; altera, aerernum supplic ium subirc euro 
diabolo". D e civ . D ei, XV, 1, 1, col. 457. 
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cas de doute, les premières doivent servir de règles 
d'interprétation: quelque nom qu'elle porte, toute ci
té se réduit soit à celle dont Dieu est roi, soit à celle 
où règne le diable et leurs différen tes dénominations 
ne signifient jamais autre chose que cela. 

On évitera donc d'abord le contre-sens, malheureu
sement assez fréquent, qui confond la cité du diable 
avec les sociétés politiques comme telles ou, comme 
l'on dit parfois, avec l'État. Les deux peuvent coïn
cider en fait, c'est-à-dire dans des circonstances his
toriques déterminées, mais elles se distinguent tou
jours en droit. 

La véritable définition de la cité terrestre est tou
te différente 1. La question n'est pas de savoir si l'on 
vit ou non dans une des sociétés qui se partagent ac
tuellement la terre, ce qui est inévitable, mais si l'on 
situe soi-même sa propre fin dernière sur la terre ou 
au ciel. Dans le premier cas, on est un citoyen de la 
cité terrestre, dans le deuxième on est un citoyen de la 
cité céleste. Le problème ne change pas d'aspect, lors
qu'on le pose à propos, non plus des individus, mais 
des socié tés elles-mêmes : celles qui, s'organisant en vue 
seulement du bonheur de ce monde, s'incorporent par 
là même à la cité terrestre, qui n'est autre que celle 
du diable; celles qui, s'organisant en vue de la béatitu
de divine, s'incorporent du même coup à la cité cé
leste, qui n'est autre que la cité de Dieu. 

Par exemple, la société rom aine de la décadence, 
avec tous les vices que lui reprochent ses poètes, ses 
historiens et ses moralistes, se trouve n'avoir été rien 

1 Voir su r ce point les justes remarques de H. S HOLZ, Glaube 
tmd Unglaube, pp. 87-89. Cf. Otto C III L LI NG, Die taat s- u nd 
Soziallehre des hl. Augustinus, Freiburg i. Breisgau, Herder, !91 0, 
p. 54 . 
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d'autre, en fait, qu'un fragment de la Cite du diable 
pérégrinant sur terre vers la funeste fin qui l'attend. 
Dans la mesure où, même après l'avénement du 
Christ, une telle société se perpétue, que peut-on fai
re d'autre que la supporter avec patience, en lui pré
disant son destin? ,Les serviteurs du Christ ont ordre 
de la supporter, qu'ils soient rois, princes, juges, fonc
tionnaires civils ou militaires, riches ou pauvres, libres 
ou esc(aves de l'un ou de l'autre sexe; de supporter, 
dis- je, s'il le faut, cette funeste et criminelle républi
que, en s'assurant ainsi, par leur patience même, une 
place d'honneur dans cette cour très auguste et très 
sainte, la république céleste dont la volonté de Dieu 
est la loi" 1 . ul doute n'est ici permis: la république 
terrestre qu'Augustin condamne, c'est bien Rome, et 
celle qu'il lui oppose est bien la Cité de Dieu, la seule 
où règne la vraie justice, parce que son fondateur et 
chef est le Christ 2• Ailleurs encore, en parlant d 'hom
mes ,citoyens de la république terrestre" 3 , c'est bien 
aux membres d'un peuple ou d'un État qu'il pense. 
Pourtant, dans tous ces cas, ni un peuple, ni l'Éta t 
ne sont condamnés comme tels, mais parce que, si
tuant leur fin sur terre, ils s'intègrent à la cité du dé
mon, dont ils acceptent la loi. Ils ne sont mauvais 
qu'en tant qu'ils se veulent exclusivement terres tres, 
ce qui suffit à les exclure de la Cité de Dieu. 

Le sens précis de civitas terrena est donc celui de 
,cité des fils de la terre", c'est-à-dire de société dont 
les membres, liés qu'ils sont par leur amour exclusif 
ou prépondérant des choses de la terre, considèrent la 
terre comme leur unique ou leur vraie cité. Mais 

1 D e civ. Dei, II, 19, col. 65. 
2 De civ. Dei, II, 21, 4, col. 68-69. 
3 Deciv.Dei, XXII,6, col.759. 
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n'altère pas la pureté de leurs idées. Même s'ils sont 
dans l'Église, ceux dont l'amour aspire aux biens de la 
terre sont citoyens de la cité terrestre, sans q uc l'É
glise elle-rnême cesse d'aspirer aux biens de la Cité 
C:éleste. A ce titre, en tant même qu'Église, elle s'iden
tlfre déjà à la Cité de Dieu 1, parce que, comme ceux 
qui vivent dans le monde selon le monde sont déjà 
m:mbres de la cité terrestre, ceux qui vivent dans 
l'Eglise selon l'Église, règnent déj à avec le Christ dans 
le royaume des cieux. 

Ainsi conçue, la Cité de Dieu a des frontières qui, 
toutes spirituelles qu'elles soient, sont inébranlables, 
car elles coïncident avec les termes posés par la foi. 
Puisqu'elle est le royaume du Christ, elle est animée 
du dedans par la foi au Christ, dont elle vit, et coex
tensive à l'ensemble des hommes qui vivent eux-m ê
mes de cette foi, car le Christ règne partout OLl la foi 
règne et , là où le Christ règne, là aussi est le royaume 
du Christ. Ce point est d 'une importance extrême. 
Une société nouvelle se trouve désorm.ais constituée 
par l'accord de volontés unies dans l'amour d'un mê
me bien, qui leur est proposé par une même foi. L'ac
cord des cœurs présuppose donc ici celui des esprits 
et c'est aussi pourquoi, en m ême temps qu'il es t un 
amour, le bien de la société sainte est une doctrine· 
son amour est celui d 'une vérité, et d'une vérité qui 
ne peut être qu' unique, celle du Christ. Augustin l 'a 

1 ,Aedificatur enim domus Domino civitas Dei, quac est sanc
ta Ecclcsia in omni terra ... ", D e ci-v. D ei, VIII, 24, 2, col. 251. -
,Sed philosophi, contra quorum calurnnias defend imus civitatcm 
Dei, h oc est ej us Ecclcsiam ... ", D e civ. D ei, XIIT, 16, col. 387. -
,neq~e nisi. ad Christum et ejus Ecclesiam, quac civitas Dei est ... ", 
De CtV. De1, XVI, 2, 3, col. 479. - ,Ecclesia, quac nunc ctiam est 
rcgnum C h risti ... "; - , ... de rcgoo ej us, quod est Ecclcsia ... ", De 
civ. D ei, XX, 9, 3, co l. 674 . 
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si vivement senti, qu'il a déduit de là toute une doc
trine sur la différence essentielle qui distingue l'atti
tude du monde et èelle de l'Église envers la vérité 1 . 

Les philosophie promettent à l 'homme le bonheur. 
Elles tr~cent même la rou te qui l'y conduit, mais il 
n'y a pas deux philosophes de quelque importance qui 
s'accordent sur ce qu'est le bonheur, ni sur le chemin 
qu'on doit tenir pour l'atteindre. Les raisons de ce 
désaccord sont multiples, par exemple la vanité, qui 
les pousse à vouloir l'originalité à tou t prix ou 
à exceller les uns sur les autres en sagesse, mais la rai
son principale est plus profonde: hommes, ces philo
sophes ont cherché le bonheur en hommes, avec des 
sen timents humains et des raisonnements humains. Ce 
qui leur a manqué, pour trouver la vérité et s'accor
der sur elle, ce fut de s'appuyer sur une révélation 
divine à la fois sûre et commune à tous. Les auteurs 
sacrés ont procédé d 'une manière toute différente. 
En petit nombre, ils disent tous la même chose et cet
te unité de sentiment leur a fai t trouver créance au
près d'une immense multitude. Ainsi, d 'un côté, beau
coup de philosophes différents dont chacun n 'a que peu 
de disciples; de l'autre, peu d 'écrivains sacrés, qui sont 
tous d 'accord et entraînent à leur suite une foule im
mense de disciples. 

Cette différence fond amentale explique pourquoi 
l'attitude des États envers la philosophie n 'est pas la 
m~me que celle de l'Église. Chez un peuple païen, 
l 'Etat demeure indifférent aux doctrines qu'enseignent 

1 Les hommes sont donc ici la cité ct le royaume m êmes. De 
ceux dont la v ie sc passe déjà dans le cie l (Philip. 3, 20), on peut 
dire que ,eo modo sunt in regno cjus, ut sint etiam ipsi reg num 
ejus (scil. Christi)". De civ. Dei, XX, 9, 1, col. 673. Cf. XX, 9,3, 
col. 674. 
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la pire confusion de toutes, celle qui, autorisant toutes 
les erreurs, se désintéresse de la vérité. On pouvait 
d'ailleurs le prévoir, car la cité terrestre est celle dont 
le diable est roi, et que lui impor te, à ce roi, que les 
erreurs 1 es plus contraires s'opposent ou se combat
tent? Si diverses soient-elles, les impiétés font toutes 
son affaire et c'est assez qu'elles soient fa usses pour as
surer son pouvoir. 

On le voit, Augustin n'a pas prévu la philosophie 
officielle de l 'État marxiste, mais l'État marxiste lui
même ne représente peut-être que la tardive prise de 
conscience d'une nécessité inhérente à la notion de 
société universelle. A partir du moment où la cité 
terrestre aspire à l'universalité que s'est d'abord attri
buée la Cité de Dieu, il lui faut à son tour promul
guer un dogme unique, a signer à tous les hommes 
un seul et même bien terre tre dont l'amour com-
mun fera d'eux un seul peuple, une eule cité. Entre / 
l'État païen de l'Antiquité et l'État païen de nos jours, 
il y a l'Église catholique, dont l'État pa ïen d'aujour
d 'hui revendique et usurpe l'autorité spirituelle. En 
tant même qu'athée, l'État moderne est totalitaire 
de plein droit. 

Le régime intellectuel de la Cité de D ieu , tout con
traire à celui de la cité antique, diffère aussi de 
celui de la cité m oderne. On le voit bien, dès ses ori
gines, si l 'on compare le peuple d 'Israë l aux cités 
grecques. Assurément, cette ,répu blique" n'a jamais 
connu pareille indifférence. On y a immédiatement 
distingué les vrais prophètes des faux et l'accord par
fa it des au teurs sacrés entre eux y a toujours été tenu 
pour une marque sûre de vérité. , Mais eux seuls é
taient alors les philosophes, c'est-à-dire les amants de 
la sagesse; eux les sages, les théologiens, les prophètes, 
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Incarnation de la Cité de Dieu , l 'Église ne fait ICI 

que maintenir la tradition du peuple juif dont elle est 
l'héritière et dont elle a enrichi le dépôt sacré en ajou
tant le Nouveau Te rament à l'An cien. Sa catholicité, 
c'est-à-dire son universalité, ne l'en oblige que plus 
strictement à préserver cette unité doctrinale. Le soin 
qu'elle apporte à s'acquitter de ce devoir a d'ailleurs 
donné naissance à un phénomène inconnu des A n
ciens, l'hérésie. Socrate fut mis à mort pour impiété 
envers les dieux de la cité, non pour avoir commis 
quelque erreu r doctrinale sur la nature des dieux en 
gén éral. Pourvu qu'on ne dît rien contre ses dieux , la 
cité antique pouvait tolérer toutes les théologies. La \ 
Cité de Dieu, au contraire, ne peu t en tolérer qu 'une, 
celle dont l'acceptation commune a su re, avec son uni-
té, son existence même. Qui romp t la doctrine, rompt 
le lien de la cité. Or c'est précisément là ce qui 
fait l 'hérétique. En ,choisissan t" sa p ropre vérité, il l 
agit comme une force de destruction susci tée par le 
démon pour ébranler du dedans la Cité de Dieu au 
moment p récis où, par la grâce divine, elle commen-
ce à triompher de ses ennemis du dehors . D e là, pour 
l 'Église qui l'incarne en ce monde, ce t impérieux de
voir d'absolu tisme doctrinal, qui prend ra plus tard 
l 'aspect d'une intolérance proprement civique et so
ciale, aux époques où la Cité de Dieu aura pour ain-
si dire absorbé les Éta ts, m ais qui , dans son essence 
m ême, n 'est requis qu 'à l'in térieur de la Cité céleste. 
Qu'i l y soit requis, rien n 'est plus évident. C'es t 
pour elle une ques tion de v ie ou de mor t . L'Église ne 
saurait tolérer , avec indifférence et sans intervenir, 
que ceux qui p arlent en son nom soutiennent ce qui 

m e a t iré de doctrines fécondes de trad uctions ma nifestement 

aberrantes, on incline à lui donner ic i rai!on. 



.. 

64 LA CITÉ DE DIEU 

leur pla ît. La Cité de Dieu, dont l 'existence tient à 
l'unité de la foi, ne peut accorder à ses docteurs le 
droit de se combattre et de se contredire que la Cité 
de confusion accordait indifféremenent à ses philoso
phes. La seule chose q u'elle puisse faire en pareil cas, 
c'est d 'in tervenir avec autorité pour rétablir l' unité 
en y rappellant les aberrants; car un hom me qui se 
trompe n 'est pas un hér étique, mais si celui qui se 
trompe devient hérétique en préférant son sens pro
pre à la doctrine dont vit l 'Église, celle-ci ne peut que 
l'exclure du corps qu'i l travaille à détruire 1. A vrai 
dire, elle ne l'en exclut pas, elle constate qu 'il s'en 
est lui-même exclu. 

On voit par là ce qui oppose l'attitude des deux Ci
tés en matière de doctrine: indifférence d'une part, 
dogmatisme d'autre part. Cette position augustinienne 
du problème définit en même temps l'une de se don• 
nées constantes et l 'origine d'innombrables difficul
tés, dont certaines se sont imposées à l'attention d'Au
gustin lui-même, mais dont beaucoup, et de beaucoup 
p lus graves, devaient urgir plus tard au cours de 
l'histoire. Puisqu 'elle n 'es t pas de ce monde, la Cité de 
Dieu n 'a aucun devoir d 'in tolérance envers les choses 
de ce monde et tan t qu 'elle n'oblige pas la cité ter
restre à abdiquer sa mission propre, elle ne gêne aucun 
i~dividu ni aucun État. Q ue les chrétiens 'pensent et 
Vtvent comme ils veulent, qu'importe, tant qu'ils n'o
bligent pas les autres à penser comme eux ? Pourtant, 

1 D e civ. Dei, XVIII, 51, 1-2, col. 613-164.- Sur les problè
mes qu'a posés à S. Augustin lui-m ême le recours éven t uel au 
bras sécu lier, vo ir OURISSO , La philosophie de S. A ugustin, 2e 
éd., Paris, 1869, t. II , pp. 65-73. L'évolu tion de sa pensée sur cc 
poLot est bien étudiée dans A. CoMBÈ , La doct rine polil ique de 
saint Augustin, Paris, P lon, 1927, pp. 3 52-409 . 
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la Cité de Dieu ne saurait approuver la cité ,terrestre" ; 
elle est plutôt tenue de la blâmer, de la condamner 
et même, s'il se peut, de la réformer. Par quels moyens 
se jugera-t-elle autorisée à y intervenir? C'est tout le 
problème et la solution peut en varier selon les temps 
ou les lieux, mais rien ne peut empêcher, si l'on s'en 
tient à la posi tion augustinienne, que l'autorité spiri
tuelle de la Cité de Dieu n 'intervienne alors pour or
donner cette liberté temporelle dont, elon la descrip
tion qu'en donne A ugustin lui-même, il est de l 'es
sence m~me de la cité terrestre de se prévaloir. Lors
que leur opposition ,mystique" se transpose sur le plan 
du temps, elle dégénère inévitablement en conflits et 
bien qu'Augustin ne semble pas l'avoir jamai prévu, 
il n 'est déjà plus impossible d 'imaginer la cité t erres
tre s'unifiant à son tour, à l'image de la Cité céleste 
et comme une contre-Église, sous une vérité doctrinale 
propre et imposée cette fois par la force, exclusive de 
toute dissen ion et intolérante de tou te contradiction . 
C'est ce que nous voyons de nos jours. 

Au temps où l'évêque d'Hippone écrit La Cité de 
Dieu, rien n'annonce encore que pareille chose soi t 
possible. Chez les Grecs, deux cent quatre-vingt-huit 
sectes morales diffé ren tes 'offrent au choix du pu
blic. Même i l'on r éduit à trois les définitions du so u
verain bien, comme Varron propose de le faire, il 
reste un choix de réponses dont, malheureusement, 
aucune ne peut satisfaire le chré tien. S'il désire savoir 
en quoi le souverain bien consiste, ce dernier s'adresse 
à la révélation: il apprend d'elle ce qu'est la vie éter
nelle et il l'accepte par la foi 1

. D ésormais, tou t est ré
glé par elle de la même manière pour tous ceux qui 
l'acceptent. La vie présente où la naissance l'engage, 

1 De ci11. D ei, XIX, 4, 1, col. 627-628. 
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n 'est pour le chrétien qu'un temps d'épreuves, qui 
l'attendent à chacun des trois degrés de l'ordre social 
où il lui faut bien s'insérer: sa famille, pleine de sou
cis; son pays, plein d'injustices; la terre enfin, rem 
plie des confusions de tou te sorte que causent les guer
res entre États, et d 'abord même par la seule diversité 
des langues, un homme aimant mieux vivre avec son 
chien qu 'avec un étranger dont il ne comprend pas la 
langue 1. Do1rms, 1trbs, arbis, où trouver une société 
digne de ce nom, assez une pour conférer la paix? En 
unifiant la terre sous un seul empire? Mais l'expérien
ce est faite et son échec est visible. Il y a quelque 
n aïve té à croire que l'unification du monde suppri
merait les guerres. Au sein de l'empire romain, et à 
cause de son étendue même, que de guerres intes tines! 
On a remplacé les conflits internationaux par la guer
re civile ou la guerre sociale, ce qui passera difficile
m ent pour un progrès 2• De quelque côté qu 'on tour
ne les regards, cette terre n'offre aucun refuge pour la 
paix, sauf l'espoir chrétien d'une paix qui ne l'attend 
pas sur cette terre mais dans la béatitude éternelle 3 • 

C 'est d'ailleurs pourquoi, dès cette vie, les chré
tiens vivent déjà dans l'autre. Ils participent donc 
déjà à sa paix, m ais ils ne le peuvent qu'en participant 
à son ordre, dont toute paix dérive. Cet ordre lui
même présuppose la connaissance de la vérité, que 
donnera pleinement un jour la vue de Dieu, mais que 
déjà la foi seule assure suffisamment en cette vie. Elle 
seule du moins l'y assure. C 'est ce que dit saint Au 
gustin en une de ces formules où se ramasse tout à 
coup la totalité de sa doctrine: ,Afin que l'esprit hu-

1 D e civ .Dei, XIX, 5- 6, col. 631-633. 
~ D e civ . Dei, XIX, 7, col. 633-634. 
3 D e civ . Dei, XIX, 11, col. 637. 
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main, travaillé par le désir de connaître, ne tomb.e ~ar 
fa iblesse dans la misère de l'erreur, il f aut un mag1ste re 
divin auquel il obéisse librement". Car la grâce ne sup
prime pas la liberté, elle la fonde. Ainsi, dans ce voya
ge d 'exil où son corps mortel cache à l'homme la vue 
de Dieu, c'est la foi seule qui le guide\ et puisque 
le genre humain tout entier n'est qu'un seul homme 
en marche vers Dieu, de même que la foi seule assure 
l'unité de la paix au cœur de chaque homme, au sein 
de chaque famille, de chaque peuple et de chaque em
pire, de même aussi, et plus évidemment encore, peut
elle eule assu rer la paix de la Cité de Dieu. ,La paix 
de la Cité céleste, c'est la société de ceux qui, dans 
l'ordre et la concorde, jouissent en commun de Dieu 
et jouissent en Dieu les uns des au tres" 2 . Mais cet or
dre et cette concorde, elle les doit à la soumission qui 
lui fait accepter la loi éternelle, qu'elle reçoit ici-bas 
par la foi 3

. 

On ne peut lire saint Augustin sans éprouver l'im
pression de l 'immense importance de sa doctrine ni 
sans hésiter fréquemment sur la manière de l'inter
préter. Tant de choses en sont nées, qu'on craint de 
lui attribuer ce qu'elle a préparé sans le contenir et, 
inversement, de lui refuser ce qu'elle devait bien con
tenir au moins en germe, puisqu'elle lui a donné nais
sance. On aimerait pouvoir distinguer avec certitude 
celles des conséquences de se principes dont il fut lui
même conscient, de celles qu'il n'a pas prévues et ne 
pouvait sans doute pas prévoir. Comment y parve
nir? Lui-même a hésité, varié dans l'application de ses 
idées à des circonstances changeantes, or celles qu'il a 

l De civ. D ei, XIX, 14, col. 642. f . Il Corinth., 5, 6-7. 
2 D e civ. D ei, XIX, 13, 1, col. 640 . 
3 D e civ. Dei, XIX, 14, col. 642. 
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connues sont peu nombreuses en comparaison de l'im 
mense suite de celles qu 'il n 'a pas connues, parce qu'el
les ne se son t produites qu'après son temps, au cours 
d'une expérience aujourd'hui longue de quinze siècles. 
Il n 'est pas toujours facile de savoir comment Augu
stin lui-même a appliqué ses principes aux conditions 
diverses et variables de son temps; savoir comment il 
les eût appliqués à d'autres est impossible, mais on 
peut du moins constater comment ses successeurs les 
ont entendus. 

Les deux Cités sont pareillement comprises dans un 
univers unique, dont le chef est son créateur même, 
Dieu. Pourtant, à la différence des stoïciens, Augustin 
ne conçoit pas l'univers comme une ,cité". Jamais il 
ne parle du cosmos comme de la Cité de Dieu, au sens 
où un stoïcien pouvait en parler comme de la Cité de 
Zeus. Pour lui, une société ne peut exister qu'entre 
des êtres doués de raison. C'est pourquoi nous l'avons 
vu poser l'univers comme la scène où l'histoire des so
ciétés se déroule et si, à plus d'un égard, l'univers est 
affecté par cette histoire, elle n'est pas exactement la 
sienne. En ce sens, Augustin diffère profondément 
des stoïciens; lorsqu'il parle de ,cité", ce n'est pas 
d'un ordre des choses, mais d'une société véritable 
qu'il entend parler. 

Si l'on considère avec lui l'ensemble des ê tres rai
sonnables, y compris les Anges, tous apparaissent jus
ticiables d 'une seule et même histoire, qui, préparée 
de toute éternité dans le secret de la prédestin ation di
vine, commence avec la création du monde et du 
temps pour ne se terminer qu'avec la fin de l'un et la 
consommation de l 'autre. Augustin a donc vraiment 
entrepris d'écrire un discours sur l'histoire universelle 
et s'il ne devait pas être le dernier à tenter l'entreprise, 
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il semble bien avoir été le premier. En ce qui conc~r
ne particulièrement la_ nature d~ l'homme, ,ce _P~OJet 
impliquait la reconna1ssa~ce prealab}e ?e. 1 umte ?~ 
genre humain et, par consequent, de 1 umte d:. son his 
taire. C'est ce qu'il a dit, en passant, lorsqu 1l a pro
posé de considérer tous les homm~s comme un seul 
homme dont l'histoire se déroulera1t sans rupture du 
comme~cement à la fin des temps. A défaut de ~a 
form,u le même, la notion d 'histoire u~iverselle es~ clai
rement impliquée dans l'œuvre de samt Augustm .. 

En est-il de même de cette autre, qu'est la ,philo
sophie de l 'histoire"? Il semble cette fois ~ifficile_ de 
répondre simplement oui ou non, _car la _reponse lm
plique une certaine notion de la philosophie. Ch~~ Au
gustin lui-même, la présence d 'une sages.se c~:et1enne 
de l'histoire est incontestable. On pourra1t dela se de
mander si, selon lui, une simple histoire universelle s~
rait possible sans la révélation qui, seule,A nous en d~
voile l'origine et le terme. Pourtant, meme amputee 
de tout ce qu'elle doit pour lui à la ~évélat~on, la no_-· 
tion d'une histoire universelle restera1t poss1ble, car 1l 
n'est certainement pas contradictoire d'admettre que 
tous les hommes puissent être considérés comme un 
être collectif dont l'histoire unique se déroule dans 
le temps. Le; limites et la méthode de cette histoire 
sont alors en cause, non sa possibilité. 

Le problème est plus complexe s'il s'agit d'une phi_
losophie de l'histoire, car o~ doi~ al<:.rs se ~ema~der ~1, 
du point de vue d'Augustm lu1-meme, 1 histolfe eut 
été susceptible d'une interprétat_ion d'ensemble.', pure
ment rationnelle et pourtant vra1e, sans les lum1eres de 
la révélation. Ce qui est certain, c'est que lui-même 
n'a pas tenté l'entreprise: son exp~c~tion de l'histoire 
universelle est essentiellement reli

0
1euse en ce sens 
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qu'elle dérive sa lumière de celle de la révélation . Il a 
donc été, en f ai t, un théologien de l'histoire; l'inter
p rétation qu 'il en propose relève moins de ce que nous 
n ommons aujourd'hui philosophie, que de ce qu'il 
n ommait lui-m êm e Sagesse, entendant par là cette sa
gesse qui, non se ulement est du Christ, m ais es t le 
Christ. Interrogé sur ce point, ce dont il eût été fort 
surpris et que nul ne songeait à faire, eût-il admis que 
la raison seule puisse dégager de l'histoire universelle 
un sens qui, dans ses limites mêmes, fût à la fois in
telligible et vrai? Le fait ne s'étant pas produit, cette 
question ne relève plus de l'histoire et s'il y a de for
t es raisons de penser que pareille entreprise lui serai t 
apparue comme ruineuse, on ne saurait le prouver. 

Suit-il de là qu'Augustin ne soit pour rien dans la 
naissance d'une philosophie de l'histoire? C'est une 
troisième question, distincte des deux autres ; car s'il 
n 'en a rien pensé, parce qu'il n 'y a pas pensé, ce n 'est 
pas une raison de dire que son œuvre n 'en soit pas l'o
rigine. Tout invite au contraire à penser que les di
verses philosophies de l'histoire, qui se sont développées 
depuis Augustin, ont été autant d 'essais pour résou
dre, aux seules lumières de la raison n aturelle, un pro
blème qui n'a d'abord été posé que par la foi et qui 
ne saurait peut-être se résoudre sans elle. En ce sen s, 
le premier théologien de l'histoire 1 serait bien le père 

1 Il s'agir ic i de théolog ie au sens de doctrine spéculat ive, ca r 
tout l 'Ancien T es ramenr, avec l 'interp rétat ion qu'en apportait 
le Nouveau, étai t déjà, en fa it, une h istoire unive rselle des soc ié
tés conn ues, traitée d u point de vue de la révélation. L'h istoire 
du pe uple de D ieu éta ir celle du dessein de Dieu sur tous les 
peuples. On trouve même une esquisse de l'ensemble de cette h is
to ire dans Sap. X -XIX, qui r aconte comment la agcsse a con
dui t les peuples depuis la créa tion d 'Adam. C'est dé jà un ,discour 
sur l 'histoire universelle" . - Sur le sens où l'on peut pa rler de 
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de toutes les philosophi s de l'histoi re, même s'il ne les 
a pas voulues et quoique peut-être elles ne se connais
sent pas pour ce qu'elles sont : des débris d 'un édifice 
plu s vaste en quoi seul elles pourraient trouver, avec 
un sens authentique dont elles- mêmes n 'ont pas con
science, la justifica tion plénière de leur propre véri té. 

En admettant qu'Augustin ait proposé cette théo
logie et p rovoqué la n aissance de cette philosophie, il 
reste à se demander si a doctrine impliquait la notion 
pré ci e d ' une unique société temporelle? Non, m ais 
elle l'a suggér ée. Nous l'avons déjà remarqué, Au
gustin n 'a jamais p arlé d 'une société, mais de deux, 
en t re le quelles se p ar tage le genre humain tout entier. 
En ce sens sa doctrine est à la fois plus vaste et plus 
étroite que celle d 'une société politique universelle. 
Plus vas te, non seulement p arce qu 'elle inclut les An
ges aussi bien que les hommes, m ais aussi parce que, 
appuyée sur une révélation qui déborde le cadre de 
l 'histoire empirique dans le passé comme dans l'ave
nir, elle fond dan s l'unité d ' une explication totale ce 
que l 'homme sa it de son histoire et ce que le chrétien 
en croi t. Plus étroite, parce que son principe unificateur 
m ême lui interdit d 'unir tous les hommes en une seule 
société. En droit, cette société unique et vraiment uni
verselle eû t été possible : il suffisait à cela que tous les 
êtres raisonnables s'unissent dans le m ême amour du 
m ême Bien ; en f ait, la rupture s'est i1runédiatement 
produite et puisque toute société est l 'union d'un 
groupe d'êtres raisonnables dans la communion d'un 
même amour, la société de ceux qui n 'aim ent pas Dieu 

progrès h istorique dans la doct r ine d'Augustin, voir l'essa i de 
T heodor MoMMSEN, St. Augustine and tbe C h ristian Tdea of Pro
gress, dans Journal of the I-Iistory of Ideas, X II (1951), pp. 346-
374. 

6 
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sion apocalyptique de la J érusalem céleste, on a ré
duit la Cité de Dieu à l'Église qui, dans la perspective 
augustinienne au thentique, n'en était que la partie pé
régrine, travaillant dans le temps à lui recruter des 
citoyens pour l'éternité. D 'autre part, on a tendu de 
plus en plus à confondre la cité terrestre d'Augustin 
- cité mystique de la perdition - avec la cité tem
porelle et politique. A partir de ce moment, le pro
blème des deux cités est devenu celui des deux pou
~oirs, celui, spirituel, des papes et celui, temporel, des 
Etats ou des princes. Mais puisque, par l'Église, même 
le spirituel est présent au temporel, le conflit des deux 
cités est descendu de l'éternité dans le temps. Du mê
me coup, la société universelle des hommes descendait 
du ciel S).lr la terre, et puisque une même société ne 
saurait avoir deux chefs, le problème se posait de sa
voir lequel des deux pouvoirs exercerait sur elle la ju
ridiction suprême. L'histoire de ce problème serait 
celle du conflit, permanent au moyen âge, entre le 
sacerdoce et l'empire. Nous souffrons encore du même 
conflit, mais il ne date pas d'aujourd'hui, et c'est une 
grande naïveté de croire que le moyen âge fut un âge 
d'or où les princes suivaient comme des agneaux la 
houlette du Pasteur romain des peuples. A lui seul, 
l 'ignoble soufflet d 'An agni devrait suffi r à dissiper 
cette illusion. Mais tout lié qu'il est à celui-ci, notre 
problème est autre. Il est exactement de savoir com
ment, une foi installée dans le temps, la société uni
verselle des homme a conçu sa propre nature. Il nous 
faut franchir bien des siècles pour rencontrer le gé
nie qui a su prend re claire conscience de données nou
velles du problème. Nous les trouverons rassemblées 
dans la R espnblica f idelium du franciscain anglais Ro
ger Bacon. 

CHAPITRE lii 

LA RÉPUBLIQUE CHRÉTIENNE 

Parmi le figures incroyablement diverses qui peu
plent le XIIIe siècle, aucune n'est plus originale que 
celle de Roger Bacon. On ne peut le lire sans l'aimer, 
non tO\rtefois sans se demander si on ne l'aime pas da
vantage, mort, qu 'on ne l'eût aimé vivant. Ce moine 
franciscain a passé de longues années en difficulté 
avec ceux de on Ordre, peut-être un peu par leur 
faute, sans doute aussi p ar la sienne, mais qu'en sa
vons-nous au juste ? ous ne le connaissons que par ses 
écrits, qui sont d 'un de ces apôt res voués à la mission 
que Dieu leur confie, incapables de parler d 'autre 
cho e, un peu comiques d'abord, puis ennuyeux à 
leurs contemporains, enfin franchement insupporta
bles. Mais il se peut que nous nous trompions et que 
cet Anglais ai t été plutôt un taciturne dont l'agita
tion se dépensai t tout entière en livres. Rien n'est moins 
intéressant que d'inventer l' histoire. La seule chose ab
solument certaine est que l'esprit de ce moine fut ob
sédé p ar un rêve d 'une noblesse incomparable, car il 
lui fut donné de concevoir, dans la plénitude de ses 
implications et de ses exigences, l'idée d 'un peuple u 
niversel dont la citoyenneté serait ouverte à tous les 
hommes de bonne volon té unis par leur commune 
profession de la foi chrétienne. 

Assurément, l'idéal de Roger Bacon rappelle celui 
de saint Augustin, mais la République des fidèles à 
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laquelle il pense est bien différente de la Cité de Dieu. 
Elle est une république, sinon de ce monde, du moins 
dans ce monde. Ce n'est pas la Cité de Dieu , ni même 
tout à fait l'Église. Bien qu'elle doive grandir dans 
la lumière de l'Église et préparer à sa manière l'avè
nement de la Cité de Dieu, elle est un vrai peuple 
temporel, sous la conduite de la sagesse chrétienne, 
en vue de la recherche des biens dont l'homme peut 
jouir dans le temps. Pour imaginer qu'elle fût seule
ment possible, il fallait avoir ce génie particulier qui 
révèle à certains hommes la formule claire des aspira
tions confuses de leur propre temps. Ce que d 'autres 
pressentent et désirent, eux le savent et le disen t. Tho
mas d'Aquin, Bonaventure, Albert le Grand, Duns Scot 
ont admirablement parlé de la Sagesse chrétienne ; 
tous ont plus ou moins senti qu'elle aspirait secrète
ment à créer un peuple nouveau qui, même dans le 
temps, vivrait de sa subst ance, mais Roger Bacon est 
le seul qui l'ait vu, le seul qui ait reçu mission person
nelle de le dire et qui l'ait dit 1• Il suffit d'ouvrir 

1 Le p robl ème auquel s'in té resse saint Bonaventure est d'as
surer l'autorité souveraine de l'Église et de son chef : ,universa
lis omnium principatus" (Qu. disp. D e perfectione evangelica, 
qu. IV, art. 3; éd. Q uaracchi, t. V, pp. 189- 198) . Le pape a char
ge d 'assurer la justice en tous les ordres, m ême la justice civile 
(p. 194). Il possède donc le deux glaives (p. 196) . De m ême 
saint Thomas d'Aquin: l n Il ent ., dist. 44, expos. textus, ad 4m 
(conclusion du l ivre II). On verra que Roger Bacon est entière
ment d'accord avec eux su r ce point. Ni lui ni eux n'ont parlé 
de pouvoir ,indirect" du pape sur le temporel, et Bacon l'a même 
requis d'user de son autorité pour assurer le développement scien
tifique du peuple chrétien et son bien être matériel dans tous les 
ordres. Tel est le sens de son message: parce qu'il possède la a
gesse, le pape est responsab le de tout et a donc pouvoir sur tout 
dans toute l'étendue du domaine temporel. Sa conception est donc 
n on moins unitai re que celle de sa int Thom as qui, bien qu'il 
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1'0 pus Majus pour en découvrir, dès le premier cha
pitre, le plan d 'ensemble et les intentions dernières: 
,Deux choses sont requises pour une é tude complète 
de la Sagesse : d'abord ce qu 'il faut pour la connaître 
le mieux possible, ensuite son rapport à tout le reste 
pour le diriger par des moyens appropriés. En effet, 
c'est la lumière de la sagesse qui ordonne l'Eglise de 
Dieu, organise la République des croyants, opère la 
conversion des incroyants, enfin , par sa puissance, 
réprime ceux qui s'obstinent dans le mal et les repousse 
des frontières de l'Eglise plus loin qu'en versant le 
sang chrétien" 1 . De telles paroles sont claires et si 

soumette les pouvoirs temporels à l'autorité suprême du pape, 
laisse les princes en charge du temporel sous la jur idiction du pou
voir spir ituel ( /tm. theol., IIa-IIae, qu. 10, art . 10, Rcsp.). Mais, 
précisément pour cette r aison, saint T homas conçoit le ape com
me régissant les peuples en régis antlcs princes qui les gouver 
nent au temporel (D e regi m. priucip., I, 15). Ayant établi la ju
ridiction suprême du pape, vicaire du hri t Roi et héritier de 
tous ses pouvoirs (op .cit ., I, 14), le pur théologien qu'est saint 
Thomas ne cherche pas à sc représenter concrètement le peuple 
chrétien qu i doit r ésulter de cette h iérarchie des pouvoi rs. 
Il a vu chaque prince gouverna nt son peuple au tempore l selon 
les directives spi rituelles données pat le pape; on ne voit pas qu'il 
ait porté ses rega rds sur la s ciété temporelle chrétienne dont la 
naissance devenait dès lors inévitable. Pas m ême une société des 
princes ch rét iens. En fait, nous n e nous souvenons pas qu' il ait 
jamais nommé l'Empereur. hez Roger Bacon, au contraire, le 
peuple chrétien est partout présen't, et son chef est le pape, qui 
le gouverne par la sagesse. Bacon ne sc compare pas à sainl 
Bonaventure ni à saint Thomas; comme théologien, il n 'est pas 
de leur classe; mais pour le sentiment qu'il eut de la réalité con
crète du peuple chrétien, nous ne voyons personne à lui compa
rer au XIIIe siècle. Avec Dante, il et pour nous irremplaçable 
et au cœur même de notre sujet. 

1 R oger BACON, Opus Majus, éd. ]. H . Bridges, Oxford, 1897, 
t. I, p. 1. Cet aspect de la pensée de Bacon, pourtant d'impor
tance capitale, a été peu étudié jusqu'à présent. Par contre, celui 
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le zèle de notre réformateur a pu sembler parfois in
discret à ses contemporains, ils n 'ont pu décemment 
lui reprocher de ne pas savoir exactement ce qu 'il vou
lait. Un principe et un moyen: la Sagesse Chrétienne; 
trois fonctions et trois fins: diriger l'Église de Dieu, 
organiser le peuple des fidèles, protéger ses frontières 
contre les attaques de l'ennemi plus efficacement et 
de manière moins sanglante que n'avaient f ait les 
Croisades. J amais personne ne conçut un idéal tempo
rel qui fût plus complètement chrétien 1 . 

de Bacon réf orm ateur de la Sagesse chrétienne a f ai t l 'obj et de 
plusieurs étud es. Voir particulièremen t celle de R. CARTON, L'ex
périence m ystique de l'illumination in térieure chez R oger Bacon, 
Paris, 19 24. Bacon es t n é, probabl ement en tre 12 10 et 12 14, aux 
environs d'Ilchestcr, dans le D orse tshire. La date exacte de sa 
mort est inconnue; elle doit se placer vers les dern ières ann ées du 
X IIIe siècle, après la rédac tion du Compendium studii philoso
phiae, q uc l'on date de 1292 . 

1 Les grands th éologiens du X IIIe sièc le ont envisagé le pro
blème du seul poin t de vue de l'Église. R ien n'é tait plus naturel. 
L'Église n'ava it alors affa ire qu 'avec des prin ces chrétiens, exer
çant un pouvoir absolu sur des pe uples eux-mêmes chré tiens, ct 
n on seulement chrétiens, mais catholiques. Il n 'y ava it don c au
cun e raison, pour l 'Église, de gouverner les peuples au trement 
qu'en gouvernan t les p rin ces. Le res te all ait de so i. Mai il n'y 
a pas de solu t ion défini t ive des problèmes temporels prat iques, et 
on le v it bien, lorsque au temps de la R éforme, et à ca use de 
cette politique m ême, la désertion des princes entraîna celle des 
~eupl es. Aujourd 'hui , l'Église a surtout affaire, au poli t ique, avec 
des Éta ts soit athées, soit schismatiques, soit inf id èles, so it neu
tres, la neutralité de ces derniers n 'é tant d 'ailleurs parfois qu'un 
autre n om pour une hostilité à peine déguisée. Les exceptions 
sont peu nombreuses et, partout où règne un régime parlemen
taire, ~'une stabilité perpétuellement menacée. On peut, si l'on 
veut , f ermer les yeux pour ne pas voir la réa li té. Il es t possible 
de continuer de raisonner comme si l'Église avai t encore à gou
verner le m ême temporel qu'au XIIIe sièc le. Personnellement , 
nous ne pensons pas que les don11 ées médiévales du problème soi
ent irrévocablement périmées. Il sc peut qu 'elles se reproduisen t 
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Ce qu 'il importe surtout de noter , c'es t que, pour 
la première fois, ce penseur chrétien donnait un nom 
précis à une réalité con f use, que ses contemporains 
nommaient souvent, comme nous le faisons n ous
m êmes, la Chrétienté. Christianitas : mot déjà répan 
du avant le XIIIe siècle\ m ais dont le sens restait 

u n jour, ou de tou tes sembl ables. Q ue savons- nous de l'avenir ? 
En reva nche, il est certa in que les don nées th éologiques du pro
blème de l 'Ég lise et de son autorité su r le temporel, sont, ell es, 
inva ri abl es et de tous les temps. Ce qu i ch ange, c'est le temporel 
auquel 'appl ique, e ll e-m~me in11n uable, la vérité de la t héolo
g ie. D ans la situa tion présen te , et pour un avenir don t ri en ne 
permet de calcul er la durée, cc son t les peuples qu i soutiennent 
l 'Ég lise sans les pr i.nces, parfois con tre les p rin ces, ct non plus les 
princes qu i perpé tuent la f idé li té des peuples à l'Égl ise. Bien que 
ch aque catholique la mène en son pays, tous les catholiques de 
la terre son t so lid aires dans cette lu tte. Et c'est encore l'Église 
q ui la conduit, mais dans des condi tions nouve ll es où son ac t ion 
s'exe rce p lus eff icacement pa r les fidè les sur les gouvernemen ts, 
que par les gouvernements sur les peuples. C'es t pourquo i le pro
blème de l'organisation du peuple chrétien par l'Église en vue 
d'assu rer l'exercice des libertés rel igieuses, absen t de l'horizon 
théologique du XIIIe siècle, semble présent au nôt re . R edisons 
le, c'est aux t héologiens d'en décider, après examen des fa its . R e
fuse r de ten ir compte de la démocrat ie sous prétex te qu 'e lle est 
un mal ressembl erait à l'att itude d 'un médecin qui ne voudrait 
pas admet tre l'ex istence de la peste, parce que c'est une m aladie. 
L'Église ne saurait exercer son au to ri té que sur les structures tem
pore lles réelles, non sur celles qui n 'ex istent plus que dans les 1 

liv res. La République h rétienn e de R oger Bacon n 'est pas tota
lemen t une chimè re; sous une au tre f orme que ce lle qu 'il a pré
vue, l 'Ég lise peut encore vou loi r l'orga niser. 

1 Sur les divers sens et sur l'histoire d u mot, vo ir J. R uPP, 
L'ideé de Chrét ient é dans la pensée pontifica le des origines à In
nocent Ill , Paris, Les Presses Modernes, 1939 . L 'expression , res
publica chr ist iana" éta it dé jà fa mil ière à Sain t August in (o p. cit ., 
pp. 3 0- 31). Le mot ,christiani tas", ri che de nuances diverses, mais 
qui a d'abord dés igné surtout ce que nous nommons ,christ ianis
me", semble n 'avoir qu'assez t ardivement assumé le sens de , chré-
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vague, désignant tantôt la religion chrétienne elle
même; tantôt l 'Église et l'ensemble de ses fidèles; par
foi aussi, quoique d'une m anière toujours quelque 
peu confuse, la société temporelle diffuse que consti
tuait, quelle que fût d'ailleurs leur nationalité, leur 
langage ou leur race, l'ensemble des hommes liés par 
la solidarité spirituelle d'une m ême foi. S'il avait fait 
u sage du mot, Roger Bacon serait aujourd'hui r.onüu 
comme le Docteur de la Chrétienté. Du moins a-t-il 
conçu la chose, cette respu.blica fidelizmt dont il parle 
souvent et à laquelle il ne cesse de penser. Il n·~ veut: 
ni la confondre avec l 'Église, ni l'en séparer. 

tienté", c'est-à-dire la société t emporelle que forment tous les 
chrétiens, du fait m ême q u'ils sont chrétiens. Selon les recher
ches de ]. Rupp, ce sens du mot remonterait au !Xe siècle et de
viendrait clairement discernable dans les t ex tes du pape J ean 
VIII (op.cit ., pp. 3 5 - 41 ): , Dès l'époque de Jean VIII, on a cons
cience de l'existence d' une réalité sociale dénommée christianitas, 
qui n'est ni l'Ég lise, ni l'Empire, mais cc que l'on pourrait ap
peler: l'Univers chrétien, terre, h ommes et choses soumis à l'in
fluence du Christ" (p. 47). Sur Urbain II et l'effet de l' idée de 
Croisade, voir ch. IV, notamment p. 78, note 1, le texte de G . 
de Malmesbury. Il est significatif que les grands scolast iques n 'ai
en t pas élaboré une t héologie de la ChrétientL lls ne pensaient q u'à 
l'Église qu i, du fa it même qu'elle incluait les laïcs, c'est-à-di re 
les princes et leurs peuples, dispensait de toute aut re notio n. 
N ous n 'avons encore pas de rhéolog ie de la Ch rétienté. A notre 
connaissance, Roger Bacon est le premier qu i, so us le nom de ,res
publica f idelium" , ait décrit la réalité don t il s'ag it. cs ré
fl exions sur les Croisades ont dû l'aider grand ement à la d iscer
ner. D'abord en lui rendant évidente la d istinct ion des peuples 
chrétiens et des peuples non chrétiens. Ensuite, en lui mettan t 
sous les yeux une communauté temporelle, usant de moyens tem
porels en vue d' une fin prochaine auss i temporelle que la guerre, 
et dont pourtan t l'ex istence ne s'expliquait que pa r la comm une ap
partenance de ses membres à l'Église. Bien entendu, la Répub li
que des Croyan ts est dans l 'Ég lise qui , comme la age se, inclu t 
tout, mais elle y constitue un ordre distin ct et définissabl e à part. 
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Il est certain que Roger Bacon a distingué la Ré
publique chrétienne de l'Église, car il leur a expres
sément attribué des fins distinctes. On le voit sans 
d ute possible à la manière dont il définit les services 
q ue leur rend la Sagesse. Lorsqu 'elle s'engage au ser
vice de l'Église, c'est pour l'ordonner, la promou
voir et la diriger ,dans tous les ordres du bien spi
rit uel, afin que les fidè les gagnent la réc:cmpense de 
la béati tude future" ; mais lorsque la m'me Sagesse 
sert la République chrétienne, c'est afin de la pour
voir des biens temporels qui lui son t nécessaires (ut 
disponntnr respublica fidelium cum temporalibus) . 
Sur quoi Roger Bacon précise: ,donner aux in di vi
dus comme aux peuples ce dont ils ont besoin pour 
conserver la santé, prolonger leur vie d 'une m anière 
surprenante, acquérir les biens de la for tune, la ver
tu, la discrétion, la paix, la justice et triompher ma
gnifiquement de tout ce qui s' y oppose" 1 • Il s'agi t 
donc bien ici d'un peuple temporel engagé dans la 
poursuite des biens temporels en vue des fins tempo
relles qui lui sont propres. Pourtant, ce n 'est pas de 
tel peuple qu'il s'agi t, mais de la République des Chré
tiens déj à répandue sur une large partie du globe, ct 
que la Sag sse va bientôt dilater aux confins du monde 
habité. Dirons-nous : République mondiale? Oui, sans 
doute, car on ne voi t pas pourquoi un lieu quelconque 
de la terre resterait hors de ses fron tière . Pourtant, 
deux réserves s'imposent sur ce point. D'abord, toure 
mondiale qu'elle est, la R épublique chrétienne n 'es t 
pas universelle. Héritière de la Cité de Dieu de saint 
A ugustin, elle n 'inclut, sinon que des prédestinés, du 
moins que des chrétiens. Sans doute, elle s'ouvre lar -

1 Compendium st ttdii philoso phiae, cap. I; éd. ]. S. Brcwer, 
London, 1859, p. 393 . 



82 LA RÉPUBLIQUE CHRÉTIENNE 

gement aux païens, mais ceux-ci n'y entreront qu 'à 
condition de cesser de l'être. Tout ce que peut faire 
ici la Sagesse chrétienne, c'est que , les peuples in
fidèles prédestinés à la vie éternelle sc convertissent 
effectivement et glorieusement à la foi chrétienne" 1• 

Comme celles de la Cité de Dieu l'étaient par les my
stérieux décrets de la prédestination divine, les frontiè
res de la République chrétienne sont tracées par celles 
de l'Église 

Mais une deuxième différence la distingue, même 
à l 'intérieur de ses limites, de la république mondiale 
à laquelle pensent tant de nos contemporains. C 'est 
que, temporelle, elle attend sa fondation, son organi
sation et sa prospérité d 'une Sagesse toute spirituelle, 
dispensée par un magistère et un pouvoir eux-mêmes 
spiri tuels. Souvenons-nous que nous sommes au XIIIe 
siècle, en un temps où ,clerc" est synonyme de ,sa
vant", comme ,laïc" l'est d',ignorant". S'il y a des 
savants et des sages, ce sont des clercs et des hommes 
d'Église. Lorsqu'il pense aux Croisés et à leurs chefs, 

r Roger Bacon n'éprouve que pitié pour la manière dont 
ces simples font la guerre. C'est ce qu'il nomme 
des ,guerres civiles", ce qui ne signifie pas pour lui 
des guerres entre concitoyens, mais des guerres entre 
laïcs, donc conduites par des ignorants. Puisqu'ils ne 
savent rien, ces gens se battent au hasar.d. Si l 'Église 
détient la Sagesse, elle détient aussi l'art de la guerre. 
L'extension future de la République Chrétienne, mais 
surtout la défense de ses frontières, dépendront donc 
principalement, dans la mesure où elles en dépendent, 
de guerres savamment conduites par des armées munies 
des engins nécessaires que la science et la sagesse peu
vent seules leur procurer: ,Car les entreprises de l'i-

1 Compendium, c. I, p . 39 5. 
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gnorance laïque ne réussissent que par hasard, comme 
on le voit dans toutes leurs guerres des deux côtés de 
la mer, au lieu que celles de la sagesse s'appuient sur 
une loi définie pour atteindre efficacement la fin qu'el
les poursuivent. C'est ainsi que, jadis, les souverains 
agissaient par la sagesse des philosophes. L'histoire 
raconte que, grâce à la prudence et au savoir d'Aris
tote, Alexandre le Grand détruisit, plutôt qu'il ne les 
vainquit, un million d 'hommes, dans ses deux premiè
res expéditions contre les rois d 'Orient. Son armée ne 
se composait que de trente-trois mille fantassins et de 
quatre mille cinq cents cavaliers, si bien qu'ils e bat
taient à un contre 26. Il ne perdit pourtant que 409 des 
siens, ,comme on peut le vérifier sans erreur possible 
dans Trogue Pompée, Tite Live, Justin et l'histoire 
écrite par Orose pour Augustin" 1 . L'heureux temps, 
que celui où il était si facile d'écrire l'histoire! Quatre 
cent neuf hommes de pertes, pas un de plu ni de 
moins, et nous en sommes sûrs, car Trogue Pompée, 
Tite Live, Justin et Paul Orose l'ont dit. 

Quelles que soient ses autres découvertes, Roger Bacon 
n'a pas inventé la critique historique, mais il avait bien 
autre chose en tête. Sa mission personnelle était de 
convaincre l'Église , dans la personne de son chef le 
pape Clément IV, qu'elle a charge et pouvoir d 'assu
rer, avec l'unité religieuse de la terre, le bien-être et 
la prospérité des peuples qui l 'habitent. Sur la route 
qui condu.it à ce bien si précieux, un seu l obstacle, l'igno
rance; et un seul guide as uré, la Sagesse. On ne peut 
faire le bien sans le connaître, ni éviter un mal que l'on 

1 Compendium, c. I, pp. 39 5- 396. Roger Bacon, ang lais, n'a 
peut êrre pas inventé la poudre à canon , mais il attendait les ca
nons et, généralement parl ant, la g uerre sc ientifique, seule défen
se sûre des frontières de la République des croyants. 
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toutes les sciences! ous autres chrétiens, au con
traire, loin d'inventer rien qui vaille, nous ne sommes 
même pas capables de comprendre la science de ces 
philosophes, et la raison en est simple: nous n'avons 
pas leurs moeurs. Si nous avions leurs moeurs, nous 
aurions leur sages e, au lieu d 'avoir cette illusion de 
sagesse que la ruse du démon nous accorde, alors que 
le savoir atteint le terme extrême de sa décadence et 
de sa corruption 1. Dieu peut retarder quelque temps 
encore le jour du châtiment, mais ce jour viendra, à 
moins qu 'un événement providentiel ne doive chan
ger le cours des choses: l'avènement d 'un pape qui 
reformera l'é tude de la Sagesse et nettoiera cette cor
ruption. 

Roger Bacon se révèle ici sous son aspect le plus 
intime. Il est le héraut d 'une réforme de l'Église par 
le pape, sa propre doctrine mettant à la disposition du 
chef de l'Église le moyen de l'effectuer. C 'est d'ail
leurs pourquoi ses écrits les plus personnels sont moins 
des exposés de la Sagesse et des sciences que des dis
cours de la méthode pour promouvoir la sagesse et , 
par elle, mettre de l'ordre dans le monde. Rien n'est 
plus clairement son intention au début de l'Opus ter
timn, troisième effort pour convaincre le pape Clé
m ent IV, c'est-à-dire, troisième appel au pape. Il a 
déjà écri t deux autres ouvrages, dont l'Opus Majus, 
pour Sa Sainteté, dont le haute office est ,d'assurer le 
bien du monde entier" 2• C 'est à quoi Bacon ne cesse 
de revenir: ,diriger la R épublique des croyants" 3, 

et, pour cela, contrebattre les efforts du démon qui 
cherche à ruiner le savoir afin de préparer la venue 

1 Loc.cit., pp. 401 -402 . 
~ Opus tertium, c. I, p. 3. 
3 Op. cit ., pp. 3-4 . 



L'APPEL AU PAPE 91 

et à la conversion des Tartares. Roger Bacon fait par
fois allusion à q uelque alliance entre le pape et les 
princes, mais le projet reste vague: ,A présent que la 
malice hum aine est à son comble, il faut que l'Église 
soit purifiée par un pape excellent et par un prince 
excellen t, grâce à l'alliance du glaive m atériel et 
du glaive spirituel" 1

• On atJrait peine à tirer de là 
quelque idée claire sur la manière dont notre réfor
m ateur envisage cette alliance. Tout ce qu'il sait, et la 
seule chose sur laquelle il s'exprime clairement, c'est 
que les temps sont révolus, qu'une crise décisive est 
ouverte et qu'elle ne sera close que par un pape sau
veur, ou l'Antichrist , ou quelque conflit universel 
des rois de la terre, peut être même par les Tartares 
ou les Sarrasins. L'Église doit être réformée et elle le 
sera; n'est-ce donc p as au pape qu'il appartient d 'a
bord de s'en charger ? 

Sans doute, mais il ne peut la réformer que par la 
Sagesse, et comme la Sagesse elle-même est corrompue, 
c'est par là que doit commencer la réforme. Ici Roger 
Bacon est sur son propre terrain, le seul dont il se 
sent personnellement responsable et l'on voit aussitôt 
qu'il l'a cent fois p arcouru en tous sens. Pas une a
venue, pas un sentier qui ne lui soit f amilier. D 'abord, 
écarter les obstacles naturels qui obstruent le chemin 
de la Sagesse. Que l'homme prenne conscience de sa 
misère, de l'ignorance et de l'e rreur où il se trouve plon
gé depuis le péché originel. C'est pour cela que nul n 'é
tudie et que personne ne sait rien jusqu 'à l' âge de vingt 
ans. Mais il y a aussi les péchés personnels, surtout le pé
ché mortel qui, de sa n ature même, est contraire à la Sa
gesse. Or il foisonne, et plus que tout autre la luxure, à 

1 Compenditlm, c. I , pp. 403-404. 'agit-il de l'empereur, ou 
d'un des rois règnants, et duq ue l? Nous l'ignorons. 
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laquelle les animaux ne cèdent qu'aux saisons qui con
viennent, les hommes, toujours. Voyez les étudiants; 
mais voyez leurs Professeurs! ,Cette année même, à Pa
ris, de nombreux théologiens et étudiants en théologie 
ont été bannis de la ville et du royaume de France pour 
plusieurs années et condamnés publiquement pour 
crime de sodomie". Passé trente ans, lor que avec le 
grâce de Dieu ils renoncent à la luxure, ce sont les 
péchés spirituels qui les possèdent: l'am bition, l'ava
rice, la passion des richesses. Comment, avec tout cela, 
pourraient-ils encore étudier 1 ? 

Après cette réforme des mœurs, celle de l'admini
stration ecclésiastique. Les juristes ont détruit l'étude 
de la Sagesse, car ils ont frauduleusement circonvenu 
les prélats et les princes, si bien qu'ils en drainent l'ar
gent et en reçoivent tous les bénéfices. Que reste- t-il 
pour les théologiens et les philosophes? Rien. Ces mal
heureux n'ont pas de quoi vivre ni même d'endroit pour 
travailler. Quand no~s disons juristes, nous ne parlons 
pas des canonistes, qui sont logés à m ême enseigne que 
les philosophes. S'ils arrivent à vivre, c'est parce qu'ils 
savent le Droit Civil, non le Droit Canon. Q u'on ne 
s'étonne donc pas de voir les mieux doués pour la théo
logie et la philosophie s'évader de ce disciplines et 
p asser au Droit Civil, lorsqu'ils voient que les juri tes 
reçoivent tous les honneurs et toutes les richesses de 
la part des prélats et des princes. 

Roger Bacon ne tarit pas sur ce point. Rien n 'égale 
son animosité contre le Droit Civil, héritage de la Ro
me païenne, fait par des laïcs pour gouverner des laïcs, 
et qui progressivement devient le Droit de l'Église. Le 
plus curieux est que ceux qui l'enseignent cherchent 

1 O pus Mnjus, ParsI, en ent ier. - Compendium, c. II, pp. 404-
41 3. - Opus T ertium., c. XXII, pp. 69-73. 
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en effe t à se faire passer pour gens d 'Église. Ils se font 
nommer clercs, mais ils ne le ont pas; ce sont des 
hommes mariés, simples laïcs, qui ne contribuent pas 
peu à corrompre, en s'y mêlant, un clergé dont ils ne 
sont pas membres. On leur donne encore le titre de 
maîtres. Ce ne sont pas des maîtres, car ils enseignent 
l'erreur, au lieu qu'un maître digne de ce nom ensei
gne la vérité. Évidemment, notre clerc ne considère 
pas que le Droit Civil soit fait pour lui. Ce ne sont 
pas les lois de son pays, car il y a, d 'une part, le peuple 
des clercs et, d 'autre part, tous les autres. Or chaque 
pays a ses propres lois et son Droit Civil particulier 
et comme nos clercs sont originaires de vingt contrées 
différentes, si on les soumet au Droit Civil, les voilà 
soumis à vingt législations con tradictoires. Que peu
vent donc faire les clercs d'Angleterre, de France, 
d'Allemagne, d 'E pagne ou d 'Italie, sinon refuser tou
tes ces lois et se réclamer d'une autre? Comme le dit 
expressément Bacon: ,Puisque un prince laïc rejette
rait les lois d 'un autre prince laïc, à bien plus forte 
raison tout clerc doit-il rejeter les lois des laïcs" 1 . 

De l'Épitre à Diognète à la Cité de Dieu puis au Com
pendiu m de Roger Bacon, la direction générale reste 
constante : comme le chrétien du IVe siècle, le clerc 
du XIIIe siècle n'est pas d'abord de son pays, il est 
d 'Église. 

Une raison plus philosophique vient d'ailleurs justi
fier cet te position. S'il est indécent de voir des clercs 
s'appliquer à l'étude du Droit Civil, c'est que, de toute 
façon, ce n'est pas une science. Tel qu'on l'enseigne 
dans les écoles et qu'on le pratique chez les juristes, 
le Droit n 'est que l'application particulière et contin-

1 Co111 pendium, c. IV, p. 420. 
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gente de principes qui relèvent de la philosophie. Le 
Droit est donc un art pratique à l'usage des laïcs, ce 
n'est pas une science q ui conviennne à des philosophes 
ni à des clercs. Le Droit vulgaire est à la philosophie 
comme l'architectu re à la géométrie ou comme l'art de 
l'orfèvre est à la chimie et il en va de m ême de tous les 
arts à l'usage des laïcs. Ainsi le Droit des laïcs est com
me ,mécanique" à l 'égard du Droit Civil des philoso
phes et des clercs, qu i seul fait partie de la philosophie. 
En effet , ces laïcs appliquent leu r Droit Civil mécani
quement, sans savoir pourquoi. Comparés aux philoso
phes, ce sont des bê tes de t rai t , qui ne connaissent ni 
les raisons ni les causes des lois qu 'ils appliquent . 
Lorsque des clercs s'abaissent à pareilles études, ils de
viennent, eux aussi, autant d'anim aux et de bê tes sans 
âme. Du point de vue de la Sagesse, c'est une dé
gradation sans n om 1

• 

Or elle n 'est pas n écessaire et les philosophes de 
l'Antiquité furent plus sages en cela que bien des clercs 
de notre t emps, car eux, du moins, enseignaient le 
Droit en philosophes. Il y a plus de vérité dans la mo
rale et la politique d'A ristote que dans tout le D roit 
Civil, précisément parce qu 'au lieu de dire quel est 
le Droit , Aristote en enseignait le p rincipe et les cau
ses. Mais pourquoi nous embarrasser des philosophes 
plus que des juristes? La loi chrétienne recueille, dans 
le Droit Civil philosophique lui-même, tout ce qui 
m érite d 'ê tre recueilli et lui ajoute beaucoup de choses 
qui dépassent infiniment la science humaine 2• Qui 
tient la vérité chrétienne, t ient du même coup la phi
losophie du Droit et le Droit lui-même. 

C'est pourquoi nous disions d 'abord que la tâche 

1 CotnjJendium, c. IV , pp. 4 20-4 21. 
2 Compendium, c. IV, p . 4 24 . 
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la plus urgente est de restaurer la Sagesse. Les Anciens 
ne mettaient rien à plus haut prix q ue la morale. C 'é
tait par elle qu'ils espéraient se sauver et, à vrai dire, 
elle étai t leur théologie. N ous, au contraire, à qui la 
révélation fu t donnée, nous savons que la foi seule 
peut nous sauver. C'est donc la doctrine de la foi qui 
est notre théologie. Si elle est notre Sagesse, il fau t né
cessairement qu 'elle contienne la totalité du savoir. 
Roger Bacon abonde toujours su r ce point en form ules 
d' une densité sai issante: ,Il n 'y a qu'une Sage se par
f aite, donnée par un seul Dieu à un seul genre hu 
main et pour une seule fin qui est la vie éternelle, con
tenue tout entiè re dans les Saintes Ecritures, mais qui 
doit pourtant être développée par le Droit Canon et 
la philosophie, car tou t ce qui est contraire à la Sa
gesse de Dieu, ou simplement étranger, est faux et 
vain et ne peu t ê tre d 'aucun service au genre hu- 1 

main" 1
. Rien de plus comm un, au moyen âge, que 

ce t te réd uction des sciences et des arts à la théologie, 
mais elle s'exprime ici sur un ton très personnel et 
dans un esprit tou t par ticulier, car cette thèse classique 
va désormais servir à justifier l'idéal d 'un monde uni, 
autan t qu 'il peu t l 'être, dans l'unité d 'une seule et 
unique Sagesse. La formule moderne, One W orld, 
, Un monde", est fam ilière à notre réform ateu r, dont 
on peut bien dire qu 'il est ici prophète; seulemen t, 
pour que le monde devienne un, il faut que la Sages
se elle-même soie une et qu 'elle soit donnée à tous par 
une seule au torité: ,Toute la Sagesse a été donnée par 
un seul Dieu, à un seul monde et pou r une seule fin" 2

• 

Nécessaires à la Sagesse révélée pour en développer le 
contenu, les au tres sciences n'y sont pas moins incluses 

1 Opus T ert imn, c. XXIII, p. 73. 
2 Opus Majus, P. II , c. 1; t. I, p. 33. Cf. P. II, p. 66. 
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comme la main ouverte l'est dans le poing fermé. Or 
le pape en a le dépôt. C'est donc lui, et lui seul, qui 
peut conférer l'ordre à l'Église et l'unité à la Répu
blique chrétienne, en y faisant régner l'unité de la Sa
gesse: il peut y avoir un monde, parce qu 'il y a un 
pape détenteur d'une vérité. 

Rappelons le pourtant, ce monde unifié ne sera pas 
encore une société vraiment universelle, car même a
chevée, la République chrétienne aura des frontières, 
qui eront celles m êmes de la foi . On peut faire beau
coup pour propager la foi, elle reste toujours une foi, 
c'est-à-dire une vérité que l'on ne saurait efficacement 
imposer par aucune méthode et qui dépend finalement 
de la libre acceptation du croyant lui-même. Roger 
Bacon se heurte ici à la difficulté dont nous avons fait 
observer qu'elle est au cœur même de notre problè
me: comment universaliser une foi? L'unité du mon
de n est possible que dans la mesure où la foi est uni
versalisable; il s'agi t donc de savoir si et comment l'É
glise peut obtenir qu'elle soit universellement acceptée. 

Roger Bacon n'en a pas complètement désespéré. 
D'abord, puisque Dieu veut sauver tous les hommes, il 
ne peut pas refuser au genre humain la connaissance 
des voies du salut, d'autant plus que, sa bonté étant 
infinie, il accorde toujours aux hommes quelque lu
mière qui leur découvre les voies de la vérité. En ou
tre, le problème n 'est pas si complexe qu'on n'en puis
se calculer les données. Le nombre des principales na
tions et de leurs religions respectives e t connu. Ce 
sont les Sarrasins, le Tartares, les Païens, les Idolâtres, 
les Juifs et les Chrétiens. Il y en a donc six et il ne pour
ra pas y en avoir davantage avant la fin du monde, jus
qu'à ce qu'apparaisse la septième, celle de l'Antichrist. 
Ajoutons pourtant qu'il y a des sectes composées de 
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qui suivent au sens spirituel la loi juive et la corn piè
tent par la loi du Christ. e parlons pas de la secte 
de l'Antichrist, qui ne fera que ruiner les autres pour 
un temps, bien que les élus doivent alors tenir bon 
dans la foi du Christ en dépit de furieuses pers ' cu
tions. On pourrait :lUs i distinguer les sectes se
lon les planètes dont elles dépendent. Toutes les reli
gions étant placées sous le signe de Jupiter, sa con
jonction avec chacune des six autres planètes exerce 
sur les cœurs des hommes, sans porter atteinte à leur 
libre arbitre, une influence qui favorise la naissan e 
de nouvelles lois religieuses 1

. De quelque manière que 
l'on ompte, on revient toujours au nombre de six. 

Pour constituer, élargir et assu rer la République 
Chrétienne, il faut évidemment lui gagner le plus 
grand nombre possible d'infidèles. En ce sens, le pro
blème se réduit à celui de la propagation de la foi. Or, 
nous l'avons dit, c'es t un problème difficile, car nous 
ne saurions argumenter au nom de notre foi ou de 
l'autorité des Écritures contre des gens qui nient la di
vinité du Christ et l'autorité de sa parole: ,Il faut 
donc chercher des arguments par une autre voie, celle 
qui nous est commune avec les infidèles : la philoso-

hie. Or l'autorité de la philosophie 'accorde ici, dans 
une très large mesure, avec la Sagesse de Dieu. Mieux 
encore, elle est un vestige de la Sagesse divine laissé par 
Dieu aux hommes pour les mettre sur la voie des véri
tés divines. Ce ne sont pas là choses ré ervées à la phi
losophie, mais communes à la théologie et à la philo-

1 Pour le dérail de cette astrologie religieuse, voir OJms Ma
ius, P. IV: t. I, p. 254 et sv. La réserve relative au libre arbitre 
sc trouve P. VII; t. II, p. 37 1: ,.anima cxcitatur, in quantum est 
actus corporis et inducitur ad actus publicos et privatos pcr coe
lestcm constellationem, sa lva in omnibus arbitrii libcrtate". 
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sophie, aux fidèles et aux infidèles, données par Dieu 
aux philosophes et révélées par eux, afin de préparer 
le genre humain aux vérité divines particulières" 1 . 

Roger Bacon se trouve donc en présence d'une si
tuation quelque peu compliquée. D'une part, les in
croyants sont en possession de la philosophie et des 
sciences, œuvres de la raison. C'est là leur bien pro
pre: quae etiam jJro pria est infidelibus. La philosophie 
est même tellement leur propriété que c'est d'eux que 
nous devons l'apprendre, nous autres chrétiens, et non 
sans cause, car nous avons de notre côté la certitude 
de la foi: ab eis totam habemus philosophiam ~ . Ba
con n 'hésite pas sur ce point et son admiration pour 
les savants ou philosophes grecs ou arabes ne lui per
mettrait d 'ailleurs pas d 'en douter: toute la philoso
phie est d'origine païenne, et comme elle est l'œuvre 
de la raison, qui nous est commune avec eux , il nous 
est impossible de la récuser; seulement, s'il est vrai 
qu'elle soit en même temps une invitation divine à 
chercher la Sagesse chrétienne, nous devons pouvoir 
en user nous-mêmes pour conduire les infidèles à cet
te Sagesse. Bien plus, nous devons pouvoir le faire 
sans recourir à des principes étrangers ou extérieurs à 
la foi, mais, au contraire, tirés de ses racines mêmes. 

Comment procéder? On pourrait s'adresser di rec
tement au peuple, mais le vulgaire est d 'une ignoran
ce telle que les arguments qui lui conviennent seraient 
indignes des sages. On peut faire mieux, car il y a par
tout des gens cultivés et aptes à la Sagesse. Persuadons
les d'abord, il sera ensuite plus faci le, avec leur aide, 
de persuader le peuple. On commencera donc par fai
re appel aux connaissances n aturelles, qui appartien-

1 OJms Majus, P. VII; t. II, p. 373. 
2 Ibid . 
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nent à tous les hommes en vertu de leur nature mê
me. Or il y en a au moins une qui est en effet commu- J 
ne à toutes les sectes, c'e t la conJtaissance de Dieu . Si 
obscurcie soit-elle par le péché, elle se rencontre chez 
tous les peuples. Par contre, l 'unité de Dieu n 'es t pas 
n aturellement connue, ni sa nature 1• Semblable au 
géomètre qui trace des figures avant de procéder aux 
démonstrations, le , persuadeur" devra commencer par 
décrire la nature de Dieu en général. Première cause 
avant laquelle il n'en est pas d'autre, incréé, nécessai
rement existant, infini en puissance, en sagesse et en 
bonté, créateur de l'univers et gouverneur de chaque 
ê tre, qu 'il dirige selon sa nature. Les Tartares, les Sar
rasins, les Juifs et les Chrétiens s'accordent là-dessus. 
Restent les Idolâtres et les Païens, m ais quand on leur 
en donnera la raison, ils ne pourront la contredire, 
ni par conséquent leurs peuples, dont ils ont charge 
et qu'il leur appartient de diriger. Quand Idolâtres et 
Païens se sauront en minorité, et en minorité par rap
port à d'autres peuples qu 'ils savent plus instruits 
qu'eux-mêmes, ils se rallieront à la majorité. Si cela 
ne suffit pas, on aura recours à la métaphysique: im
possibilité d 'aller à l 'infini dans l'ordre des causes né
cessité d'une cause première elle-même éternelle, 'cau
se de tout le reste et d'ailleurs unique, car il n 'y a 
qu'un monde et, pour un monde, un Dieu suffit; 1 

d 'autant plus qu'un seul Dieu suffirait encore s'il y a
vait plusieurs mondes, car, quel que fût leur nombre, 
ces mondes finis ne fe raient jamais un infini 2• Ceci 
posé, nul ne contestera que la créature doive obéir à 

1 
, ed cogni tio de unitate Dei et quid sic Deus et qualis et 

cuiusmodi non est nota naturaliter". Opus Majus, P. VII; t. Il, 
pp. 375 -376. 

2 Opus Majus, P. VII; t. II, p. 380. 

1 
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son créateur et le servir. Plus exactement, puisque 
seule une puissance infinie peut créer de rien, le bien
fait de la création est infini comme la distance du 
néant à l'être. C 'est donc une révérence infinie que la 
créa ture doit éprouver pour son créateur. Mais ce n'est 
pas tout, car l'âme est immortelle; Aristote, A vicen
ne et tous les grands philosophes l'enseignent, Cicéron 
et Sénèque l'ont maintes fois affirmé dans leurs écrits 
et toutes les sec tes religieuses attendent une vie future. 
Les païens m êmes, nous l'avons dit, croient qu'ils vi
vront après la mort, corps et âme, et les Sarrasins af
firment la résurrection des morts. Si païens et chré
tiens, qui sont les deux extrêmes, s'accordent en cela, 
il faut bien que tous ceux de l'entre-deux s'accordent 
de m ême. On ne pourra donc le refuser. Une fois d 'ac
cord sur la vie future, on ne pourra nier non plus 
qu'un Dieu juste n 'y veuille récompenser les bons et 
punir les méchants . Tout homme doit donc faire tout 
son possible pour accomplir la volonté de Dieu et le 
servir, afin d 'éviter un malheur sans nom et d 'ob
tenir une béa titude infinie. Su r tous ces points, ce 
que tous les hommes acceptent doi t permettre à la rai
son de les mettre complètement d 'accord. 

Il est vrai qu 'ils ne le son t plus sur le reste, mais pour
quoi? C 'est que, pour le savoir, il leur faudrait savoi r 

,. aussi ce que Dieu veut qu 'ils fassent afin d 'obtenir cet
te béatitude. Mais comment le sauraient-ils? L'homme 
seul est incapable de savoir ce que D ieu veut qu'il 
fasse pour obtenir le salut. La preuve en est dans la 
division des sec tes sur ce point, et dans celle même des 
chrétiens entre eux, car il y a des hérétiques, des 
schismatiques, des chrétiens véritables, et la diversité 
des hérésies est infinie. Ajoutons que les autres reli
gions ne sont pas moins divisées contre elles-mêmes, et 



104 LA RÉPUBLIQUE CHRËTIE NE 

sau rait ici passer en revue la longue suite de textes o~, 
par des exégèses ingénieuses, mais aventureuses,. Il 
entreprend d'établir qu'en appliquan t à la doctnne 
de l'Église cer taines conclusion s des m athématiques 
et l'enseignement de certains moralistes anciens 1, on 
peut retrouver dan s cette science ou chez ces auteurs 
de nobles témoign ages en f aveur de la foi ch rétienne. 
Il s'agit pour lui de points t rès précis et, à vra.i dïr,~, 
de p resque tous, car la lis te des articles de f01 q~ Il 
croit ainsi retrouver inclut la sainte T rinit é, le Chnst, 
la Vierge Marie, la créa tion du monde, les anges, l'im
mortalité des âmes, le jugement dernier , la vie éter
n elle, la résurrection des corps, les peines du purga
toire celles de l'enfer et d 'autres choses encore que la 
foi ;hrétienne enseigne. Inversement , Bacon se flatte 
de la certitude que la philosophie ne porte auc~u~ té
moignage de ce genre en f aveur des autres reh~I~ns, 
ce qui est assez étrange, au moins pour la rehgwn 
juive et dans les parties qui lui sont communes avec la 
religion chrétienne. Quoi qu'il en soit , telle est sa fer
me conviction et elle suffît à lui donner cause gagnée : 
, On ne trouve pas cette conformité entre la philoso
phie et la secte des Juifs n i celle des Sarrasins; ~es phi
losophes ne témoignent pas en leur faveu r. P Uisque _la 
philosophie est le vestibule de la religion et nous y dis
pose, il est donc m anifeste que la religion chré tienne 
est la seule que l 'on doive accepter". Comme si ce n 'é
t ai t p as assez, Bacon invoque en outre le témoignage 
d 'Albumazar, qui enseigne, au livre I de ses Conjonc
tions, que l'Islam ne vivra pas p lus de 693 ans. O r, 
observe notre prophète qui écrit en 1267, il y a de ce
la 665 ans passés. L'Islam n 'en a donc p lus pour lon g-

1 Opus majus, P . VII; t.II , p.389. Cf., pour les mathématiques, 
P . IV, t.I , p .l 75 sv.; pou r la m orale, P. VII, t.IJ, pp.228-249. 
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temps, et qui sait s'il attendra 28 ans pour disparaître? 
Au reste, les Sybilles ont proclamé la divinité du 
Christ ,et tous les principaux articles de la foi chré
tienne" 1 . Q ue veut-on davantage? Le choix s'impose, 
il est fait. 

Nous ne suivrons donc pas Roger Bacon dans le dé
tail des preuves qu 'il ajoute ad abundantiam. Pour
tant, quand tout est dit, même la République chré
tienne de ses rêves n'est pas un succès to tal. Elle sera 
sans doute magnifique, incomparablement plus savan
te, plus civilisée et plus heureuse que ne le son t les 
royaumes ou p rincipau tés du XIIIe siècle. De loin en 
avance sur son temps, Roger Bacon prévoit , annonce, 
anticipe l 'âge de la science expérimentale, des instru
men ts d 'observa tion , des machines et d'une médecine 
fondée su r une biologie vraiment scien tifique. Il y a 
certainement chez lui des traits qui l'apparentent d'a
vance à Francis Bacon et à Descartes. S'ils pouvaien t 
revenir parmi nous, le machinisme moderne leur don
nerait ample satisfaction, car ils l'ont prévu, annon cé, 
désiré. Certaines de leurs anticipations sont même en
core loin en avant de nous. Roger Bacon prévoit un 
astrolabe mis en mouvement par la force m ême qui 
m eut les sphères céles tes; il est assuré qu'on pou rrai t 
prolonger la vie humaine au delà de toute limite pré
visible en appliquant cer taines règles d 'hygiène, en re
tardant la vieillesse et en demandan t à la science expé
rimen tale le secret d'une médecine meilleure que la 
vulgaire; il ne doute pas que la chimie ne permette un 
jour la t ransmutation des métaux, qu'on ne puisse un 
jour fa briquer des lampes perpétuelles, des explosifs 
terrifiants utilisables dans des pièces d 'artillerie, bref 
que d 'innombrables in ventions soient possibles, grâce 

1 Opns Majm, P . VII; t . II, p. 390. 
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auxquelles la République Chrétienne jouira des biens 
1 de la paix et s'assurera la victoire en temps de guerre. 

Pourtant, même alors, son triomphe ne sera pas complet. 
Il restera toujours, Bacon le sait, un irréductible ré

sid u d 'infidèles. On lui demanderait vainem ent pour
quoi, mais, on peut assez facilement deviner où 
son ingéniosité chercherait réponse à cette question: 
dans le secret de la prédestina tion divine. La Républi
que Chrétienne doit s'étendre et croître jusqu 'aux 
limites du monde, mais en attendant que l'Islam dis
paraisse de lui-même, notre réformateur compte moins 
sur la science expérimentale pour les convertir que 
pour les exterminer. C'est ce qu'il nomme délicate
ment ,la conversion des infidèles et la réprobation de 
ceux qui ne peuvent p as ê tre convertis", formule un 
peu vague, mais dont le sens devient clair lorsqu'il 
parle de ,convertir les Tartares et détruire les Sarra
sins". Assurément, c'est une méthode concevable pour 
faire qu'il n 'y ait p lus qu 'un seul troupeau et qu'un 
seul pasteur, mais ce n 'es t pas tout à fai t celle qu'a
vait annoncée l'Évangile. C 'est peut-être poun:ant la 
seule que puissent envisager ceux qui, comme Roger 
Bacon, rêvent de fai re descendre la Cité de Dieu du 
ciel sur la terre ct de l'é ternité dans le temps. Puisque 
les deux mondes ont leurs élus, ils doivent a voir leurs 
réprouvés. 

La doctrine de Bacon marque la première m étamor
phose caractéri ée et difficilement contestable de la 
notion de Cité de Dieu. Elle conclut une évolution, 
sensible dès le XIIe siècle, m ais dont les origines étai
ent encore plus anciennes. Dans sa Chronique, le Cis
tercien Othon de Freising consta tait, vers l'an 1150, 
que l'Empire Romain durait en core et il annonçait sa 
pérennité jusqu'au jugement dernier. A quoi il ajou-
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des forces adverses qu'elle allait avoir à vaincre, la 
nature temporelle des fins, fût-ce la paix des peuples, 
qu'elle devait désormais se proposer, tout invitait Ba
con à multiplier les voies d'accès à la fo-i pour la raison 
naturelle et, en même temps, à inclure foi et raison 
dans une révélation élargie autant qu'il fallait pour 
les contenir. Parce qu'elle ne visait aucune fin tem
porelle, la Cité de Dieu n'avait connu aucune difficul
té de ce genre; mais puisque la République des croyants 
voulait s'emparer de la terre, elle ne pouvait les 
éviter. Il n'est donc pas surprenant de percevoir, dans 
l'œuvre de Roger Bacon, les premiers symptômes d'u~ 
ne tendance à compter sur la philosophie et sur la 
science pour gagner le monde à cette foi que saint 
Paul avait d 'abord prêchée comme une folie pour les 
Grecs. Le moins qu'on puisse dire de cette solution 
du problème est que l'équilibre en était instable. Le 
moment est venu de la magistrale simplification que va 
proposer Dante: laisser le ciel, la théologie et la foi 
à l'Église; la raison aux philosophes et la terre à l'Em
pereur. 



HAPITRE IV 

L'EMPIRE UNIVERSEL 

A une date qui ne nous est pas exac tement connue, 
m ais certainement vers les premières années du XIVe 
siècle, Dan te abordait à son tour le problème d'une 
socié té universelle, dans un esprit d 'ailleurs tout autre 
que celui de Roger Bacon. Rien n 'invite à penser qu'il 
ait connu l'œuvre du r éformateur franciscain, m ais 
le problème s'offrait de lui-même à l'espri t de beau 
coup, en un temps où chaque royaume devait pren
dre position à l'égard de l'empire et l'empire lui-mê
m e à l'égard de la papauté. Fils d 'une cité tragique
ment divisée par des dissensions sans nombre, banni 
de Florence à la suite d 'un échec politique pour lui 
décisif, D ante, du m oins, ne pouvait ignorer l'urgence 
du problème. Victime de la division, il aspirait ardem
m ent à l'unité. Sa M onarchia en est la preuve, et bien que 
ce trai té passe à bon droit pour secondaire par rapport à 
la Divine Comédie, on peut dire sans aucune exagéra
tion qu 'il n 'en est p as indigne. Sinon en beauté litté
raire, du moins par l'ampleur et l'é tonnan te originali
té de ses vues, la Monarchia fait honneur au génie 
de D ante; il serait sans doute diff icile d 'en fa ire p lus 
h aut éloge. 

On a dit que cet écrit trouve naturellement place 
entre beaucoup d'autres qui datent à peu p r ' s de la 
m ême époque. C 'est exact, m ais il n 'en est pas moins 
unique p ar la thèse qu'il soutient et Dante lui-même 

L'I TE TlO DE DA TE 111 

le savait. T ous les hommes, dit -il au débu t de son 
t aité, aiment natu rellement la vérité. D e m ême donc 
qu e le labeur des Anciens nous a enrichis des vérités 
que leurs œuvres nous ont transmises, il est juste q ue 
chacun de nous t ravaille à son tour pou r léguer à la 
postérité des richesses nouvelles . Qui pense autrement , 
m anque à son devoir. Il n 'est pas un arbre qui, nourri 
par le sol et l'eau , porte f ruit à l'au tomne, mais un 
gouffre dévorant qui englouti t toujours et ne restitue 
jamais. , J'y ai souvent songé, ajoute- t-il, et pour évi
t er le reproche d 'avoir enfoui le talent qui m 'e t con
fié, je voudrais non seulement exhiber au bien com
mun des promesses, mais porter f ruit et faire voir des 
véri tés que les au t res n 'on t jamais atteintes. Quel 
fruit porterait-il, celui qui démontrerait de nouveau 
un théorème déjà démontré par Euclide, ou travaille
rait à fa ire voi r ce qu 'est le bonheur, don t Aristote a 
déjà montré ce qu 'il est , ou reprendrait, après Cicé
ron, la défense de la vieillesse? Aucun, assurément; ce 
travail f astidieux n 'apporterait qu 'ennui" 1

• 

Entre les véri tés encore cachées et pourtant utiles à 
découvrir, la plus cachée et la plus utile concerne la 
Monarchie temporelle. Si nul ne s'y in téresse, c'est 
que sa découverte ne peut rien rapporter à personne, 

1 Monarchia, I , 1. ous ci terons ce tra ité d'après l'éd ition de 
\YT. H . V. R eade, qui reproduit d'a illeurs le tex te de E. Moore: 
D ante, D e Monarcbia, Oxford, C larendon P ress, 19 16. Il esc su
perf lu de noter combien l'état d'esprit de D ance, cout m éd iéva l 
en cela et tend u comme Bacon vers la découverte de vérités 
n ouvelles, diffè re de celu i d ' un philologue comme Pét rarque, qui ne voit aucun inconvé nien t à répéter v ing t fo is cc qu 'ont déjà 
die les Anciens. Y aura it- il paradoxe à dire que l'humanisme 
était un retour au passé en vue du présent , la ,scolastique" un 
retou r au passé en v ue de l'avenir? Peut-ê tre y a-c- il là un 
grain de vér ité. 
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sinon la gloire. L'entreprise est ardue, mais c'est elle 
que Dante se propose de tenter. Moins confiant en ses 
propres forces qu'en la lumière divine, il va chercher 
à révéler au monde la nature, la nécessité et le rôle de 
la Monarchie universelle. 

Qu'est-ce que la Monarchie temporelle? Pour la dé
finir en gros, nommons Monarchie temporelle ou, 
comme l'on dit, Empire, la domination d'un seul chef 
sur tous ceux qui vivent dans le temps et sur toutes 
les choses qui sont mesurées par le temps. Elle atteint 
donc les biens comme les personnes, pourvu seulement 
que leur condition soit ,temporelle", c'est-à-dire qu'ils 
soient ,dans le temps" . Trois questions maîtresses se 
posent à ce sujet, que nous allons considérer successi
vement: si la Monarchie ainsi entendue est nécessaire 
au monde; si le peuple romain s'en arroge à bon droit 
l'office; si l'autorité du monarque, chef de la Monar
chie ainsi entendue, dépend immédiatement de Dieu 
ou du vicaire de Dieu sur terre. 

Concernant le premier problème, notons d'abord 
qu'il s'agit ici de politique, c'est-à-dire d'une question 
ol.J la spéculation n'a d'autre objet que de conduire à 
l 'action. ous ne pouvons rien changer à l'objet de 
a métaphysique, c'est donc une science purement 

spécu ative; mais nous pouvons quelque chose sur l'ob
fée de la politique et, si nous désirons le connaître, 
c'est précisément ?fin de pouvoir agir sur lui. Il faut 
donc spéculer d'abord pour éclaircir notre question, 
car de sa réponse dépend la solution correcte de tout 
autre problème politique, mais il s'agira d'une spécu
lation entièrement ordonnée à l'action. Or toute ac
tion se propose une certaine fin, en vue de laquelle 
elle est accomplie. La fin est donc la cause de l'action 
et c'est par sa fin qu'on l'explique. Lorsque plusieurs 
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actions sont ordonnées les· unes en vue des autres, par
cc que toutes sont nécessaires en vue d'atteindre une 
certaine fin, on nomme celle-ci fin dernière" et cet
te fin dernière les explique toutes. Qu'il y ait une 
fin dernière de toutes les activités politiques, on '1'en 
sa urait douter. Chaque cité, chaque unité politique 
poursuit sa fin propre, mais il serait absurde de penser 
qu'a ucune fin ne leur soit commune. Q uelle est cette 
fin? Voilà ce qu'il nous faut connaître, car c'est évi
demment cette fin dernière de toutes les activités po
litiques humaines, qui servira de principe pour tuul.cs j 
nos démonstrations. 

Il s'agit donc bien, cette fois, d'une société h'lmai
ne, temporelle et universelle. Humana civilitas, ctvi
litas humani gene1·is, autant d 'expressions qui d.:si
gnent le peuple que forment, ou pourraient former, 
tous les hommes unis sous l'autorité d'un seul chef. 
Puisque nous avons dit que la fin d'une société en est 
aussi la cause, on peut admettre que, distincte des au
tres sociétés, celle-ci poursuit une fin distincte, qui 
est sa rai on d'être. Il en est des groupes sociaux corn
me de nos membres. La nature fait le oüuCt:: en vue 
d'une certaine fin, la main en vue d 'une 'autre, le bras 
en vue d 'une troisième, et aucune de ces fins n'est la 
même que celle de l'homme tout entier. De même 
l 'individu poursuit une certaine fin, la famille une 
autre, et ainsi de suite pour le village, la ville, le roY
aume, et jusqu'à la fin dernière en vue de laquelle, p.ar 
la nature, qui n 'est que son art, Dieu a créé le genre 
humain tout entier. 

Ici, Dante se souvient d 'une doctrine aristotélicien
ne bien remarquable, et pourtant si so uvent mécon
nue de ceux qui se réclament dAfistote, qu'on doit 
admirer la pénétration philosophique du poète; c'est 
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que toute essence existe en vue de son opération. Au
cune essence créée ne peut donc être l'intention der
nière du créateur. Puisque l'essence est là en vue de 
son opération, c'est dans son opération qu'il en faut 
chercher la fin. Ainsi posé, le problème revient à sa
voir s'il existe une fin propre du genre humain, c'est
à-dire une opération que ni l'individu, ni la famille, 
ni un village, ni une ville, ni un royaume particulier 
ne puissent accomplir, mais qui puisse être accomplie 
par le genre humain tout entier. Quelle est donc l'o
pération qui marque la limite extrême de ce que peut 
faire le genre humain? C'est évidemment celle que 
l 'homme seul est capable d'accomplir: non pas être, ni 
vivre, ni sentir, car d'autres que l'homme peuvent le 
faire, mais ~nnaîtrc par l'intellect. Précisons: con
naître par l'intellect ,possible", car s'il y a au-dessous 
de lui des êtres privés d 'entendement, il y en a, au
dessus de lui, qui sont de pures intelligences et dont, 
parce qu'être n'est rien d'autre pour eux que connaî
tre, l'ac te de connaître est ininterrompu. Acquérir 
la connaissance grâce à l'intellect possible est donc 
l'opéra tion qui caractérise l'homme en tant qu'hom
me, parce qu'elle n'appartient à rien de ce qui est au 
dessus de lui ou au-dessous de lui 1 . 

C'est une opération d 'un genre particulier. L'intel
lec t possible, cette faculté de connaître dont nous di
sons qu 'elle est propre à l'homme, a besoin d'être ac
tualisé par l'intellect agent et aucun intellect indivi
duel, si complètement actualisé soit-il, ne connaît tout · 
ce qu'un intellect possible peut connaître. Aucune des 
communautés que nous avons nommées n'est davantage 
capable de le faire . La seule communauté humaine 
où, une fois actualisés, tous les entendements pris en-

1 Monarchia, I, 3. 
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semble atteignent la totalité de ce que l'intellect ~u- / 
main peut connaître, est le genre humain tout ent1~r. 
C 'est même pour cette _Eaison que le genre huma1_n 
existe: toute cette multitude d'êtres pensants est ne
cessaire comme requise pour actualiser la possibilité 
totale de l'intellect humain, d'abord par la spécula
tion, ensuite par l'action, qui n'est qu'une sorte de 
prolongement de la spéculation. 

On n'est pas plus grec, plus chrétien ni moins prag
matiste que ne l'est ici Dante. L'agir n 'est à ses yeux 
qu'une extension du connaître, et l'exist~nc~ . d'une 
aussi immense multitude d'hommes ne se JUSt1Ùe que 
parce que leur nombre est nécessaire pour que soit 
toujours complètement actua lisée la possibilité totale 
de l'entendement hun:ain: proprium opus hwrnani ge- ~~ 
neris totaliter ac ce ptt, est actuare semper potenttam 1 
intellectus possibilis 1

. Ce qu'un homme ignore, un 
autre le connaît. Ce qui n 'es t pas connu dans un pays, 
l'est dans un autre et toute la connaissance accessible 
à l'homme serait simultanément connue, si tous les in
tellects humains étaient libres de vaquer simultané
ment à la spéculation, ou d'agir à sa lumière. Mais 
une condition serait requise pour que cet idéal fût réa
lisé: la paix. C'est dans le calme et le repos qu 'un 
homme acquiert la sagesse et la prudence, non dans 
l'agitation ni la lutte. Il en va de même de l'humani-
té. Sans une tranquille paix, elle est incapable d'ac
complir son œuvre propre, que l'on peut dire presque 
divine. Il est donc manifeste que la paix universelle 
est la condition la p lus haute de notre 15eatitude et, si 
l'on peut dire, le moyen le plus excellent de cette fin. 
D'ailleurs, qu'ont promis aux bergers les anges du 
Seigneur? on pas les richesses, ni les voluptés, ni les 

1 Monarchia, I, 4. 

1 



-----~~~--~------------------------------------

116 L'EMPIRE IVERSEL 

honneurs, ni une longue vie, ni la santé ni la force, 
ni_ même la bea~té,_ mais la paix. Pax ~obis, la paix 
sott avec vous, amst saluai t les hommes Celui qui est 
le ~alut des hommes. C'est que le Sauveur suprême de
vatt n aturellement adresser aux hommes la salutation 
la plus P_arfai,te: Ainsi, la paix universelle est le moyen 
le plus tmmedtatement requis pour atteindre la fin 
vers laquelle tendent tous nos actes. Nous sommes 
do?c en d,roit d'exiger que la société du genre humain 
sattsfasse a tou_tes les conditions requises pour que la 
paix règne enfm dans le monde entier 1 . 

. A partir de ce principe, on peut établir par induc
twn la nécessité d'un monarque unique régnant sur 
tous les hommes. Chez l'individu, toutes les facultés 
sont ordonnées en vue du bonheur sous la conduite de 
.l'i~tellect, chef et guide des autres. Dans chaque fa
n:tile, le père de famille joue le même rôle; chaque 
vtllage, chaque ville, chaque royaume a son chef, sans 
lequel tout serait livré au désordre et en proie à d'in
cessantes querelles. Si l'on pense que le genre humain 
forme lui aussi une société, qui poursuit une fin dé
terminée et est ordonnée tout entière vers elle il doit 
avoir un chef propre qui lui impose des lois et,le gou
verne: c'est-à-dire un monarque ou empereur. La Mo
narclue, ou Empire, est donc nécessaire au bien com
mun du monde 2 • 

Dante est riche en preuves sur ce point. Il établit 
quAe l'ordre de chaque partie est àJ'ord.t:e total dans le 
meme rapport que la partie au tout; si donc l'ordre de 
chaque f artie requiert un chef unique, un chef unique 
est yaretll~ment nécessaire à l'ensemble du genre hu
mam. Mats le genre humain lui-même n'est pas Je 

1 Mouarchia, I, 4. 
2 Monarrhia, I, 5. 
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tout le plus universel qui soit, car il est inclus dans 
l'univers, dont le monarque unique est Dieu. De mê- /., ,A • 

me donc que les groupes plus restreints inclus dans le( ",-' {i., ~ 
genre humain sont de petites monarchies incluses dans /, /'" 
une plus ample, de même le genre humain doit-il être ( , 
une monarchie incluse dans une plus ample encore, 
qui est l'univers. Pour le nier, il faudrait contester que 
tout soit en ordre, lorsque tout se passe selon la volon-
té de la cause prernière du monde, qui est Dieu . Or 
c'est là une évidence, si du moins on admet que la 
bonté divine est parfai te, car il rentre dans l'intention 
de Dieu que chaque chose porte sa ressemblance dans 
toute la mesure où la nature le perme t. C 'est donc en 
sc rendant aussi semblable à Dieu qu'il peut l' ê tre, 
que le genre humain atteindra toute la perfection dont 
il est capable. O r Dieu est un; il fa ut donc que le 1 (
genre humain soit un et il le sera seulement s'il s'unit 
tout entier sous un seul prince 1• Ainsi conçue la SD..::-

ciété universelle era semblable au monde dont elle 
fait partie et ont nous avons que Dieu, son chef 
suprême, le meut tout entier d'un seul et même mou
vement. 

Ces principes métaphysiques ont des conséquences 
non seulement physiques, mais aussi politiques et ce 
n'est pas sans raison que la paix se présente comme 
liée à l'unité de commandement. Où il y a litige, il 
doit y avoir jugement, si du moins on veut que le mal 
trouve son remède. Or, oit par leur propre faute, soit 
par celle de leurs sujets, il peut y avoir litige entre dcu 
princes dont aucun ne soit oumis à l'autre. Si l'on 
veut éviter une guerre, le seul moyen de régler ce dés
accord est de recourir à un troisième prince, de juri
diction plus étendue et qui ait autorité pour arbitrer 

1 Monarchia, I, 8. 
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dal qui survivait de son temps ou parce qu'il ne leur 
accorde aucune pensée. Que faut-il entendre par le 
,genre humain"? Il semble bien que ce soit la totali
té des hommes vivant sur terre en un temps donné. 
Toute son argumentation implique ce sens. Pourtant, 
Dante ne dit rien du problème qui hantait la pensée 
de Roger Bacon: comment, par quelles persuasions ou 
quelles contraintes, unir les peuples de l'Afrique et de 
l'Asie à ceux de l'Europe sous l'autorité d 'un même 
chef? La démonstration de Dante est celle d'un pur 
philosophe comme celle de Bacon avait été celle d'un 
pur théologien. Lorsqu'il en arrive à quelque point dé
cisif, on le voit s'arrêter un instant pour vérifier la so
lidité logique de l'' difice, puis il continue comme si 
le problème était définitivement réglé. Prenons en 
exemple notre dernière conclusion. La justice univer
selle est la rnieux assurée, quand le monde est soumis à 
un homme suprêmement juste, suprêmement désireux 
de l'appliquer et suprêmement puissant pour le faire. 
Rien n'est plus certain, car c'est un syllogisme de la 
deuxième fig ure, avec négation intrinsèque, du type 
suivant: tout B est A, C seul est A, donc C seul est B; 
ce qui revient à dire: tout B est A, rien d'autre que 
C n 'est A, donc rien d'autre que C n'es t B. Voilà 
pourquoi le monde entier doit obéir à un seul chef. 

Pour quelque raison que l'on désire cc chef, une fois 
qu'il sera là, les hommes jouiront enfin d'un bien pré
cieux entre tous, la liberté. Les philosophes en parlent 
beaucoup; ils définissent même correctement son 
principe, le libre arbitre, comme ,un libre jugement 
sur la volonté", mais savent-ils toujours ce que ces 
mots signifient? Un jugement est libre lorsqu'il meut 
entièrement le désir, sans ê tre aucunement mû par 
lui. Telle est la racine de notre liberté et le moyen de 
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est un mauvais citoyen. Sous un monarque capable 
de redresser ce désordre, l'homme de bien et le bon ci
toyen se confondent, parce que son gouvernement n'a 
d'autre objet que de faire des hommes de bien. En ce 
sens, comme il en est le chef, le monarque est le mi
nistre de tous les hommes et c'est pourquoi la monar
chie est nécessaire à leur bonheur 1. 

Si Dante ne se croit pas tenu de proposer une con
stitution universelle ou quelque charte des nations u 
nies, il indique du moins, à grands traits, ce que de
vraient être les rapports du monarque aux autres 
princes et par conséquent à leurs peuples. La société 
universelle qu 'il prévoit sera pluraliste, en ce sens 
qu'elle-même se composera de peuples divers, soumis 
à des autorités diverses et suivant des constitutions ou 
des coutumes différentes. L'union que désire le poète 
serait donc le contraire d'une unifica tion. Chaque na
t ion, chaque royaume, chaque cité se distingue des 
autres par des caractères propres, qui demandent des 
règlements différents, car la loi est la règle qui dirige 
la vie. Il ne s'agit pas simplement ici de coutu mes sans 
autre fondement que l'antiquité et la fo rce de la tra
dition. Ces cou tumes elles-mêmes ont des causes dans 
la nature des choses. Les Scythes ne vivent pas com
me les Hindous, parce qu'il s vivent sous des climats 
différents. Pourtant, quel que soit leur habitat, tous 
les hommes sont hommes et il existe des besoins com
muns au genre humain tout entier. C'est d'eux que le 
monarque a charge et eux qu 'il doit sa ti faire en établis
sant une loi commune en vue de la paix. Il l'éta blit 
donc et la transmet aux rois ou princes à qui revient 
la tâche de l'appliquer, comme la raison théorique li
vre à la raison pratique les principes que cette der-

1 Monarchia, I, 12. 
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nière doit mettre en œuvre dans chaque cas particu
lier. U n seul peut le faire, et il faut qu'un seul le f as
se, si l'on veut éviter toute confusion. Ainsi règnera 
dans le monde l 'unité, attribut de l'être qui précède 
immédiatement le bien. Plus on s'éloigne de l'un, plus 
on s'éloigne de l'être etpàr conséquent du bien. Là, 
au contraire, où règne l'unité, là aussi règne le bien. 
Car la concorde est un bien, parce qu'elle est une uni
té. N'étant, de sa nature, que la démarche uniforme 
de plusieurs volontés, c'est l'unité même de ces volon
tés qui la constitue, et comment cette unité s'établi
rait-elle sans l'autorité d'un seul chef, dont la volonté 
domine et règle toutes les autres? Voilà pourquoi le 
monde a besoin d'un prince unique, seul capable d'y 
faire régner la concorde et la paix 1 • 

S'il attend ce bonheur de l'avenir, c'est que Dante 
croit que le monde en a joui au moins une fois dans 
le passé, alors que Rome obéissait à Auguste et le 
monde à Rome. C'est pourquoi, en ce siècle unique, 
le monde a connu la paix. Le temporel atteignit alors 
sa plénitude, car rien de ce qu'exige le bonheur hu
main n'est demeuré insatisfait. Tel est aussi le temps 
que le Fils de Dieu voulut attendre pour se faire hom
me en vue de sauver l'homme. Sans doute même ne 
l'a-t-il pas seulement attendu, mais voulu et prépa
ré 2• Qui croira qu'une telle rencontre ait été l'effet 
du hasard? Personne, rnais alors il faut aller plus loin, 
car il ne s'agit plus ici d'un raisonnement, m ais d'un 
fait et, pour ainsi dire, d'une expérience digne de mé
moire. Tout se passe comme si Rome avait été pré
destinée par Dieu même à l'empire du monde et c'est 
ce que Dante va démontrer. 

1 Monarchia, I, 15. 
2 Monarchia, I , 16. 
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sur l'évasion non moins miraculeuse de Clelia et amst 
de suite. Ce qui est vraiment intéressant est l'a ttitu
de générale de D ante en présence de ce qu 'il considère 
comme des faits. Au lieu d'y voir autant d 'in terven
tions démoniaques dans l'histoire de la Rome païenne, 
il ne doute pas un instant que ce ne soient là autant 
de miracles divins, inclus dans le plan gén éral de la 
providence pour assurer le bien du monde: , Ainsi 
convenait-il d'agir, de la part de Celui qui a tout sou
mis, dès l 'éternité, à la beauté de l 'ordre; Lui qui, 
devenu visible, devait faire d'autres miracles pour ré
véler l'invisible, a voulu, étant encore invisible, faire 
ceux-ci en faveur du visible" 1

• Il y a donc eu, selon 
Dante, des miracles authentiques faits par Dieu pour 
la Rome païenne, exactement comme Dieu en a faits 
pour le peuple d'Israel. On trouverait, au moyen âge, 
peu de théologiens pour soutenir la même thèse, qui 
ne s'en étale pas moms ICt dans la plus parfaite pure
té 2 • 

, ic Ilium prorsus operari decebat, qui cuncta sub ordinis 
pulchritudine ab aeterno providit; ut qui v isibilis erat miracula 
pro invisibilibus ostensurus, Id em invisibilis pro visibilibus ilia os
tenderet". D e Monarchia, II, 5. 

2 Le fait que nul ne peut être sauvé sans la foi, même s'i l n'a 
p u l'avoir parce qu'il n 'a jamais entendu parler du Christ, es t 
quelque chose que la raison seule ne peut arriver à trouver juste, 
bien qu'elle le puisse avec l'aide de la foi (Monarchia, II, 8). 

ans la parole de Saint Paul: ,Imposs ibile est sine fi de pl ace re 
Deo" (Hebr., II , 6), D ante n 'h ésiterait certainement pas à placer 
au ciel un assez grand nombre de R omains. orons en outre que 
les succès militaires de Rome lui paraissent être un véritable 
,j ugement de Dieu" (Monarchia, II, 9). Dante voit l'histoire uni
verselle comme un vaste tournoi où s'affron ten t successivement 
les pays candidats à l'empire: l'Assyrie, I'Egyp tc, la Perse, la Ma
cédoine, qu i ont échoué, R ome enfin, qui l'a obtenu. 11 sc charge 
même d 'établir sa thèse au cas où l'on voudrait in terpréter cette 
h isto ire comme celle d ' un ,duel judiciaire" (Monarchia, II, 10). 
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Pontifex, d'autre part le Romanus Princeps. L'un des 
deux est-il subordonné à l'autre au temporel? 

Revenons au principe qui nous a déjà servi : pu isque 
la nature est l'art de Dieu, Dieu ne veut pas ce qui 
contredit l'intention de la nature. Quant à ce qui ne 
contredit pas cette intention, Dieu peut soit l'aimer, 
soit ne pas l'aimer sans pourtant le haïr; mais ce 
qui la contredit, Dieu ne peut que le haïr, et ce qui 
s'accorde avec elle, il ne peu t que l'aimer. Il e t donc 
manifeste que Dieu veu t la fin de la nature. S'il la 
veut, il veu t aussi les moyens requis en vue de cette 
fin et l'élimination de tou t ce qui peu t empêcher la 
n ature de l'atteind re. A utrement, il ne voudrait pas 
ce qu 'il veut, ce qui est absurde 1. Il s'agit donc pour 
nous de savoir quelle est ici l'in tention de la n ature et 
le problème serait simple s'il n 'é tait obscurci par les 
p assions politiques. Car il y a des cas où l'ignorance 
cause des conflits, mais il y en a d 'autres où c'est le 
conflit qui cause l'ignorance et celui-ci en est un. La 
volonté précède ici la raison au lieu de la suivre et la 
p lupart se comportent comme des aveugles ignorants de 
leur p ropre cécité. C 'est pourquoi nous les voyons sortir 
sans le savoir de leur territoire, pénétrer sans s'en aper
cevoir sur celui des autres et, une fois là, ne plus ni com
prendre n i ê tre compris, ce qui leu r at tire parfois la co
lère des autres , parfois leur mépris, quelquefois leur rire. 

Les adversaires de la vérité que nous cherchons sont 
de trois sortes. D'abord le Souverain Pontife, vicaire 
de Notre Seigneur Jésus Christ et successëur de Pier
re, ,à qui nous ne devons pas tout ce que nous devons 
au Christ, mais tout ce que nous devons à Pierre" 2 • 

1 Monarchia, III, 2.• 
~ , cui non quidquid Christo sed quidquid Petro debemus ... ", 

Mouarchia, III, 3. 
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sans de la primauté temporelle du pape argumentent 
ainsi. Tout ce qui rentre dans :un seul genre dépend 
d'un terme unique, mesure de ce qui appartient à ce 
genre. Or le Souverain Pontife et l'empereur sont 
hommes; ils doivent donc, comme inclus dans le genre 
homme, dépendre d'un seul et même homme; mais 
p uisque le souverain Pontife ne saurait dépendre d 'un 
autre homme, il faut donc que l'empereur dépende de 
lui comme tous les autres. 

Ici encore, Dante décèle un sophisme dans le syllo
gisme, car on y passe de la substance à l'accident 
pour prédiquer de l'accident ce qui n'est vrai que de 
la substance. Il est vrai que tous les hommes, en tant 
qu'hommes, doivent se réduire à un seul homme, mais 
on a tort d'en conclure que cet homme doit être le 
pape, parce qu 'être pape est accidentel à l'homme, 
comme d 'ailleurs il est accidentel à l'homme d'être em
p ereur, seigneur ou père. Un homme est homme en 
vertu de sa forme substantielle; il n'est pape, empe
reur, seigneur ou père, qu'en vertu de quelque forme 
accidentelle, car il resterait homme, même s'il n'é
tait rien de tout cela. Exac temen t, le pape et l'em
pereur ne sont tels qu 'en vertu de certaines relations. 
Le p ape est pape en vertu de sa paternité spirituelle, 
comme l'empereur est empereur en vertu de son pou
voir temporel. Ils ne rentrent donc dans aucun genre 
commun; comme empereur et comme pape, ils ne se 
réduisent à aucune unité. 

A vrai dire, nous sommes ici en présence de trois 
ordres distinct , dont aucun ne se réduit à l'autre. En 
tant que tels, tous les hommes doivent se ramener à 
un seul, qui es t pour ainsi dire leur mesure et le\,lr 
Idée. Cet homme, qui est éminemment homme, c'est 
,le meilleur". En tant qu 'hommes, le pape et l'empe-
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reur se mesurent donc l'un et l'autre à cet étalon d 'ex 
cellence humaine que nous nommons l'homme de 
bien. Il n 'en va plus de même si nous considérons l'un 
en tant que pape et l'autre en tant qu'empereur. Du 
point de vue de ces relations, l'un ne peut être subal
t erné à l 'autre, car être empereur n'est pas être plus 
pape qu 'un autre homme, et être pape n'est pas être / 
plus empereur. En fait, il n'y a pas de genre commun 
aux deux, car on ne dit pas qu ' un empereur est un 
pape nt mversement. Le seul moyen de les unir est 
donc de les réduire à un troisième terme, et comme 
ils n'ont rien de commun, si ce n'est de désigner 
l 'un et l'autre une relation de supériorité, il nous faut 
trouver un terme supérieur encore, dont ces deux re
lations de supériorité découlent. Bref, le pape et l'em
pereur se mesurent à un certain terme en tant qu'hom
mes et à un autre t erme en tant que pape et qu 'em
pereur 1 . Ce dernier terme, sommet de tout ce qui j 
existe, es t Dieu. 

Nous atteignons ainsi la réponse à la dernière des 
trois questions posées : dans l'ordre de relations auquel 
chacun d 'eux préside, le pape et l'empereur dépendent 
directement de Dieu seul. 

Il est clair que l'autorité de l'Église ne peut être 
cause de l'autorité impériale. Il y avait un empire uni
versel et un empereur avan t qu 'il y eût une Église, et 
comme ce n'est pas à l'Égli se qu'il doit son existence, 
ce n'est pas d 'elle non plus qu'il tient son autorité. 
Cela se démontre en forme: ,Soit A l'Église, B l 'em
pire, C l'autorité impériale. Si, A n 'existant pas, C 
appartient à B, A ne peut être cause que C appartien
ne à B. L 'antériorit é de la cause par rapport à l'effet 

1 Monarchia, III, 12. 
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est manifestement nécessaire, surtout dans l'ordre de la 
cause efficiente dont il est ici question 1. 

Plus il y pense, moins Dante voit par quelle fente, 
si étroite soi t elle, le pouvoir de con fé rer à l'empe
reur son autorité temporelle pourrait pénétrer dans 
l'Église. Lui viendrait-il de Dieu ? Ce ne pourrait 
être alors qu 'en vertu de la loi naturelle ou de la loi 
divine. O r ce n 'est p as en vertu de ]a loi n aturelle, car 
l 'Église n 'é tant pas un effe t de la n atu re, mais de 
Dieu, la loi n aturelle ne peut lui conférer aucun pou
voir. Ce n 'est pas non plus en vertu de la loi divine, 
car cette loi est tout entière contenue dans les deux tes
t aments, dont ni l'un ni l'autre ne confie aucune char
ge temporelle à l'Église. Tiendrait-elle donc ce pouvoir 
d'elle-même? Mais si elle ne l'a pas, comment pour
rait-elle se le donner? Il est d 'autre part certain, com
me nous l'avons vu, qu'elle ne saurait l'avoir reçu de 
l'empereur. Res terai t, comme dernière possibilité, que 
l'Église t în t ce pou voir du consentement universel des 
peuples, m ais les Asia tiques, les Africains et même la 
majori té des Européens refusent de le lui reconnaître. 
Si elle ne le tient ni de Dieu, ni d'elle-même, ni de 
l 'empereur, ni du consentement universel des peuples , 
on ne voi t absolumen t pas d 'où elle pourrait le tenir 2 • 

Ce serait d 'ailleurs contraire à sa nature, car toute n a
ture se défini t principalement par sa forme; or la for
m e de l'Église n 'est autre que la vie du Chris t prise 
dans ses paroles et dans ses actes, et l'on sait en q uelle 
parole se résu me ici sa vie : , Mon royaume n 'es t pas 
de ce monde". Bien en tendu, ceci ne veut pas dire que 
le Christ, qui est Dieu, ne soit pas lp Seigneur de ce 
royaume; cela veu t dire simplement que, comme mo-

1 Monarchia, III, 13. 
2 Mouarchia, III, 14. 
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dèle divin de l'Église, le Christ n 'assumait pas la char
ge de ce monde. P uisqu'il est la forme de l'Église, cel
le-ci ne saurait assumer cette charge sans contredire 
sa nature 1 • Non seu lement, donc, l'Église n'a pas reçu 
cette charge, mais il lui serait impossible de la rece
VOir. 

Si l 'empereur ne tient pas son autorité de l'Église, 
il ne peut la tenir que de Dieu. Or il y a des raisons 
positives d'admettre cette conclu ion. De tous les êtres, 
l'homme est le seul qui tienne le milieu ent re les cor
ruptibles et les incorruptibles et c'est pourquoi les 
philosophes le comparent à l'horizon qui marque la li
mi te commune des deux hémisphères. Corrup tible en 
son corps, l'homme est incorru ptible en son âme. Au
t ant dire q ue sa natu re est double, et comme tou te na
ture a sa fin propre, il faut nécessairement que l'hom 
me ait deux fins dernières, l'une qui est celle de son 
corps, l'autre qui est celle de son âme. Celle de son 
corps es t le bonheur en cette vie, dont le Paradis 
T erres tre es t la f igu re; celle de son âme est le bon 
heur de la vie éternelle, qui consiste à voir Dieu face 
à face dans le Paradis Céleste et que l'homme n e sau
rai t at teindre p ar ses propres fo rces. 

Ces deux béa titudes étan t des fins différentes , on 
ne peu t les at teindre que par des moyens différents. 
Nous atteignons la première sous la conduite de la phi
losophie, pourvu que nous su ivions ses enseignements 
en pratiquant les vertus intellec tuelles et morales. ous 
atteignons la deuxième sous la conduite de la r évé la
tion, qui transcende la raison hu maine, pourvu que 
nous suivions es enseignements en pratiquant les ve r
tus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Il y a 
donc là comme deux conclusions distinctes auxquelles 

1 M on.archia, III, 15. 
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conduisent des moyens termes pareillement distincts. 
D'une part, la béatitude temporelle, qui nous est con
nue par la raison, que les philosophes nous ont dévoilée 
tout entière (quae p.er philosophas tota nabis inno
tuit) ; d'autre part, la béatitude éternelle, connue de 
nous par le Saint-Esprit, qui nous a révélé la vérité 
surnaturelle nécessaire soit en inspirant les prophètes 
ou auteurs sacrés, soit par la bouche de Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, coéternel au Père et à l'Esprit, ainsi que 
par l'enseignement de ses disciples. Nous savons donc 
tout ce que nous avons besoin de savoir pour attein
dre ces deux fins; mais la cupidité des hommes les 
entraînerait, tels des chevaux égarés, bien loin de 
leur route, si le frein et le mors, domptant leur bestia
lité, ne les maintenaient sur le droit chemin. 

L'homn1e avait donc besoin d 'une double autorité 
pour le conduire à cette double fin: celle du Souverain 
Pontife qui, grâce aux enseignements de la révélation, 
le conduirait à la vic éternelle, et celle de l'empereur 
qui, à la lumière de la philosophie, conduirait le genre 
humain à la félicité temporelle. Nul homme ne l'a t
teindrait, ou bien peu, et ceux-ci même à gran d peine 
si, les flots de la cupidité apaisés, le genre humain ne 
reposait, libre, dans la tranquillité de la paix. Car tel 
est le but que doit se proposer l'empereur Romain gui 
porte la responsabilité du globe: gue, dans ce canton 
du monde qu'ils habitent, les hommes vivent libres et 
en paix. Ce que l'empereur a pouvoir et moyen de 
faire, c'est Dieu seul qui lui en impose la charge, Dieu 
seul qui l'élit et Dieu seul qui le confirme en autorité, si 
bien que nul n'est au-dessus de lui. e nous y trom
pons pas, ceux même qu'on nomme ses Électeurs ne 
méritent pas leur titre, car ils ne le choisissent pas, ils 
ne font que désigner l'élu de la providence. C 'est 
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d'ailleurs pourquoi ces soi-disant Électeurs n e sont pas 
toujours d'accord dans leur désignation, car la cupidi
té les aveugle et les rend incapables de discerner les 
desseins de Dieu. 

Concluons. L'autorité du Monarque temporel des
cend en lui, directement et sans aucun intermédiaire, 
de la source universelle de toute autorité. Une dans 
la simplicité de cette source, l'autorité ruisselle en des 
canaux divers qu'emplit l'abondance de sa bonté. 
D'une part, le Pape est l'autorité spirituelle; d'autre 
part, l'empereur est l'autorité temporelle. Assurément, 
on ne saurait soutenir que l'Empereur Romain ne soit 
en rien soumis au Pontife Romain, car la félicité mor
telle de cette vie est en quelque manière ordonnée à 
la félicité de la vie immortelle. Que César témoigne 
donc à Pierre le respect qu'un fils ainé doit à son p~
re, afin qu'éclairé par la lumière de la grâce paternelle, 
il projette à son tour des rayons plus puissants sur 
cette terre, au gouvernement de laquelle l'a seul pré
posé Celui à qui, temporelles ou spirituelles, toutes 
choses obéissent 1 . 

Si nuancée soit-elle, la doctrine politique de Dante 
reste d'une cohérence et d'une solidité parfaites. A pre
m1Cre vue, son principe directeur ressemble beaucoup 
à l'adage thomiste bien connu: ,Jus autem divinum 
quod est ex gra tia, non tollit jus humanum quod est 
ex naturali ratione" (S.Th., II-II, q. 10, a. 10, Resp.). 
Il est du moins certain que D ante accepte ce principe 
thomiste, et néanmoins, que tout en cédant à cette 
préoccupation dominante, de maintenir l'autonomie de 
la nature, il entend lui assurer le plein bénéfice de la 
grâce. Le Souverain Pontife peut faire beaucoup pour 
l'empereur et, parce que l'empereur attend beaucoup 

1 Monarchia, III, 16. 
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de lui, il lui doit un respect filial, mais précisément 
p arce que le pape a pouvoir d 'aider l'empereur à 
mieux remplir sa fonction d 'empereur, il n e saurait 
la lui confé rer. L'autorité spirituelle suprême peut ai
der le temporel à atteindre sa fin temporelle, l'auto
rité surnaturelle peut aider la nature à se réaliser com
me telle, mais elle la présuppose et ne saurait donc 
s'y substituer. La lune n'en brille que mieux grâce 
au soleil qui l'éclaire; elle ne lui doit pourtant ni d'ê
tre la lune ni même de briller . 

Cette pleine autonomie du temporel permet à Dan
te de formuler, pour la première fois semble-t-il l'i
déal d'une société du genre humain vraiment univer
selle qui, à l 'inverse de la République chrétienne de Ro
ger Bacon, devrait son universalité à sa temporalité 
niême. Comme Roger Bacon , Dante tient l'Église pour 
une monarchie universelle, mais dont l'universalité 
vient précisément de sa spiritualité. Tel qu'ille concoit 
l'Empire Romain est au contraire une société propre~ 
ment politique, coextensive à la totalité du genre hu
main et, par là, doublement étrangère à la Cité de 
Dieu. Dans le jargon politique de la Ille République 
française , on dirait que l'Empire universel de Dante 
est ,neutre" et que sa laïcité même fonde son univer
salité. Tous les hommes sont appelés à en faire partie, 
sans distinction de race ni de religion. L'un de ses 
a:gun:ents contre la primauté temporelle des papes 
n est-1l pas que des continents entiers refusent de re
connaître leur autorité spirituelle? Ils n'en doivent 
pas moins reconnaître l'autorité temporelle de l'em
pereur. En d'autres termes, bien que l'empereur lui
même doive personnellement reconnaître . l'autorité 
spiritu ~lle du pal?e, il n'est pas nécessaire qu'un peuple 
appartienne à l'Eglise pour qu'il appartienne à l'em-
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pire. Il ne s'agit donc plus ni d 'Église, ni de Chrétien
té, ni de Cité de Dieu: tous sont appelés, tous sont é
lus. La Monarchie romaine de Dante est la première 
formule moderne d'une société temporelle unique du 
genre humain tout entier. 

Puisqu'il s'agit de Dante, nul ne sera surpris que son 
génie ait découvert, avec l'une des solutions possibles 
du problème, la donnée qui permet seule de le résou
dre. Pour que l'empire puisse se constituer librement 
en vue de sa fin temporelle propre, il doit disposer de 
moyens temporels appropriés. C'est pourquoi la dis
tinction de l'empire et de l'Église se double ici d 'une 
distinction correspondante entre philosophie et théo
logie, raison et révélation. Son , laïcisme" se double 
donc ici d 'un ,rationalisme" qui en est la condition mê
me. Il convient de mettre en relief ces deux constan
tes du problème, sans oublier pourtant que, dans la 
pensée de Dante lui-même, leur distinction n'implique 
ni opposition ni même, absolument parlant, sépara
tion. Le temporel, le laïc et le rationnel sont autonomes 
dans leurs ordres propres, comme la nature l'est par 
rapport à la grâce, bien qu'il soit de l'intérêt de la 
nature de mettre à profit les bienfaits de la grâce, 
comme il l'est, pour le temporel, de bénéficier du 
spirituel. La complexité de ces rapports devien t chez 
lui possible grâce à la distinction qu'il introduit entre 
les ordres. La parfaite autonomie de chacun d'eux le 
protège contre toute intrusion de la part d'autres or
dres, en même temps qu'elle lui interdit de les enva
hir. Elle permet donc au souverain dans chaque ordre 
de reconnaître l'autorité des au tres sans diminuer en 
rien la sienne. Le sage est la m esure de l'homme, l'em-

ereur celle du citoyen, le pape celle du chrétien, et 
pour que chacun d'eux détienne seul les clefs de son 
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Sa philosophie politique n 'en marque pas moins 
une nouvelle étape dans l 'lùstoire de notre problème. 
Bien qu 'elle se réclame de la Rome d'Auguste, la mo
narchie universelle de Dante est un décalque temporel 
de la société spirituelle qu'est l'Église. Son empereur, 
do~lt l'autorité s'exerce selon la vérité de la philoso
phie, est l'exac t pendant du pape, dont l'autorité 
s'exerce selon la vérité de la théologie : l'empereur 
consulte Auguste, le pape consulte saint Thomas d 'A
quin. La société du genre humain est donc une Église 
temporelle chargée de la béatitude temporelle des 
hommes, et qui les y conduit par la nature. En pre
nant cette décision, Dante acceptait implicitement 
deux postulats dont, comme il arrive souvent en pa
reils cas, lui-même n'avait sans doute pas claire con
science. Le premier était que la raison naturelle était 
capable, seule et laissée à elle-même, de réaliser l'ac
cord des hommes sur la vérité d'une même philoso
.e.hie. Le triomphe d 'Aristote dans les écoles du moyen 
confiance illimitée dans le pouvoir qu'ont la raison ct la vérité 

naturelles de s'universa liser d 'e lles- mêmes. Illusion bien explicabl e 
à la fin du XIIIe siècle, et qui dure encore en beaucoup d'es
prits. L'accord global sur une nouvelle interprétat ion d'A
ristote, réalisé par les th éologiens cl ans la lum iè re unifiantc de la 
f oi, sc présentait comm e l'effet d 'un accord spontané entre des 
raisons purement naturelles. En fait, dès le XIIIe siècle, ct plus 
encore au XIVe, il y eut désaccord entre la philosophie des phi
losophes et la philosophie des théologiens. La faiblesse de la posi
tion de D ante tient à sa confiance absolue en l'unité de la sa
gesse philosophique travaillant seu le, sous la conduite d'Aristote, 
à pou rvoir l'Empereur d'une morale et d'une politique universelle
m ent va lides. Il fondait la suffisance de la philosophie à guider 
l'Empire sur une union des raisons qu i était l'œuvre de la théo
logie et de l'Ég lise. La n ature oublie constamment qu'elle doit 
à l'opns recreatiouis de la grâce le privilège de reconquérir sa na
turalité. Recréer la nature est tout le contraire de la supprimer. 
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âge favorisait cette illusion. Le moins qu'on puisse en 
dire est qu'elle nous est devenue difficile. Même au 
moyen âge , l'accord sur le nom d'Aristote n 'allai t 
pas sans désaccords, parfois profonds, sur le sens de 
sa doctrine. Q uelle était la vérité du Philosophe? Celle 
de saint Thomas d'Aquin, de Siger de Brabant, de 
Duns Scot ou de Guillaume d'Ockham? Et savons
nous si, entre d 'autres qu'on pourrait citer, Avicenne 
et Averroès par exemple, aucune était celle d 'Aristote 
lui-même? Évitons prudemment cette au tre question 
disputée: est-il certain que le triomphe d'Aristote au 
moyen âge ait été purement plùlosoplùque et ration
nel, sans que la foi et la théologie n'y fussent pour 
rien? Quoi qu'il en soit de ce point, la situation n'est 
plus aujourd 'hui la même. Aucun des candidats con
nus à la monarchie universelle ne se réclame de l'É
thique ni de la Politique d'Aristote pour administrer 
l'empire du monde. D 'ailleurs, on ne voit guère quel
le plùlosophie pourrait jouer pour eux ce rôle, car ja
m ais les théologiens n'ont eu plus beau jeu à user 
de l'argument classique, en faveur de l'unité de la foi, 
par , les contradictions des philosophes". A vrai dire, 
et le fait mérite en lui-même réflexion, ce sont les 
théologiens qui leur conseillaient de gouverner la terre 
selon les principes philosophiques du Stagirite. La 
question n'est pas de savoir si l'empereur de demain 
ne devrait pas suivre ce conseil; elle est de savoir si, 
à l'exemple de Dante, les philosophes du XXe siè
cle s'accorderaient pour lui conseiller de le suiv1e? 
Avec l'ingrati tude envers la foi dont témoignent si 
souvent les h ommes, la philosophie de Dante s'appu
yait sur ce qu'elle devait à la révélation chrétienne 
pour justifier son intention de se passer d'elle à l'ave
nir. Le résultat est aujourd'hui sous nos yeux. Au 

Il 
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centre, le pire chaos philos~phique q.ue le mon?c ~i~ 
jamais connu ; à droite, l'umon des ra1sons sous 1 um~e 
de la foi de l'Église; à gauche, la soumission des r.al
sons à la force d'un nouvel empire dont la doctnne 
officielle ne ressemble guère à celle d'Aristote. Rien, 
dans cette situation, que Dante ai t le moindrement 
prévu; m ême le plus altier génie n'est pas exempt de 
se tromper dans ses pronostics. 

Plus grave encore, la seconde erreur qu'il ait com
mise tient à sa manière d'entendre la subordination du 
temporel au spirituel. Saint Thomas avait dit et répé
té que la fin de l'homme est double (finis .duple~) ; 
Dante dit et répète que l'homme a deux fms Cfmes 
duo). Ce n'est pas la même chose, mais c'est just.ement 
ce qui lui permettait, tandis qu'il subordonna1t dlrect~
ment l'Église à Dieu par le pape, de subordonner di
rectement l'empire à Dieu par son vicaire a~ temp.o
rel, qui est l'empereur. Ce faisant, Dant~ meconnal~
sait le principe fondamental, que bien lom de suppn
mer l'autonomie d'un ordre inférieur quelconque, sa 
subordination hiérarchique a pour effet de le fonder, 
de le parfaire, bref, d'en assurer l'intégrité e.t de le 
maintenir. La nature n'en est que plus parfattement 
nature pour être informée par la grâce. La rai~on na
turelle n'en devient que plus intégralement ra1sonna
ble pour être éclairée par la foi. L'ordre temporel et 
politique n 'en est que plus temporellem ent heureu.x 
et sage pour accepter la juridiction spirituelle et r:h
gieuse de l'Église. Toute directe qu'elle est, et bten 
qu'elle s'étende au politique, l'autorité des papes sur 
le temporel n'est elle-même ni temporelle ni même po
litique au sens temporel du terme. Elle n'use pas des 
mêmes moyens, elle ne vise pas la même fin. On ex
cusera Dante de s'y ê tre trompé. Les luttes politiques 
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de son temps mettaient les cités italiennes aux prises 
avec Rome et lui rendaient beaucoup plus difficile 
qu'il ne l'est aujourd'hui pour nous de discerne1 vec 
leur vraie n ature, celle de la hiérarchie des pouvoirs en 
cause. Mais ni les confusions passées, ni celles qui 
pourraient se reproduire en fait dans l'avenir, ne sau
raient cacher désormais à nos yeux les données exac
tes du problème. Peut-il y avoir un empire univer
sel, quelle qu'en soit d 'ailleurs la forme politique, à 
moin s qu 'il ne se subordonne à Dieu par la juridiction 
de l '· glise, sous laquelle, loin de perdre son autono
mie, il trouverait son ê tre? Il peut y avoir une Église 
sans qu'il y ait unité politique de la terre; mais peut
il y avoir unité politique de la terre sans qu 'il y ai t 
reconnaissanc-e, par le temporel, de l'autorité directe 
du spirituel, non seulement sur le moral, mais sur le 
politique? A partir de Dante, nul ne pourra plus igno
rer que telle est en effet la question. 
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la thèse qu'il soutient danssonDe pacefidei (14 54) . 
Dès le début de ce cu rieux apologue, on voit quel

le est la donnée principale du problème. Nicolas es t 
douloureusement préoccupé de ce fait, tragique entre 
tous pour une âme sincèrement religieuse: les guerres 
de religion. La nouvelle des cruautés récemment com
mises par le Sultan de Turquie près de Constantinople 
blesse profondément le cœur d 'un homme pieux qui 
a jadis visité la Turquie 1 • Il prie donc ardemment le 
Créateur de mettre un terme à la féroce persécution 
qui sévit en ce pays par suite de la diversité des croy-

par Mahomet II, les Turcs prennent Constantinople. C'est la date 
choisie par les historiens pour symboliser la fin du moyen âge. 
Né à 1401, avant la révolte Hussite, mort en 1467, après l a ~ 
ch ute de Constantinople, Nicolas a vécu la désintégra tion de la 
chrétienté méd iévale. Il lu i fa ll ait u ne g rande foi en l'unité pour { 
center de la maintenir, et même de l'étendre, fût-ce à l'état so
luble, en un temps où cout la menaçait. 

1 L'importance des problèmes soulevés par les croisades cont re 
l'Islam ne doit pas être oubliée si l'on veut comprend re certains 
aspects de la position de . de Cues. Voir, sur ce point, Rudolf 
HAUBST, Johannes von Sego·via im Ges j!riich mit Nikolaus vou 
Kttes ttnd Jean Germain iiber die Gottlicbe Dreieinigkeit und 
ihre V erkiindigttng vo r den Mobamm edanem, dans Miinchen er 
Theologische Z eitscbri/t , II (1951), pp. 115 - 129. ur Nicolas de 
Cues, et son De pace fidei, voir p. 11 9: ,Le traité De pace fi
dei reçoit donc ici par là une interprétation authentique. Nicolas 
n e voulait pas seu lement y mettre en scène, dans un congrès cé
leste des peuples en présence du Verbe divin, le rapport idéal de 
la r évélation du Christ à la vérité partielle du contenu des aut res 
re lig ions; il voulait pareillement définir la paix religieuse comm e 
une exigence du droit divin ct h umain, avec cette conséq uence, 
dirigée contre la guerre de religion: Sola defemio sine periculo 
cbristiano". Et ce qui suit, p. 119 , sur le projet d'une conféren
ce r ée lle avec des musulmans du aire, d'Alexandrie ou de Jaffa, 
couchant le dogme de la Trinité . ous avons appris l'existence 
de cc trava il r écent par le Dr. ]os . Koch et nous 1 ui sommes re
connaissant de nous l'avoir signa lé. 
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l'ê tre et la vie, que les différentes religions cher
chent de différentes manières ; toi, qu'elles nom
ment de noms différents, bien qu 'en ton être vrai tu 
demeures tout inconnu et tout ineffable. La créature 
n e peut se faire aucune idée de ton infinité, car du fi
ni à l'infini aucun rapport n'est possible. Pourtant, 
Dieu tout puissant, tu peux te révéler à tout esprit 
d'une manière compréhensible. Ne te cache donc pas 
plus longtemps, ô Seigneur! Sois clément! Laisse voir 
ton visage, rends le salut à tous les peuples, afin qu'ils 
ne puissent jamais plus oublier la source d'une vie dont 
ils n'ont qu 'à peine goûté la douceur, car celui-là seul 
te délaisse, qui ne te connaît pas. Alors cesseront la hai
ne, la souffrance et la guerre, et tous connaîtront qu'il 
n'y a qu'une seule religion dans la diversité des rites. Si 
cette mu tiplicité des rites ne peut être supprimée, 
ou s'il vaut mieux qu'elle subsiste afin que la ri
valité des peuples profite au culte de Dieu, puisse-t-il 
du moins y avoir, comme toi-même es un, une seule 
religion et un seul culte divin. Seigneur, sois indul
gent! Ta colère est amour et ta justice est compassion. 
Prends en pitié ta fragile créature! Ainsi le deman
dent à ta Majesté, en toute humilité, ceux que tu as 
commis à la garde de ton peuple" . 

Il y a là des phrases d'un ton nouveau et, à cette 
date, littéralement inouï. D'abord, celle où s'exprime 
le sentiment œcuménique de Nicolas de Cues: c'est un 
seul et même Dieu, que les différentes religions servent 
de différentes manières et qu 'elles nomment de noms 
différents. Ensuite, celle où s'affirme si énergiquement 
la thèse fondamentale: en dépit de la différence des 
confessions religieuses, il n 'y a qu'une seule religion. Il 
est vrai qu 'en pareille matière les intentions comptent 
moins que la manière dont on les réalise. icolas de 
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nte. Or la vérité est une, et puisque les esprits sont li
bres tous doivent être capables de la voir. Si tous la 
voie~t, la multiplicité des religions se trouvera du ~ê
me coup ramenée à l'unité d'une seule et même fot . 

Le Roi des Rois consentant à ce discours, les anges 
qui président aux nations et aux diverses langues du 
monde sont immédiatement convoqués, avec ordre 
d'amener chacun devant le Verbe un représentant 
particulièrement qu alifié de chaque peuple. Une sor
te de ravissement fait aussitôt comparaître ces hom
mes éminents devant le Verbe, qui leur adresse ces 
paroles : ,Le Maître du ciel et de la terre a entendu 
les soupirs des hommes mis à mort ou jetés dans les 
fers, ainsi que de tous ceux qui souffrent à cause des 
diffé rences de religion. Or tous ceux qui exercent ces 
persécu tions, comme ceux qui les souffrent, sont con
vaincus qu'ainsi l'exige le salut de leur âme et qu'a_i~~ 
si le veut leur créateur. Le Seigneur a donc eu p1tte 
de son peuple et décidé de réduire par une entente p::t
cifique toutes les religions différentes en une seule re
ligion, dont l'unité ne sera plus jamais rompue. C'~s t 
vous, Délégués, qu'il charge d'exécuter ce dessetn . 
Pour vous y aider, il confiera à des anges de sa cour 
votre protection et votre conduite. Comme lieu le 
plus convenable à cette réunion, il désigne J érusalem". 

A ce moment intervient le premier porte-parole 
des humains, celui que Nicolas de Cues nomme sim
plement , le Grec". Son intervention offre cet inté
rêt particulier d'être moins religieuse, au sens confes
sionnel du terme, que philosophique. L'horizon de i
colas de Cues est donc encore plus vaste que celui d'un 
simple oecuménisme, qui le serait pourtant déjà uffi
samment. La sagesse grecque, c'est-à-dire celle de 
l'homme en tant qu'homme, ne lui sem ble pas avoir 
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été la simple recherche d'une vérité abstraite, telle 
que serait celle d'un système. Ce qui retient plutô: son 
attention, chez les Anciens, c'est qu'ils aient tOUJOUrs 
cherché la vérité auprès de q uelque rnaître, comme 
s'ils avaient pressenti que la sagesse doive s'incarner 
pour nous être accessible. Ainsi, la philosophie même 
s'intégrera, grâce au Grec, à la religion universelle 
qu'est le Christianisme bien entendu. 

A vrai dire, le Grec lui-même doute d'abord que 
l'Assemblée générale des religions puisse conduire à 
les accorder. Comment un peuple accepterait-i l une 
au tre religion que celle pour laquelle il a déjà versé 
son sang? A quoi le Verbe répond qu'il ne s'agit pour 
aucun peuple d'adhérer à une foi nouvelle, mais de 
prendre conscience de la foi commune qui les unit dé
jà. Puisque tous les philosophes aiment la sagesse, ils 
tiennent nécessairement pour accordé qu 'il n'y en a 
qu'une. Même s'il y en avait plusieurs, toutes pro
viendraient d'une seule, car toute multiplicité présup
pose l'unité, à laquelle elle participe. Or, le spectacle 
du m onde sensible l'atteste, cette sages e unique est 
aussi d'une puissance infinie. Invisible, elle transcende 
toutes ses œuvres visibles. Le Verbe divin l'affirme, 
comme l'affirmaient déjà les Livres Sapientiaux ct le 
Grec n'y contredit pas, car il reconnaît que les philo
sophes, eux aussi, n 'ont été jadis conduits vers la sa
gesse, que pour en avoir perçu et admiré la douceur 
dans le monde sensible dont elle est l'ouvrière. Qui ne 
donnerait sa vie pour atteindre cette source de toute 
douceur et de toute beauté? Sur quoi, emporté par 
son ardeur, le Grec se lance dans un éloge de la Sa
gesse dont la puissance éclate au corps de l'homme, à 
l'harmonie de ses organes, à la forme et au mouve
m ent des membres, à la vie qui les anime, à son es-
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prit, enfin, capable des arts les plus surprenants et 
d ' une sagesse où brille l'image de sa Cause, dont il se 
nourrit et se rapproche sans cesse, bien qu'il ne puisse 
jamais l'atteindre en autre chose telle qu'elle est en 
elle-même. ,Vous êtes sur la bonne route, qui con
duit au but où nous tendons, répond le Verbe. Même 
si vous professez des reLigions différentes, vous faites 
tous passer avant vos différences quelque chose que 
vous nommez la sagesse. Dites donc: cette sagesse uni-

ue, ep aras.se- t-elle.. tout ce qui se peut exprimer?" 
A l'Italien, qui, prenant la parole après le Grec, ob

serve qu'il n'y a pas de ,verbe" hors de la sagesse, 
le Verbe lui-même répond qu'il est indifférent de 
dire: tout est créé dans la sagesse, ou tout est créé 
dans le Verbe. En effet, admet l'Italien, le Verbe du 
créateur, dans lequel il a tout créé, ne peut être que 
sa sagesse, et non point une créature, mais la sagesse 
incréée par laquelle toute créature est ce qu'elle est. 
Eternelle, principe de tout, absolument simple comme 
l'est tout ce qui n'a p as de cause, elle est par consé
quent éternelle. Or il ne peut y avoir plusieurs éter
nités , car elle est au principe de tout et l'unité passe a
vant toute multiplicité. La sagesse est donc Dieu, l'Un, 
le Dieu simple et éternel qui est le principe de toutes 
choses. Sur quoi le verbe conclut que, venus de tant 
d'écoles différentes, tous ces philosophes s'accordent 
pourtant à confesser l'existence d'un seul Dieu. 

C 'est de quoi l 'Arabe tombe d'accord. Il reconnaît 
que tous les hommes désirent naturellement la sages
se, qui est la vie de l'esprit, et qu'il existe une sages e 
ab olue, qui est le seul Dieu, mais comme le Verbe lui 
demande d'en conclure qu 'il n'y a qu'une seule reli
gion et un seul culte, antérieurs à toute distinction de 
pratiques religieuses, l'Arabe hésite. Ce représentant 
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du monothéisme s'inquiète du polythéisme. ,Tu es la 
Sagesse, dit-il à son interlocuteur divin, puisque tu es 
le Verbe de Dieu. Je te demande donc comment les 
adorateurs de plusieurs dieux peuvent s'accorder sur 
un seul Dieu avec les philosophes?" A quoi le V er be 
répond que ceux qui ont adoré plusieurs dieux ont 
to,~jo~rs présugposé . !~existence d'une divinité unique. 
C eta1t elle qu ds pnalCnt dans tous leurs dieux com
me si ces derniers participaient à sa Divinité. De' m ême 
qu'il ne peut y avoir rien de sage s'i l n'y a pas de Sages-
se, il ne saurait y avoir de dieux sans une Divinité. (1, ~' 
P~r!er de. plusieurs dieux, c'es t suppo er un principe 
d.ivm qu.1 leur ~st antérieur, comme admettre qu 'il 
y a plus1eurs samts présuppose qu'il y a un Saint 
des Saints, auquel les autres participent et grâce auquel 
ils sont saints. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de peuple 
assez borné pour croire à plusieurs dieux dont chacun 
fût la cause première et le créateur de l'univers. 
L'Arabe en convient sans peine, car il estimera it con
tradictoire qu 'il y eût plusieurs principes premiers. Le 
premier principe ne saurai t avoir de cause, fût-ce lui-
même, car il lui faudrait ê tre avant de pouvoir se cau-
ser; ce serait absurde. Il est donc éternel, unique et 
cause de l'univers, ce dont aucun peuple ne saurait 
douter. Le Verbe n'en demande pas davantage, car si 
les polythéis tes adressaient simplement leur culte à cet-
te divinité qu'ils adorent vraiment en tous leurs faux 
d.ieux; si, comme la raison l'exige, ils prenaient expli-
Cltement pour objet de leur religion cette divinité à 
laquelle ils rendent un culte implicite, le désaccord se-
rait aplani . . L'Ara~e doute pourtant que ceux qui a-
dorent plusteurs d1eux se laissent facilement persua-
der de renoncer à leur rendre un culte. Comment 
persuader un peuple de ne plus s'adresser aux d.ivini-
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tés qui lui sont familières et auxq~elles i~ a co~tume 
de demander secours? Ce n'est pas 1mposs1ble, repond 
le Verbe, car si l'on enseigne à ce peuple qu~ toutes 
ses divinités en présupposent une seule et umque, on 
le persuadera sans doute qu'il est de son intérêt de 
demander secours à l'auteur de l'être, qui est le Sau
veur suprême, plutôt qu'à ceux qui ne possèdent d 'eux
mêmes rien qu'ils n'aient reçu de lui. D 'ailleurs, que 
dans la maladie ou la détresse le peuple invoque com me 
intercesseurs auprès de Dieu des hommes recomman
dables par leur sainteté, qu'il les vénère même à titre 
d 'amis de Dieu ou comme des exemples dignes d'être 
imités, c'est sans aucun inconvénient. Pourvu que le 
culte divin aille tout entier au Dieu unique, il n 'y aura 
là nulle contradiction avec la religion unique dont 
nous parlons. En somme, le V er be propose le cu! te 
de dulie rendu aux saints comme un succédané du 
culte de latrie rend u par les poly théistes aux divini
t és qu'ils adorent. Ainsi, assure-t-il, le pe uple sera 
satisfait . 

Soit, dit alors l'Hindou, mais que ferons-nous des 
statues et des images? Le Verbe ne voit aucun in
convénient à ce que l'on en fasse usage, pourvu que 
ce qu'elles représentent soit compatible av~c le cul~e 
d'un seul Dieu. Il en serait autrement, Sl elles de
tournaient de ce culte en laissant croire que des pierres 
contiennent quelque chose de divin. Ce sera difficile, 
r épond d'Hindou , car le culte des statues est enraciné 
dans le cœur du peuple, surtout en raison des oracles 
qu'elles rendent. Mais c'est là un mal dor:t le Verbe 
sait le remède. En principe, ces oracles v1ennent des 
pr ~ tres, qui les font passer pour des paroles de la ~i
vinité. On le voit bien à l'ambiguïté de leurs prédJc
tions, qui rend difficile de les convaincre souvent de 
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mensonge ou de prouver que, s'ils ne se sont pas com
plètement trompés, ils n'ont dit vrai que par hasard. 
Sur quoi l'Hindou objecte, comme un fait d'expérien
ce, qu 'un esprit qui habite la statue répond parfois 
pour elle; mais le Verbe réplique qu'il s'agit alors de 
l'Esprit Mauvais lui-même et non de celui d 'un hom
me, d 'Esculape ni d 'Apollon. L'Ennemi du genre hu
main a d'abord recouru à cette ruse, mais il y a re
noncé; depuis qu 'on l'a découverte, les sta tues ont 
cessé de parler. Il ne sera donc sans doute pas diffi
cile d 'obtenir de l'Orient qu'il renonce au culte des 
idoles et que ses peuples se joignent aux aut res hom
mes dans l 'adora tion d'un seul Dieu. 

L 'Hindou concède ce point. Puisque les Grecs, les 
Romains et les Arabes on t renoncé au culte des idoles, 
pourquoi les Orientaux n e le feraient-ils pas à leur 
tour? Ce qui sera difficile ne sera pas de les convertir 
au culte d 'un seul Dieu, mais à celui de la Trinité. 
Qui dit Trinité dans l'essence divine, dit par là mê
me m ul tiplici té. Comment peut-il être simultan ément 
vrai de dire qu 'il n'existe qu'une seule divinité et 
qu 'elle comporte néanmoins u ne certaine multiplici
té? Mais le Verbe, qui semble avoir lu icolas de 
C ues, a sa réponse prê te. C 'est en tant que créa teur 
que D ieu est un et trine, m ais en t ant qu'infini il n 'est 
ni t rine,_ ni un, n i aucun des attributs qu 'on en peut 
concevOir. Tous les noms que nous attribuons à D ieu 
sont empruntés des créatures; or lui-même est ineffa
ble et supérieur à tou te perfection qu 'on lu i puisse at
tribuer. Le monde est son ouvrage et il est vrai que 
les parties en sont multiples, mais la source de cette 
multiplicité des parties ne peut être que l'unité de leur 
cause. De même, s'il y a de la dissemblance entre les 
parties de l'univers, où nulle n e ressemble à aucune 
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autre, c'est qu'elle jaillit de l'Égalité de l'Unité. A
vant toute diversité posons donc l'Égalité éternelle. O n 
observe en outre dans l'univers une distinction ou sé
paration des parties; pourtant, avant toute distinc
tion, se trouve la liaison de l'U nité et de l'Égalité. Or 
cette liai Jn est éternelle, et comme il ne saurai t y a
voir ph.:~îeurs êtres éternels, on trouve nécessairement, 
dans l'Éternité, l'Un ité, l'Égalité de l'Unité et le lien 
de l'Égalité et de la Ressemblan ce. Ainsi, le principe 
unique et simple de l'univers est un et trine. Laissons 
aux experts le soin d 'apprécier cette théologie où Dieu 
n 'est trinité qu 'en tant que créateur et qui ne sem
ble guère s'in quiéter de la distinction des personnes 
divines. Il est pour tan t légitime de se demander si, 
dans son zèle pour l'établissement d'une paix univer
selle entre les religions, icolas de Cues ne procède pas 
à une concilia tion don t le dogme ca tholique f ait tous 
les frais et où il risque f inalement de se volatiliser. 

Quoi qu'il en soit, l'Hindou ne répondant plus rien, 
c'est le Chaldéen qui prend la parole à son tour. Le 
Verbe ayant dit que la marque de la Trinité se re
trouve dans tous les effets de D ieu, ce sage lui de
m ande de s'expliquer plus clairement sur cc point. 
Puisqu'il n'y a pas trois dieux, m ais un seul qui est 
trine, le Verbe ne veut-il pas dire simplement que ce 
Dieu un est trine dans son action? A quoi le Verbe 
répond que, tout puissant, Dieu est suprême dans tou 
les ordres d'efficace causale, mais comme son efficace 
et son essence ne font qu'un, parler d'une trinité de 
son efficace est parler de la trinité de son essence. Il en 
va de même de sa puissance. Il n 'y aurait donc rien 
d'absurde à dire que la toute puissance divine, qui est 
Dieu, contient en soi l'Unité, qui est l'Essence, plus 
l'Égalité et le Lien. En conséquence, la puissance de 
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l 'Unité confère à tout ce qui possède l'êt re, à la fois 
l'être et l'unité. Car une chose n 'est, qu'en tan t qu'el
le est une. De m ême, la p uissance de l'Égalité confè re 
à tout ce qui es t l'égalité et la forme, car n'êt re n i 
plus ni moins que ce qu 'elle est , voilà, pour une cho
se, en quoi son égalité consiste. Sans cette égalité en 
vers soi, elle ne serait rien. C 'est la puissance du Lien, 
enfin, qui unit et relie l'Unité à l'Égalité. Ainsi la 
toute puissance de l'U nité t ire l'ê tre du n éant, l'effi
cace de l 'Égalité l'infor me et l'efficace du Lien l'u nit . 
Uni té, égalité et leur liaison apparaissent donc dans 
cet ordre lorsque Dieu crée l'ê tre, ce qui revient à dire 
que, rien ne pouvant être à moins d 'ê tre un, ce qui 
est doit d 'a bord ê tre un. 

Le Verbe s'engage ici dan s un long développem nt 
métaphysique bien f ait pour nous assurer dans la cer
t itude qu 'il est le porte-p arole de icolas de Cues. 
L'égalité de la créature, précise-t-il, est son essence 
même, car l'égali té est le développement de la forme 
dans l 'unité, en conséquence de laquelle c'est l'unité 
de l 'homme, non celle d' un lion ou de toute autre es
sence, qui se trouve produite. Or l'égalité ne peut 
n aî tre que de l'unité d ' une essence avec elle-même et 
de l'amour m utuel, ou lien , qui les unit. Remontant 
des ê tres à leur source, le Verbe établit enfin, par une 
savante m étaphysique du nombre, que la trinité di
vine n'est pas une pluralité numérique, mais la plus 
simple des unités. Croire à un seul Dieu n 'est donc 
pas rejeter la Trinité, qui est Dieu lui -même, principe 
tout-puissant de la création de l'univers. otons avec 
quel soin le Verbe de icolas de Cues maintient le 
rapport de la Trinité divine à l'œuvre créatrice: s'il 
n'était Trinité, le principe premier ne serait pas, com-
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me il l'est, le principe le plus simple, le plus efficace, le 
plus puissant. 

Le Chaldéen s'avoue convaincu, mais il lui reste un 
scrupule, car lui, du moins, se souvient que le lan
gage de l'Église catholique est un peu moins vague que 
celui dont use ici le Verbe. Que Dieu ait un fils et 
partage avec lui sa divinité, voilà, objecte-t-il, ce que 
contestent les Arabes et beaucoup d'autres avec eux. 
A quoi le Verbe répond qu'en effet certains donnent 
à l'Unité le nom de Père, à l'Égalité celui de Fils et 
à leur Lien celui de Saint-Esprit. Ces expressions ne 
sont pas à prendre au pied de la lettre, mais elles ex
priment convenablement la Trinité, car l'Égalité naît 
de l'Unité comme le Fils naît du Père, et de l'Unité 
du Père et de l'Égali té du Fils procède l'Amour, ou 
Saint-Esprit. Pourtant, ajoute le Verbe, si l'on pou
vait trouver des expressions plus simples, elles con
viendraient encore mieux. Impossible de se montrer 
plus accommodant sur la lettre du dogme. L'unité de 
la foi dont il rêve n'exigera même p lus que l'on parle 
du Père, du Fils ni du Saint-Esprit. Un commentaire 
exégétique des épîtres de Sain t Paul par icolas de 
Cues serait extrêmement intéressant. 

On comprend du moins, après cela, que le Juif lui
m ~me se rallie sans discussion au dogme de la Trini
té. Comment s'y refuseraient-ils, reprend le Verbe, 
eux, les Arabes et tous les philosophes? ier la Trini
té ainsi entendue, c'est refuser à Dieu la fécondité et 
la puissance créatrice, au lieu qu'en l'acceptant, on se 
dispense de recourir à l'hypothèse de plusieurs dieux 
pour expliquer la création du monde. La préoccupa
tion m aîtresse de Nicolas de Cues se lais e ici claire
ment discerner. Si, par l'autorité du Verbe il insiste 
avec tant de force sur l'unité du Dieu chrétien, c'est 
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afin que le dogme de la Trinité cesse de paraître aux 
Arabes et aux Juifs un obstacle insurmontable. Il cite 
aux uns et aux autres les paroles de leurs prophètes 
respectifs, pour les convaincre qu'eux-mêmes parlent 
de la Trinité divine, bien que ce soit sans s'en aper
cevoir. Au sens où les Arabes et les Juifs la rejettent, 
elle doit certainement être reje tée de tous, mais au 
sens où le Verbe lui-même vien t de dire qu'elle doit 
être entendue, elle ne saurait manquer d 'être acceptée 
de tous. Le Scythe, qui succède au Juif, en convient 
aussitôt, ce qui ne lui coûte d 'ailleurs qu'un fai ble 
effor t, car, sans qu 'on voie clairement pourquoi, il se 
fait le porte-parole d 'une doctrine des trois substances 
divines, analogue à celle de Plotin : un Dieu, dont 
naît un Intellect créateur, qui est son Verbe et auquel 
l'unit une Â me du Monde qui n'est autre que l 'A
mour. Ce Scythe raffiné conf irme donc sans peine 
que tous les philosophes ont su quelque chose de la 
trinité de Dieu dans l'unité. 

L'intervention du Français, qui appuie ce qui pré
cède en invoquant la propre doctrine de Nicolas de 
Cues, ne fait d'abord que parfaire 1 accord gén éral, 
mais il menace bientôt de le rompre en po ant l'épi
neuse question de l'incarnation du Verbe. Là-dessus, 
remarque-t-il, on est loin de s'accorder, car les uns 
soutiennent que le Verbe s'est fait chair pour sauver 
les hommes, alors que d'autres le nient et c'est un 
point sur lequel l'entente sera difficile. Sur quoi le 
Verbe annonce que l'apôtre Pierre est cha rgé d 'éclair
cir la question. Celui-ci paraît en effet et prend à 
son tour la parole, mais il se contente d'abord d'éta
blir, ce qui n 'est pas le plus difficile, que si l'on ac
corde que le Verbe de Dieu s'est fait bomme, cet hom
me, qu'on nomme le Verbe de Dieu, est aussi Dieu . 



172 LA P AlX DE LA FOI 

Mais ici le Persan proteste, car la difficulté qui l':~r
rête est tout autre. Il s'agît en effet pour lui de sa
voir comment Dieu, qui est immuable, a pu devenir 
homme, c'est-à-dire, en somme, non-Dieu. Voilà, dit
il , ce que nous nous accordons tous à nier; en effet, 
même les quelques-uns d'entre nous qui portent le 
nom de chrétiens, re onnaissent com me nous qu'il 
est impossible que l'infini soit fini et que l'éternel soit 
temporel. 

Pierre ne le conteste pas. Au contraire, il reconnaît 
expressément que de telles propositions doivent ê tre 
niées; mais puisque ceux des Persans qui professent 
l'Islam reconnaissent que le Christ est le Verbe de 
Dieu, en quoi d'ailleurs ils ont raison, ils doivent ad
mettre aussi que le Christ soi t Dieu; et non pas seule
ment un homme inspiré par le Verbe de Dieu comme 
nul ne l'avait été avant lui, mais Dieu lui-même. Le 
Pers:ln ne saurait du moins contester que le Christ ait 
eu une nature humaine, ce que les chrétiens admettent 
pareillement, car il fut vraiment un homme comme 
les autres hommes et mortel comme eux. Mais ce n'est 
pas selon cette nature qu'il étai t le Verbe de Dieu. 
Si les Persans eux-mêmes reconnaissent qu'il le fut, en 
quel sens peut-il l'avoir été? on par nature, disent
ils, mais par grâce, c'est-à-dire comme un prophète 
et même, si l'on veut, comme le plus grand des pro
phètes. Pierre estime pourtant que cela ne suffit pas. 
Le Christ ne fut pas simplement un envoyé de Dieu, 
mais son fils, le Verbe né du Père et l'héritier de sa 
dignité comme de on pouvoir. Ainsi, bien que le Fils 
ne soit pas le Père, il n 'en est pas moins roi comme 
lui. Quant à dire que Dieu ne puisse avoir de fils, rien 
n'est plus certain, si du moins on veut prendre à la 
lettre une telle comparaison, car on en viendrait alors 
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de, la nature humaine fû t alo s personnellement unie 
à la nature divine. Assurément, même si l'on admet, 
comme il se doit, que cette grâce ~ - t elle-même in
cluse dans la nature de cet homme, il resterait encore 
un homme et ne serait pas Dieu. Ce qui distingue le 
Christ de tous les autres hommes, f ussent-ils les plus 
grands des prophètes, c'est la grandeur unique de sa 
personne, qui a seule permis son union avec la nature 
divine. Dans le Christ seul, la nature humaine est unie 
à la nature divine dans l'unité d'un seul suppôt. Peut 
ê tre les Ara bes, qui reconnaissent que le Christ est le 
Verbe de Dieu et le Très-Haut, seront-ils encouragés 
p ar cette image à reconnaître que le Christ est 
Dieu sans que l'unité de Dieu soit rompue. Le Persan 
n 'est pourtant pas encore tout à fait apaisé, car désor
mais rassuré sur l 'intégrité de la personne divine dans 
l'Incarnation, c'es t pour celle de la personne humai
ne qu'il s'inquiète. Pou r achever de le convaincre, 
Pierre l'invite à se représenter un morceau de fer atti
ré par un aimant. Le fer perd alors sa pesanteur, mais 
il conserve sa n ature. Ainsi, dans son inséparable union 
avec la n ature divine, la nature humaine du Christ 
reste pourtant ce qu 'e lle est. La comparaison est tirée 
de loin, Pierre lui-même l'avoue, mais le Persan décla
re qu'il comprend et sem ble se tenir cette fois pour sa
tisfait. D'ailleurs, ceux des Arabes qui adm ettent que 
le Christ a ressuscité des morts et accom pli d'autres 
miracles, doivent bien comprendre qu'il ne peut l'a
voir fait que par la puissance de sa nature divine. A 
vec les Juifs, ce sera plus difficile, car ils ne veulent 
rien céder sur ce point. Ils ont bien leurs Écriture , 
où tout est dit sur le Christ, m ais se tenant à la lettre, 
ils refusent d'en voir le sens. Leu r rési t ance n 'empê
chera pourtan t pas l'entente religieuse, car ils ne sont 
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qu'une minorité et ne pourront jamais troubler la paix 
du monde par la force des armes. Il n 'y a donc pas 
lieu de s'en inquiéter. 

Le Syrien, qui succède au Persan, pose une question 
toute pratique: comment, en fai t , va-t-on ré:tliscr l'ac
cord des religions sur ce point précis? A quoi Pierre 
répond : de la manière que voici. Toutes les religions, 
celles des Juifs, des Chrétiens, des Arabes et de beau
coup d'a utres peuples, n 'accordent-elles pas qu'a 
près la mort, la nature mortelle de l 'homme ressusci
tera pour la vie éternelle? S'il en est bien ainsi, elles 
doivent pareillement admettre l'union de la nature 
humaine et de la nature divine dan la personne du 
Christ, qui est le gage de notre résurrection 2t de no
tre immortalité. Derechef, les Juifs feron t obstacle, 
car ils objecteront que le Messie n 'est pas encore venu ; 
mais les Arabes, les C hrétiens et tous ceux qui ont si
gné leur témoignage de leur sang, s'unissent pour at
tester qu 'il est venu; ils l'affirment sur la foi de ses 
miracles et des Prophètes, qui pourra leur résister? 

Pierre sc défait avec le même succès de plusieurs au
tres objections. L'Espagnol craint que beaucou p n e se 
laissent arrêter par la conception virgin ale, mais si le 
Christ es t le sommet de la perfection, de quel père 
peu t-il être le f ils, sinon de Dieu ? Il ne peut donc 
être né que d 'une vierge. Le Turc fait observer que, 
selon les ch rétiens, le Christ aurait été cru cifié par les 
Juifs, cc que les Arabes refusent d'admettre, mais les 
Arabes ne le refuseraient plus, s'ils comprenaient que 
le Christ a voulu mourir pour sceller de son sang la 
promesse du Royaume des Cieux et de la béati tude 
qu'il apportait aux hommes. A quoi l'Allemand ob
jecte que, précisément, c'est sur la nature de cette 
béatitude que les religions ne s'entendent pas. Les 
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Juifs comptent sur des biens sensibles mais purement 
temporels; les Arabes attendent des plaisirs charnels 
mais éternels; les Chr 'tiens espèrent des joies spirituel
les semblables à celles des anges. Comment les accor
der? Simplement en leur faisant entendre que toutes 
les descriptions du Coran ne sont que des manières de 
parler. Il s'agissait, en usant d'images grossières, de 
faire comprendre à un peuple grossier que Dieu nous 
a promis le bonheur suprême qui soit accessible à la 
nature humaine. C'est ce que leu rs sages ont for t bien 
vu . Avicenne, par exemple, ne dit-il pas que le bon
heur de voir Dieu l'emporte infiniment sur les plai
sirs que le Coran annonce au peuple? D'ailleurs, quels 
plaisirs! Les brunes aux grands yeux qu'il nous 
promet ne diraient rien aux Allemands que ces cho
ses intéressent, même si on les leur offrait en cette 
vie. Il ne sera donc pas diffici le d 'accorder toutes les 

J religions sur ce point. On dira simplement de cette 
béatitude, qu'elle dépasse tout ce que l'on en peut di
re, parce qu 'elle consiste en la sa ti faction de tous les 
désirs dans la jouissance de la source même du bien 
pendant la vie éternelle. Il est vrai qu 'une fois de 
plus les Juifs seront récalcitrants. Ils prétendront n 'at
tendre de bonheur qu'en cette vie; mais accepteraient
ils de mourir pour leur foi s'ils n 'attendaient aucune 
béatitude future? En fait, il ne disent pas qu'il n'y a 
pas de vie éternelle; ce n'est même pas sur leurs œ u
vres qu'ils comptent, m ais sur leur foi et nous avons 
assez dit que la foi présuppose le Christ. 

Avec le Tartare paraît la question des sacrements. 
Ses compatriotes professent l'existence d'un seul Dieu 
et ce qui les surprend, dans les autres religions, est 
la multiplicité comme la diversité de leurs rites. Il 
s'en amusent d 'autant plus que, pour honorer un seul 
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circonc1s10n par le baptême. D'ailleurs, si le baptême 
ne leur plaît pas, on leur laissera le choix . 

Le Bohémien pose alors le problème du sacrement 
de l'Eucharistie, dont on sait quelles controverses il a
vait soulevées dans son pays. Comment, demande-t-il, 
fera-t-on accepter la transsubstantiation par tous les 
peuples? Paul s'efforce de la lui expliquer, mais il la 
trouve difficile à comprendre. Non, réplique Paul, 
elle est facile pour la foi, car ce sacrement est un signe 
sensible qui signifie l'alimen t de la vie éternelle. C'est 
même pourquoi, si la foi est là, il n'est pas d 'une né
cessité telle qu'on ne p uisse at teindre sans lui la béa
titude, car, pour l'obtenir, il suffit de croire et de se 
nourrir ainsi du pain de vie. On voit aussi pourquoi 
nulle loi contraignante ne détermine si, à qui, ni com
bien de fois ce sacrement doit ê tre donné au peuple. 
Q uand on a la foi, mais qu 'on se juge indigne de la 
table du Souverain Roi, c'est une louable humilité de 
s'en abstenir. Les au tori tés ecclésiastiques ayant tout 
pouvoir de régler ces questions selon les lieux, les temps 
et les circonstances, on pourra donc, dans un commun 
respect de la foi, don t la loi reste n écessaire, établir 
un accord de paix en tre les peuples. Encouragé sans 
dou te par cette extraordinaire largeur de vues, l'An
glais demande enfin ce que l'on fe ra des au t res sacre
ments: mariage, ordination sacerdotale, confirma tion 
et extrême-onction. Son attente n'est pas déçue, car 
l'apôtre Paul lui répond qu'il faut tenir com pte en 
tou tes choses de la sagesse humaine, tant qu 'elle ne fa it 
pas obstacle au salut. Vouloir une !Jarfaite conformité 
en ces matières serait plutôt nuisible à la paix. On 
peu t néanmoins espérer qu'un accord se fasse su r le 
mariage et l 'ordination, car les peuples semblen t ten
dre spontanément vers la monogamie, et le sacerdoce 
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ve la louange et l'honneur qui lui sont dus dans l'é
ternité. Amen. 

Ci-finit le livre sur La paix de la foi, par le Car
dinal icolas de Cues, que nul n'accusera de timidité 
d'esprit ni d'étroitesse de vues. Ce petit livre est 
doublement surprenant, en ce qu'il f ut écrit et que 
l'Église ne l'a jamais condamné, mais c'est à l'entreprise 
qu'il recommande que nous devons réserver toute no
tre attention. 

En premier lieu, on ne saurait y voir un exposé de 
ce que icolas lui-même tenait pour la religion catho
lique. Personnellement, il n'avait d'autre fo i que celle 
de l'Église. Le centre de son intérêt n'est pas ici la foi 
chrétienne, qui n'est pas en cause, mais la paix reli
gieuse de la terre, qu'il espère pouvoir obtenir par une 
sorte de concordat entre les croyances les plus diffé
rentes. En second lieu, son irénisme ne consiste pa à 
sacrifier le Christianisme aux autres religions pour ob
tenir leur accord, mais, au contraire, à leur faire pren
de conscience des accords de fait qui les unissent déjà 
au Christianisme et des progrès spirituels qu 'elles ac
compliraient si, par un effort de purification dans le 
sens de leur propre vérité, elles se rapprochaient de 
lui. On ne saurait douter un instant que le cardinal 
de Cues ne désire ardemment la christianisation tota
le du globe; il est même probable que la paix de la foi 
se soit offerte à son esprit comme un moyen nécessaire 
d'y parvenir, seulement, à la différence de Roger Ba
con, il ne l'espère plus dans aucun délai prévisible. 
C'est pourquoi, au lieu d'éliminer les sectes et les reli
gions adverses, il les concilie. La république des croy
ants ne se compose plus exclusivement de chrétiens 
liés par l'unité d'une seule et même sages e; ou plutôt, 
afin de légitimer la coexistence de religions dîfféren-
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t es au sein d 'une paix commune, il recourt à sa no
tion personnelle d'une sagesse accueillante à la coïnci
dence des opposés et à l'union des contraires. Quand 
tout est dit, le fait demeure qu'à partir du cardinal 
de Cues, c'est l'intellection de la foi qui unit ce que 
la foi divise. Lui-même n 'eût peut-être pas accep té 
ce tte form ule. Vues du haut de sa contemplation my
stique et de sa théologie métaphysique du Verbe, nos 
distinct ions tendent à s'effacer et nos ordres à se con
fondre . Sans rien perdre de son unité, la foi chré
tienne absorbe progressivement toutes les oppositions 
superficielles à mesure qu'on la p énètre mieux en sa 
profondeur. Mais, précisément, elle ne s'universali e 
plus directement telle quelle, avec la lettre de ses dog
mes, les déterminations conceptuelles de sa théologie, 
le système déjà plu ieur fois séculaire de ses sacre
ments, de ses institutions et de ses rites. L'intelligence 
de la foi, plutôt que la foi même, tend à devenir le 
principe de la paix et de l'organisation .religieuse de 11. 
terre. Le moment approche où l'universalisme de la 
raison offrira ses services aux architectes de l'Huma
nité future. La théologie va se faire métaphysique 
dans le rêve de Campanella. 
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le modèle utopique d'une société d'étendue restreinte 
ou si la réforme qu'il envisage doit progressivement 
s'étendre à la terre entière. En fait, les Solariens ne 
sont qu'un petit peuple, établi sur une île où vivent 
quatre aut res peuples, avec lesquels il leur arrive d'ê
tre en guerre. En revanche, le titre complet du texte 
italien présente cet opuscule comme , un Dialogue sur 
la R épublique", où l'on propose , l'idée d'une réfor
me de la république chrétienne", ce qui suppose un 
dessein beaucoup plus étendu. Campanella lui-mêm e a 
suggéré des interprétations de son œuvre assez diffé
r entes, selon que les circonstances l 'invitaient à le fai
re 1 et le plus sage est sans doute de la laisser se pré
senter elle-même sous son vrai jour. 

Au début du Dialogue, un Chevalier de l'Ordre de 
l'Hôpital prie un marin génois de lui raconter tout on 
voyage. Ce marin lui rappelle comment, faisant le tour 
du monde, il atteignit l'île de Ceylan, dut descendre 
à terre et, par crainte de la férocité des indigènes, y 
chercha l'abri d 'une forêt, d 'où il f init par déboucher 
sur une vaste plaine, située, nous assure- t-il, juste
m ent sous l'Equinoxe. Cette merveille géographique 

Sole, T est o critico, introduz ione e not e, éd. Giuseppe Paladino, 
Naples, 1920. ous l' avons com plété à l'occasion par celu i, sou
vent p lus expl icite, de la traduction latine: F. Thomae Campa
n ellae Civ ifas Solis, Poet ica idea reipublicae pbiloso phicae, U
trecht, 1643. 

1 Città del Sole, p. 30. La Civitas Solis, éc rite en 1602, retou
chée en 16 13, fut publiée comme appendice aux R ealis philoso
phiae epilogist icae partes quat uor, Francfort, 1623. on tit re 
était alors: Civitas solis, ap pendix Politiae, /dea reipublicae phi

.f:!!!gpbicae. Le projet en vue de soumettre les Flandrcs à l'Espagne 
date auss i de 1602; il se ra publié dans la Mouarchia di pagna, 
en 1620. La Monarchia Messiae, écrite en 160 5, fut publiée en 
1633 . Sur les idées de ampanell a touchant la monarchie univer
se lle, voir L. BLA CHET, pp. 515- 52 1. 

13 
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le. Les pôles et les cercles sont indiqués d'abord sur 
la voûte et, pou r la partie basse, su r les globes de l'au tel. 
Sept lampes toujours allumées portent les noms des 
sept planètes. 

Comme celle de Saint Pierre de R ome, la coupole 
principale du temple en por te une plus petite où se 
trouvent quelque cellules; mais il y a beaucoup d'au
tres grandes cellules au dessus des clo î tres et c'est là 
qu'au nombre de quarante 1 habitent les religieux. 
Sur la coupole flotte une banderolle qui fait voir la 
direction du vent. Elle peu t en indiquer t rente six et 
l'on sait tou jours, en tou te saison, quel vent souffle. On 
y trouve enfin, écrit en lettres d'or, un livre extrême
ment important su r lequel nous aurons à revenir . 

Voici le gouvernement de la cité . Son chef est un 
prêtre, qui, dans leur langue, se nomme H oH, c'est
à-dire soleil et que, dans la nôtre, nous nommons 
Métaphysicien. Chef suprême au s Jirituel comme au 
temporel, c'est lui qui décide finalemen t de tout. Il 
est assisté de trois principaux collaborateurs, Pon , Sin 
et Mor, c'est-à-dire Puissance, Sagesse ct Amour. Il est 
sans dou te superflu de faire observer que Campanella 
confie le gouvernement de la Cité du Soleil à l'ima
ge terrestre d'un seul Dieu en trois personne , qui sont 
le Père tout puissant, le Verbe ou Sagesse divine et 
le Saint-Esprit ou Amour divin. Toute sa propre théo
logie des ,Primautés" divines est ici mise à contribu 
tion pour le plus grand bien de la Cité du Soleil. Le 
Podestat (Puissance) 'occupe de la paix, de la guer
re et des forces armées. En cas de conflit, J comman
de en chef, sous l'autorité pourtant du Soleil, ou Mé
taphysicien. Sagesse préside à toutes les sciences, à tous 
les maîtres et régents des arts libéraux ou mécani-

1 Les traductions latines portent: quarante neuf (7X7). 
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qmeme, dont les animaux terrestres occupent les deux 
faces, mais arrêtons-nous un instant devant la sixiè
me, dont la visite pose un problème assez curieux . 

La face intérieure de la muraille représente tous les 
arts mécaniques, les divers engins connus et les ma
nières dont on en use dans les cliver pays du monde, 
mais, à l'extérieur, on voit ,tous les inventeurs des 
Lois, des Sciences et des armes". C 'est là , dit notre n a
vigateur, que , je trouvai Moyse, Osiris, Jupiter, Mer
cure, Mahomet et beaucoup d'autres; puis, à une pla
ce d 'honneur, J ésus-Christ et ses douze Apôtres (dont 
ils font grand cas), César, Alexandre, Pyrrhus et tous 
les Romains" 1

. Enumération quelque peu désordon
née et confuse, que l'auteur ou ses traducteurs ont cru 
devoir remanier dans les versions latines de l'opuscu
le, où Mahomet, bien que toujours cité, est donné pour 
le législateur d 'une religion basse et trompeuse, tandis 
que Jésus-Christ et ses apôtres acquièrent une dignité 
surhumaine. N'entrons pas dans la critique de ces ré
dactions successives, où le départ entre ce qui est 
crainte, simple prudence ou m ême - pourquoi l'ex
clure a priori - retouche sincère, s'avère pratique
ment impossible 2 . Ne nous étonnons pas non plus de 
voir J ésus-Christ, élevé ou non au dessus de l'humanité, 
prendre place avec Mahomet parmi les Grands Ini
tiés. Depuis Roger Bacon et Nicolas de Cues, la di- ~ 
versité des religions apparaissait à plus d 'un comme 
un fait avec lequel il fallait bien compter. Ce qui est 

1 Città del Sole, éd.cic., pp. 7-8 . 
2 Pour l'édition de 1623, vo ir la t able des variances dans Città 

del Sole, p. XI. Pour l'édit ion de 1643 , voir p. 11: ,Ar in loco 
dignissi mo J esu Christi vidi eff ig iem, ac duodecim aposro lorum 
quos dignissimos reputant, magniquc faciunr : ut supra homines vi
di Caesarem ... " etc. 
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ici curieux, et pour nous du moins nouveau , c'est que 
les Grands Initiés, q uels qu 'ils soient, se trouvent 
désormais confondus dans la foule des chefs d 'État et 
des fondateurs d'empire. Jésus-Christ et ses douze 
apôt res sont en moins curieuse compagnie avec O siris 
ou même Mercure, car il s'agit évidemmen t ici du dieu 
de l'hermétisme, qu 'avec César et Pyrrhus. Q uoi qu'il 
en soit, la sixième muraille m arque le terme de cette 
encyclopédie p ar l'image, grâce à laquelle des m aî tres 
habiles enseignent la totalité du savoir à des enfants 
qui l'assimilen t avan t d 'avoir dix ans, parce qu'ils 
l 'apprennent sans effort, en se jouant. 

Reste le t roisième m inistre de cette trinité gouver
n ementale, Amour, qui se charge d e l'éducation p ro
premen t dite, de la médecine, de l'agriculture, du ra
vitaillement et de la reproduction. A vrai dire, il est 
p réposé à l'eugénisme, car il veille à ce que l'union des 
hommes et des femmes profite au bien de la race 1. Il 
y a d 'ailleurs des maî tres et des m aîtresses préposés 
à l'enseignement de l'eugénisme. D e quelque minist re 
qu 'il s'agisse, le Métaphysicien traite avec lui des pro
blèmes qui relèvent de sa compétence. Avec lui ou, 
plu tôt, avec eux, car tous quatre mettent en commun 
leurs difficultés, mais rien ne se fa it sans lui et à quel
que solution qu 'il incline, tous sont d 'accord. 

D ans cette Cité du Soleil, qui n 'est à proprement 
p arler ni une république, ni une monarchie, ni une 
oligarchie, r ègne la communauté des biens et même 
celle des femmes; non point d 'ailleurs une promiscuité 
pure et simple, mais une sorte de mise en com mun or
ga~sée et réglée. On s'étonnerait à bon droit que frè-

1 ur les m éth odes eugéniques des Solar iens, vo ir les détails 
précis donn és plus loin, pp. 18 -2 5. On notera le droit du mâle 
sur la femelle, qui n'est là qu'un bien naturel, dont le caractè re 
,commun" s'affirme sans restrictions. 
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re Thomas Campanella soi t allé jusque là, s'il ne fa llai t 
dire plutôt que tel f ut son point de départ. Tous les 
maux dont souffre la socié té lui semblent venir de 
cette sorte d 'avarice qu 'est le désir de posséder en 
propre le plus grand nombre possible de biens. A cette 
volonté tenace d 'appropriation, notre réformateur op
pose, avec une ténacité non moindre, un effort résolu 
de désappropriation. Or, selon lui, cet appétit de pro
prié té privée sous toutes ses formes naî t d'une seule 
et même racine, qui est la volon té d'avoir une maison 
à soi, des enfants à soi et une femme à soi. C'est pour 
cela qu 'on veut des richesses, et qu'on s'en empare si 
l 'on est assez puisan t pour le faire, ou qu'on les amas
se par avarice et par ruse si l'on est fa ible. Que les 
hommes perdent cet amour personnel, l'amour com
m un restera seul et , avec lui, fleuriront toutes les 
vertus. Ici encore, l 'analyse hésite devant une position 
si complexe, où l'hostilit é monastique contre le pro
prium envahit un domaine que l'impétueux Tertul
lien lui-même avai t cru devoir réserver. Tout est com
m un en t re chrétiens, disait-il , sauf les femmes; Cam
panella corrige : y compris les fem mes 1

• Il remarque 
d 'ailleurs que, si le clergé de son temps t émoign ait en 
ce domaine d 'un sens moins aigu de la propriété pri
vée, ce serai t un grand progrès : , J e pense que si nos 
p rê tres et n os moines étaient sans parents ni amis, et 
sans ambition d 'acquérir des honneurs, ils seraient 
aussi plus dépouillés, plus saints et plus charitables en
vers tous". A cet te remarque de l'original italien 2 l'é-

1 ur la restriction apportée par Tertullien, qui le gêne un 
peu, voir pp. 2 6-27. 

2 iltà del Sole, p. 1 O. Voir p. 12: la protestation de Cam
panella contre les fon tionnaires inuti les, qui sont la ruine de 
l 'État, et son éloge, tout moderne, de l'artisan ct de l'ouvrier : 
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dition latine de 1637 ajoute avec prudence: ,comme 
ils l'étaient au temps des apôtres et le sont encore pour 
la plupart". 

Cet État, où fleurissent toutes les vertus, ne doit 
sa perfection ni à l'autorité d'un roi, ni au gouver
nement du peuple, ni à celui d'une oligarchie, mais à 
la science et à la sagesse de son chef. Tout dépend du 
choix qu'on en fait et c'est pourquoi Campanella l'en
toure de multiples précautions. ,Nul ne peut être So
leil, s'il ne connaît l'histoire de tous les peuples, les 
rites, les sacrifices, les R épubliques, les inventeurs des 
lois et des arts. Il doit encore savoir tous les arts mé
caniques, dont, grâce à la pratique et aux images, il 
apprend un tous les deux jours. Qu'il sache aussi tou
tes les sciences, mathématiques, physiques, astronomi
ques. Quant aux langues, inutile de s'en soucier, puis
que ce peuple a des interprètes, qui sont ses grammai 
riens. Mais, avant tout, Soleil doit être métaphysicien 
et théologien; il doit connaître à fond les principes et 
les démonstrations de tous les arts et de toutes les 
sciences, les ressem blances des choses et leurs diffé
rences, la nécessité, le destin et l'harmonie du monde, 
la Puissance, la Sagesse et l'Amour de Dieu, qui se re
trouvent en toute chose; la hiérarchie des êtres, les cor
respondances des corps célestes à ceux de la terre et de 
la mer; il doit étudier longuement, enfin, l'astronomie 
et les Prophètes. Voilà ce que doit être Soleil. On ne 
le devient pas avant trente-cinq ans, mais l'office est 
perpétuel tant qu'on ne trouve personne de plus sa
vant ni de plus apte à gouverner" 1 . 

Entièrement gagné au gouvernement des philoso-

, Onde si ridono di noi che g li artefici appellamo ignobili ... ". Cf. 
pp. 25-26, l'é loge du travail manuel et des sports. 

1 Città del Sole, p . 13. 
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phes, Campanella suit résolument Platon sur ce point. 
Fût-il un pauvre homme d'État, Soleil ne serait du 
moins jamais cruel, ni scélérat, ni tyrannique. Il sait 
trop de choses pour cela. Surtout, il sait trop bien ce 
qu'il sait; car Soleil n'a pas la tête remplie de la gram
maire ni de la logique d'Aristote; il ne s'est pas ser
vilement chargé la mémoire de ce qu'enseigne tel ou 
tel au teur. Son étude es t celle des choses, non des li
vres. Il n 'est pas de ces gens qui, ne sachant qu'une 
seule science, ne savent bien ni celle-là ni les autres. 
L'esprit ouvert et libre, Soleil est tou jours à m ême 
d'apprendre tout ce qu'il a besoin de savoir, surtout 
dans une cité comme est la sienne, où les sciences 
s'appr nnent avec une facilité telle, qu 'on s'y instruit 
plus en un an qu'on n e fai t en dix ou quinze dans les 
nôtres. La méthode descriptive d 'enseignement dont 
on y fait usage permet au chef suprême de tout ap
prendre et, à ses trois ministres, d'apprendre ce qu'ils 
doivent savoir pour bien exercer leurs fonctions. D u 
moins sont-ils tous philosophes et, de plus, historiens, 
naturalistes et humanistes. J amais la Sagesse ne se vit 
accorder confiance plus absolue ni confier avec moins 
de réserves la conduite suprême de l'Éta t . 

Le défaut le plus apparent de cette Cité de la Sa
gesse est d 'être en même temps la Cité des Professeurs. 
Il y en a pour tout et ce sont eux qui commandent, 
chacun à la place qui lui revient de droit dans une 
hiérarchie gouvernementale qui se confond avec celle 
des techniques et des sciences. Soleil, qui est m étaphy
sicien, détient la Sagesse; il commande donc à tous les 
Solariens comme la métaphysique, science architecto
nique, com mande à toutes les autres. Sous son autori
té viennent se ranger le Grammairien, le Logicien, le 
Physicien, le Médecin, le Politique, l'Econom1ste, le 
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Moraliste, 1; Astronome, l'Astrologue, le Géomètre, le 
Cosmographe, le M usicien, le Perspectiviste, l'Arith
méticien, le Poète, l 'Orateur, le Peintre et le Sculpteur. 
Sous Amour sont entre autres le Géné ticien , l'Éduca
teur, le Cou tu rier, l'Agricu1teur, l'Éleveur, le Berger, 
le Maître Q ueux. Sous Puissance nous voyons le Pré
posé aux Œ uvres de Guerre, le Maître de Forges, 
l 'Armurier, l'Argentier, le Directeur de la Monnaie, 
l'Ingénieur, le Maître de la Cavalerie, l'Artilleu r et 
d 'aut res encore. Chacun d'eux a sous ses ordres 
les artisans correspondants, qui dépendent judiciai
rement de lui et son t jugés par lui selon la loi 
stricte du t alion : mort pour mor t, œil pour œil 
et dent pour dent, sau f dans le cas de rixe non 
préméditée, où les trois grands Min ist res, et eux seuls, 
peuvent prononcer la sentence, le droi t de gr âce étant 
réservé au seul Métaphysicien. Les lois sont d 'ailleurs 
peu nom breuses. Tou tes son t gravées su r une table 
de bron ze, à la porte du temple aux colonnes duquel 
se lisen t les essences ou quiddités de toutes choses: 
qu'est-ce que Dieu , qu 'est-ce que l'Ange, le Monde, 
l 'H omme etc. C 'es t là que siègent les Juges de tout 
ordre et, lorsqu 'ils rendent leurs sentences, ils se con
tentent de dire : ,Eh bien, tu as péché contre cette 
définition-ci; lis-la". Ils condamnent alors pour ingra
t~tude, paresse ou ignor ance et , plutôt que des peines, 
les condamnations de ce genre sont des remèdes lé
gers. 

Après les juges et les t ribunaux, voici les prê tres et 
le cu lte. Ce gouvernement des sages et des professeurs 
est, du même coup, celui des prêtres, car Soleil est le 
Grand Prêtre, tous les hau ts dignitaires sont prêtres et 
ont pou r office de purger les consciences. Chacun leur 
con fesse ses propres péchés, et même ceux des au t res 
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s'il s'agit de fau tes graves et dommageables au bien 
commun. Ils apprennent ainsi quelles sortes de péchés 
se commettent le plus souvent. Ces hauts dignitaires 
se confessent, à leur tour, aux trois premiers ministres, 
disant leurs propres péchés et, d'une manière générale, 
ceux des au tres, mais sans nommer les pécheurs. Il ne 
reste plus alors aux trois premiers ministres qu 'à se 
confesser à Soleil. Informé par eux des genres de fautes 
qui se co mmettent le plus souvent, celui-ci prend les 
mesures appropriées, offre à Dieu prières et sacrifices, 
lui confessant ses propres fa u tes et même, chaque fois 
qu'il est n écessaire, confessant publiquement sur l'au
tel celles du peuple, afin de les corriger , mais sans nom
mer personne. A u sommet du temple, vingt-quatre 
prêtres se relaient jour et nuit pour chanter des psau 
mes don t on trouve des modèles dans les poésies it a
liennes de Campanella lui-même, pour observer les 
astres et, grâce à cette observation, inférer les chan
gements qui se p roduisent dans les peuples. Ils in di
quent les heures favo rables à la p rocréa tion des 
enfants, les jou rs de semailles et de moissons, bref, 
ils serven t d'intermédiaires entre D ieu et les hom
mes. 

C'est gén éralernent d 'en tre leu r nombre qu 'es t choi
si le Soleil. Etudiant et écrivan t, ils ne descendent que 
pour manger et ne fréquentent pas de fem mes, sa uf , 
de temps à au tre, pour raisons d 'hygiène. Solei l monte 
chaque jour parler avec eux des recherches qu 'ils ont 
poursuivies dans l'in térêt de la Cité et de tous les au
tres peuples du monde. Dans le temple du bas, il y a 
tou jours un prêtre qui fait oraison et que l'on ·chan ge 
tou tes les heures, comme nous faiso ns durant les Q ua
rante H eures . Après le repas, on rend grâces à D ieu 
en musique, ,puis on chante les exploits des héros 
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pourrait naître ni se corrompre et l'on ne verrait se 
produire ni mal ni péché, qui ne sont eux-mêmes 
qu'un manque d'être. Dépourvus de révélation, les 
Solariens ignorent les relations des personnes divines 
et ne connaissent pas les noms que nous leur donnons; 
il n'en est que plus surprenant de les voir adorer Dieu 
dans la Trinité, et dire qu'il est la Puissance su
prême, de qui procède la suprême Sagesse comme, de 
l'une et de l'autre, procède le suprême Amour. C'est 
d'ailleurs pourquoi, en tant m ême qu 'elles ont, toutes 
choses se composent à leurs yeux de puissa nce, de sa
gesse et d 'amour, mais aussi d'impuissance, de manque 
de sagesse et de manque d'amour en tant qu'elle dé
pendent du non-ê tre. C'est ainsi qu'elles méritent 
ou déméritent, cc qu'elles font à tel point qu'on ne 
saurait l'expliquer sans admettre qu'un grand désordre 
sc soit introduit dans le monde. Comment? Ce n'est 
pas aisé à dire, mais ils estiment heureux le chrétien, 
qui se contente de croire que ce soit arrivé par le p ·
ché d 'Adam. A vrai dire, ils pensent que le fi ls hé
ritent ici du châtiment plutôt que de la faute et que 
la faute elle-même remonterait plutôt des fils aux pè
res. Pensons à la négligence dont ces derniers font 
preuve, lorsque, après avoir conçu des enfan ts hors des 
lieux et temps qui conviennent, en état de péché et 
sans choisir le père ni la mère selon les règles de l'eu
génisme, ils les éduquent mal et les instruisent plus 
mal encore ! Les Solariens prennent :m contraire grand 
soin de la génération des enfan ts comme de leur édu
cation et s'il y a fa ute contre l'une ou l'autre, ils di
sent que le châtiment en retombe, aussi bien que la 
faute, par delà les enfants et les parents, sur la Cité 
même. La vraie religion doit ici jouer son rôle, car 
elle consiste à connaître le monde pour honorer D ieu 
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dans son œuvre et à user des lois qui la regissent pour 
produire d 'autres œuvres qui lui fassent pareillement 
honneur. 

Les Solariens ne sont pas chrét iens, parce qu 'ils n 'ont 
p as encore reçu la révélation du Christ . Ils ne font, en 
tout ceci, que suivre la loi de la nature, mais c'est 
aussi pourquoi n ous les voyon s si p roches du Christia
n isme, , qui n'ajoute rien à la loi naturelle, sauf les 
sacrements" 1 • Cette remarque définit aussi précisé
ment que possible, avec la position de Campanella lui
m ême, le sens de la Cité du oleil. On exagérerai t san s 
dou te en disant soit qu'il rêve d'une religion naturelle 
pour remplacer le Christianisme, soit qu 'il veut ra
mener le Christianisme aux limites de la religion na
turelle. Q ue le problèm e n 'ait pas été parfaitement 
précis dans sa pensée, on l'accordera d'au tant plus vo
lon tiers que, gén éralemen t parlant, la pensée de Cam
p anella ne brillai t guère par la précision . U n point du 
moins parait sûr. Campanella envi age ici la réforme, 
sinon du Christianisme, du moins de la th éologie et de 
la vie chrétiennes, par élimination de tout ce qui s'y 
est introdui t de con t raire ou d 'étranger à la loi na tu
relle sauf les sacrem ents. Les Solariens, leurs idées et 
leu rs mœurs form ent ici pou r nous une expérience 
décisive, précisément parce que, n 'é tan t p as chrétiens, 
ils sont néanmoin s tou t près du Christianisme, d'où 
résulte cette conséquence que, la religion chrétienne 
n 'altérant en rien la loi de n atu re, leu rs doctrines et 
leurs mœurs peuven t bien appeler des compléments 
chrétiens, mais non des corrections. Campanella pro
pose donc, dans son u topie, le p ro jet d'une réfor me 
des idées et des mœurs p ar re tour à la loi na turelle, 

1 Città del Sole, p. 59 . 
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étant bien en tendu que le Christianisme restera là pour 
les sanctifier. 

Il est difficile de se placer à son point de vue et 
plus encore de s'y m aintenir. Selon que l'at ten tion se 
porte sur l' un ou l'autre des deux moments de sa t hè
se, on voit en lui t antôt un chrétien sincère en quête 
d 'une réforme, tantôt un déiste q ui travaille à saper 
les bases m êmes du Christianisme. Or le propre de sa 
position est de supprimer l'alternative. De quelque m a
nière que nous le jugions, lui-même se voit certaine
ment sous l'aspect d 'un réformateur qui, en f aisant 
du Christianisme un simple complément de la loi n a
turelle, prouve sans conteste que, parce que lui seul 
est tel, le Christianisme seul est la vraie religion . Tout 
t ient en cette seule ph rase : ,Le Christianisme n 'a jou te { 
rien à la religion n atu relle, sauf les sacrements; cette 
rela tion est pour moi la p reuve que la loi chrétienne 
est la vr aie loi et que, les abus une fois ôtés, elle sera ' 
maîtresse du monde" 1

. Q ue l 'on en pèse les ter mes, 
on verra que cette déclaration dit tout. 

1 Città del Sole, p. 69. Il n'y aurait rien de neuf à sou tenir 
l 'accord, ou l'h armonie, du Christianisme er de la loi de la nature; 
n i que le Christianisme ait pour effet de resta ure r la loi de na
ture en v ue de la parfaire; route formu le de cc genre se ra it 
n ormale. Cc qui ne l 'est pas est de soutenir que redresser les abus 
introduits dans la loi naturelle suffise pour obtenir le Christ ia
nisme. On se tromperai t en refusa nt de c roire à la sincér ité des 
sen t iments chét iens de Campanell a, ou, en dépit de ce qu'i l 
a souffert, à son arden t attachement pour l'Église. Ce n 'est 
pas un déiste. Ce qui caracté rise la posit ion de not re réforma teur 
est son am biguïté même. Il tient sa ph ilosophie pour la red é
couverte de l'au then t iq ue vérité chrétienne, ct c'est justement ce 
qui lui perm et d'espérer que, reconnue par l'Ég lise, elle pourra 
devenir la loi d 'une république universe lle. D e là son AtheismttS 
trinmphaltts, sen reductio ad religioncm pcr scientiamm veritates, 
R ome, 1631. La r econnaissance de cette vérité n'cxc luera it pas 



L'UNITÉ RELIGIEUSE 199 

Dieu se sert des uns comme des autres, et qu'il en soit 
loué! 

Cam pan ella prend congé de ses chers Solariens en 
des pages apocalyptiques où la liste des inventions mo
dernes appuie les inférences astrologiques pour établir 
que le temps des grandes transformations est proche. 
Témoin clairvoyant, il observe que la terre vient de 
vivre plus d'histoire en cent ans qu'elle n'en avait 
vécu en quatre mille. L'invention de la boussole, de 
l'imprimerie et des armes à feu prélude alors à l'u
nification du globe; les Solariens ont déjà trouvé l'art 
de voler comme les oiseaux, le seul qui manquait en
cote aux hommes. Grâce au télescope, on découvre 
des conjonctions planétaires inouïes et des étoiles nou
velles, qui présagent l'apparition d 'une grande monar- · 
chie, la réforme des lois et des arts, la venue de pro
phètes et le renouveau de la terre. Certes, il faut arra
cher avant de planter et abattre avant de reconstruire. 
C'est ce que l'on fera, mais le fait même que les astres 
annoncent un temps où domineront les femmes est un 
signe de fécondité. Entre la ubie et le Monomotapa 
règnent les Amazones; en Turquie, Roxelane, favori
te puis femme de Soliman le Magnifique; Elisabeth en 
Angleterre; Marie en Hongrie; Catherine de Médicis 
en France; Marguerite en Autriche; Marie Stuart en 
Ecosse; Isabelle la Catholique en Espagne, qui vient de 
découvrir un nouveau monde, tant d'autres encore 
que l'on pourrait nommer: toutes annoncent une ère 
nouvelle sur un globe dont on peut désormais fai re 
le tour. Grâce aux voyages des marins et des explora
teurs, les religions s'étendent à l'Afrique et à l'Asie. 
Elles conquièrent la terre à mesure que s'étendent les 
empires, tantôt pures comme le Christianisme en Es
pagne et en Italie, tantôt souillées par l'hérésie comme 

14 
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en Allemagne, en France et en Angleterre 1 . Tout cela 
peut d 'ailleurs se lire dans les astres, car, bien qu'ils ne 
déterminent pas leur volonté et laissent intact leur li
bre arbitre, ils peuvent agir sur les hommes asservis à 
leur sens plutôt que soumis à la raison. D 'où la con
stellation qui, du cadavre de Luther, fit monter des 
vapeurs délétères; celle qui, des Jésuites de ce temps, 
fit monter le parfum des vertus; celle de Fernando 
Cortès, enfin, qui, à la même époque, promulgua le 
Christianisme au Mexique. Car l'hérésie est l'œuvre 

1 Son ardeur apostolique se fait jour dans le long traité 
Quod remirtiscentur et convertentur ad Dominum 1tniversi fines 
t errae (Ps. XXI), éd. R oman us Amerio, t. I , Padoue, 19 39 -XVIL 
Nous ignorons si le t. li a été publié. Sur cet ouvrage écrit en 
prison (1615-1618), voir Enrico ARUSl, Nuov i docmnenti mi 
processi di Tommaso Campanella, dans Giomale critico della filo
sofia italiana, VIII (1927), fasc . 5, doc. 72, du 22 mai 1621. 
Reprenant le projet de icolas de Cues, Campanella décid e de 
citer tous les peuples à compa ra ître afin de rétablir l'unité reli
gieuse (p. 12; sur sa vie en prison, voir l'émouvante prière, 
pp. 23-28). li est la cloche ( ampanella) qui appelle les hom mes 
à déposer les armes ,quibus bcstiarum more defendimus dogma
ta" (p. 29). Il ne veut qu ' un seul troupeau ct un seul pasteur 
(p. 3 3) ; le spectacle de la ruine de la Chrétienté l'afflige: ,ubi 
jam Ecclesia Anglicana? ubi Pannonica? ubi uetia et Go th ica? 
ubi Dalmata?" (p. 47) '. li appelle donc tous les ordres religieux 
à la lutte commune: ,Vexillum crucis capiamus et exeamus 
de claustris et litibus ineptissimis ... " etc. (pp. 51 -54) . Son zèle 
est hors de doute, et il y a d'exce llents consei ls dans ceux qu'il 
donne pour réformer les abus (pp. 5 8-60) . Comme Roger Bacon, 
il est pour l'abolirion du Droit Civil en faveur du Droit Canon 
(p. 59, art. 1 0) ; il veut remplacer la philosophie païenne par 
celle du Christ (p. 59, art. 11); enfin il réclame pour le pape 
la monarchie universelle (pp. 68-71). Le point qui nous importe 
est l'idée que se fait Campanella de la phiJosrphie du Christ. 
C'est, naturellement, sa propre philosophie, qu'il offrira tantôt 
au pape tantôt à Rich.elieu, comme le lien d'un monarch;;-;;ni
verselle dont ils se ront les chefs. 
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des sens~ comme le dit saint Paul, et c'est pourquoi les 
astres inclinent les sensuels à l'hérésie, comme ils in
clinent ceux qui usent de la raison, à la loi sainte et 
vraie de la Raison Prem.ière, qui soit louée à jamais, 
ainsi soit-il. 

Comme son précurseur Roger Bacon, cet unificateur 
de la terre a passé nombre d'années en prison. Les hom
mes ni les institutions n'aiment qu'on les réforme et 
il n'est pas surprenant que les réformateurs en fas
sent péniblement l'expérience. Campanella n'était 
d 'ailleurs pas un simple réformateur, c'était un agita
teur dont les aventures politiques n'ont rien de com
mun avec les risques purement spéculatifs courus par 
l'excellent Roger Bacon. Le Franciscain n'avait cu 
partie liée qu'avec le pape; notre Dominicain, qui ne 
redoutait pas de s'engager à l'occasion dans la conjura
tion politique, lia successivement le succès de sa pro
pre réforme à celui de plu ieurs souverains temporels. 
La nationalité du protecteur importait peu\ pourvu 

1 li a successivement offert la monarchie universelle au roi 
d'Espagne (Discorsi ai principi rl' Jialia, 1595), puis au pape (Il 
govemo ecclesiastico, 1595), et plus tard au roi de France (Mo
narchie delle Nazioni, 1635). L'édition de 1637 de son D e senm 
remm et magia est dédiée à Richelieu. ampanella lui propose de 
fonder la Cité du oleiJ: ,Et civitas solis a me delineata, perpetue 
fulgore nunquam eclipsata, ab tua Eminentia, splendescat sem 
per". En 1638, il tire l'horoscope du Dauphin de France, le fu
tur Louis XIV, qui vient de naître. A titre de curiosité, voic i 
le texte, anonyme et non daté, rapportant cette anecdote. On le 
trouve au cabinet des Estampes de la Bibliothèque ationa le (Pa
ris), documents ,Dauphin", Q b 1, 1638- 1639; il est écrit au 
verso d'une gravure d 'après C. Le Brun, repré entant ,Le systè
me du monde au moment de la naissance de Louis le Grand". 
Ce titre seul trahit une date postérieure. 

,Campanella, Jacobin espagnol (sic) qui était aussi bon philo
sophe que savant à prédire l'aveni r, étant détenu dans les pri
sons de l'inquisi tion de Milan, trouva accès par ses amis auprès du 
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contenait autant de mystères que la théologie révélée. 
Il vivait dans un monde merveilleux, plein d'analo
gies, de correspondances secrètes et de magie, où tout, 
même les pierres, avait vie, perception et sentiment. 
Ajoutons qu'il s'exprime différemment selon les pu
blics divers auxquels il s'adresse. Sa T heologia, termi
née en 1624, est destinée aux théologiens : Campanel
la s'y tient le plus près possible du dogme; mais dans 
la Cité du Soleil, c'est bien lui qui parle et il exprime 
librement sa pensée profonde. Or, lui-même écrira 
plus tard, dans ses Questioni sult' ottima politica, que 
son utopie n'était pas une révélation de Dieu, mais 
,une invention philosophique de la raison humaine 
pour montrer que la vérité de l'évangile est conforme 
à la nature" 1 . C'était un thème connu, et il se prête 
à toutes les interprétations selon ce que l'on entend 
par ,nature" et par ,vérité de l'évangile". En fait, 
jamais raison naturelle ne fut moins raisonnable que 
celle de Campanella, mais ses rêveries s'en allaient 
toutes à la dérive dans le même sens: celui des révé
lations personnelles qu'il eut en 1598-1599, à Stilo de 
Calabre, et qui le chargeaient de compléter la révéla
tion du Christ. Il prévoyait dès lors la disparition des 

évêque ouverain, une Foi et une Loi et ua seul commun con
tentement" et c. Seulement, pour atteindre ce but, Poste l ratio
n alise la fo i au lieu de noyer la raison dans la agesse hrétien
ne. On conçoit sans peine que sa int Ignace n'ait pas adm is ce 
novice dont les méth odes différaient par trop de celles de la 
Compagn ie de Jésus. Poin t à noter: comme Campanella et, plus 
tard, Aug. Comte, cet univcrsa li te combat les protestants ct 
cherche 2t enrôler les Jésuites. Les Jésuites ont fait une fois de 
plus la sou rde orei lle et les protestants ont fort bien vu que sa 
religion naturelle t rahissait le Christianisme. Voir Léon BLAN

CHET, Campanella, pp. 439-440. 'est une des données constantes 
du problème. 

1 Léon B LANCHET, Campanella, p. 73 . 

1 
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sectes religieuses; la naissance d 'une foi rationnelle; la 
réhabilitation de la nature; le développement d'un 
mode de vie communautaire qui, à tout prendre, n'é
rait qu'une laïcisation de la vie monastique parallèle 
à la rationalisation du dogme; l'avènement d'une ré
publique universelle enfin, telle que l'avaient promise 
sainte Brigitte et sainte Catherine. Tout cela se tenait; 
rout cela était sûr, tout cela était proche, car l'an 1600 
devait êtfe une articulation décisive des temps, puis
qu'il se composait de 9 + 7, nombres sous l'influence 
desquels, au dire de Platon, périssent les républiques 
et les empires 1. Le plus grand de ses biographes a par
lé de folie à propos de Campanella. Il se peut, mais 
l'épithète ne prouve pas plus contre son œuvre qu'el
le ne prouvera plus tard contre celle d'Auguste Corn
re. N'oublions pas la remarque de G. K. Chesterton: 
un fou n 'est pas un homme qui a perdu la raison, 
c'est un homme qui n'a plus que la raison. Celle de 
C ampanella avait cru faire au moins deux découver
res. D'abord, que la société spirituelle de l'Église de
vait se métamorphoser en une société temporelle de 
wu les peuples de la terre, et que si l'on trouvait un 
souverain capable d'en prendre l'initiative, l'Europe 
était mûre pour amorcer cette transformation. Ensui
re, que cette transposition de la Cité de D.ieu sur le 
plan de la cité des hommes en impliquait une autre 
touchant le lien commun de la socié té future: ce lien 
ne pouvait plus désormais être celui de la foi, à moins 
que la foi même n'acceptâ t de devenir raison. Deux 
développements étaient désormais possibles: remplacer 
la charité par le droit au plan tempo rel et politique; 
remplacer la foi et la théologie par la raison naturel-

1 Op. cit ., p. 36. 

-
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1680, il fréquente le cercle de Fontenelle, s'intéresse à 
la vulgari ation scientifique, lit Descartes et, contre ~r 
l'intention expresse du philosophe, il se propose d 'in- / 
troduin: sa méthode dans les problèmes de politique. 
En 1694, il est élu membre de l'Académie Française 
grâce à la protection de Mme de Lam bert qui, nous 
dit-il, avait fait la moitié des académiciens de son 
temps. Il n'avait encore rien publié, et il eût mieux 
fai t de persévérer dans le silence, car son premier ou
vrage, la Polysy nodie, paru en 1717, lui valut les 
pires désagréments 1 . Comme sa critique semblait at
teindre l'administration du R égent, la cour s'indigna, 
le livre f ut saisi, on emprisonna le libraire et l'auteur 
lui-même fut expulsé de l'Académie française par es 
confrères le 5 mai 1718 . S'il y tient absolument, un 
académicien peut se mêler d'écrire, mais jamais sur la 
politique. Le nôtre se consola dans les sa lons, mais il 
devint fort réservé dans son langage. , Le potage" , di
sai t-il, ,est un peu trop salé pour moi"; ou bien, , La 
m usique française est plus agréable po11-r moi, quant à 

1 Voir, dans les Œ.1tv res complèt es de ]. J. Rousseau, Paris, Bau
douin, 18 26; t. VI , pp. 4 5 6-499, une analyse sui vie d'un , Juge
mcnt sur la Polysynodie". R ousseau tien t cet écrit pour le meil 
leur qu'ait laissé aine-Pierre. Bien qu 'il en loue la modération 
cc l'adresse, Rous cau voie bien que c'é tait un e critiq ue du rég i
mc: , 'éraie donc l'espoir de remédie r à ces divers inconvé nients 
qui l'engagea it à proposer une autre poly ynodie entièrement dif
f érence de celle qu'il fe ignait de ne vouloi r que perfectionner" ; 
op.cit ., c. VI, p. 485. Ici comme ailleurs R oussea u reproche a 
,bon abbé de aine-Pierre de chercher toujours un petit remède 
à chaque mal pa rcicu!ier, au lie u de remonte r à leur source com
mune" (Emile, livre V, éd.c ic. , t . V, p. 265). hosc plus remar
qua ble, il reproche à la ,Polysynodie" de ne proposer rien moins 
qu'une révolution donc il dénonce les périls, en termes qui rap
pellent D escartes, comme le plus conservaccur des poli t ic ien s (ftt 
gement, c. VI, p. 48 8) . 
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verains collaborant au main tien de la paix perpétuelle, 
et ur l'initia tive d'un prince tel q ue le roi de Fr ance, 
as ez puissant pour en imposer aux Musulmans 1 . 

U n projet beaucoup p lus important f u t celui que le roi 
H enri IV conçut immédiatement après la Paix de Ver
vins entre l'Espagne et la France, en 159 8. Nous som
mes renseignés sur les idées directrices dont le roi s'inspi
rait par les précieux M émoires de son ministre, le duc 
de Sully. Le p rin cipal malheur du temps était les 
g uerres de religion auxquelle H enri IV venait de m et 
t re fin p ar l'Édit de antes. L'exemple de ce qui Sul
ly nomme , le corps germanique" suggérait que la p aix 
peut ê tre m aintenue en t re souverains de religions dif
fé rentes, pourvu qu 'ils fo rment une société. T elle n'é 
t ait donc pas la difficulté. Celle-ci n aissait plu tô t de 
, la grande inégalité qu i était en tre toutes les pu issan
ces de l'Europe" . Le roi voyait que , la facilité qu 'a
vait le p lus fort d 'opprimer le plus faible, et de s'en
richir de ses dépouilles, serait toujours un grand ob-
3tacle au m aintien de la paix". Comment rem édier à 
ce péril, sinon, précisément, en organisan t ce que le 
roi nommait une , Société E uro péenne" ? Ici encore, 
l 'exemple de la Société Germanique fait voir que la 
chose doit ê tre possible. Car enfin il est certain qu'il 

1 Le ongrès de l'Europe Unie, réun i à la Haye en 194 8, f ut 
le p remier effort visible pou r réa lise r cc rêve. Nous y ét ion , et 
ce nous fut une agréabl e surprise d 'en tendre \V inston C hurch ill 
r appeler Le Grand Cynée. Q uant à l'a bbé de Sain t-Pierre, nu l 
que nous sachions n 'a p rononcé son nom une seule- fois . Il f ut 
to ta lement oublié. Un fragment du projet d 'Emeric Cruce es t 
reprodu it au début d u recueil suiva nt : Les Français à la R echer
cbe d'ttn.e Sociét é des Natiom, Paris (Bibliothèque de la Civili 
sa tion f rança ise), 1920. On y t rouvera auss i l'essentiel du p roje t 
de l'abbé de aint-Pier re, dont le tex te origi nal n e se trouve pas 
très faci lement dans les bib liothèques. 
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y a dans ce corps ,des membres qui sont vingt fois, 
trente fois plus puissants que d' autres qui sont dans 
leur voisinage, et que les plus faibles ne laissen t pas de 
posséder en paix la souveraineté de leurs ancêtres de
puis six cents an " . Comment organiser un corps sem
blable, mais plus étendu? En établissant un arbitrage 
perpétuel entre les nations européennes; m ais cet ar
bitrage lui-même, comment devait-il fonctionner? 1 

S'il en faut croire Sully, le roi avait sur , l'union 
Européenne" des projets tout faits, qu'il aurait com
muniqués à ,tous les souverains chrétiens" et même 
fait approuver par eux. Malheureusement, observe 
Saint-Pierre, ces mémoires sont perdus et l'on sait peu 
de chose sur ce que devait ê tre la technique de l 'opé
ration, ou, plus exactement, de ce que l'on nomm ait 

t , le grand dessein " . L'une de ses bases, déjà définie r par Cruce dans Le grand Cynée, était que l'on parti
rait du statu quo, chaque état bornant ses prétentions 
à ce qu'il possédait actuellement. La deuxième étai t 
la nécessité d 'une contribution de chaque État aux 
dépenses communes. Le duc de Sully la nommait une 
,cotisation "proportionnelle". Enfin, pour assurer l'u
nion de tous les États européens en une seule ,répu
blique chrétienne", il faudrait créer un Conseil géné
ral de 60 personnes, qui siégerait dans quelque ville 
située au milieu de l'Europe, comme ancy, Metz, 
Cologne ou autre. Un peu plus, Sully nommait Stras
bourg 2. 

Voilà ce que notre réformateur nomme le proj t 
de l'Union Européenne tel que, au dire de Sully, il a-

1 Les tex tes des M ém oires de Sully dont il s'inspire sont re
produi ts par ain e-Pierre lui- même. Il n 'y a donc pas à chercher 
ses sources sur ce point. 

2 SAI T-P IERRE, Projet, c. I, p . 567. 
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ra pax". Le tome I se compose de six Discours, don t 
les trois premiers justifient le projet, qui est exposé 
dans les trois derniers. Son idée générale es t simple: 
,Mon dessein est de proposer les moyens de rendre la 
paix perpétuelle entre tous les États chré tiens". Peut
être vaudrait-il nùeux dire: la form ule est simple car 
réflexion fa ite, l'idée ne l 'est pas autant qu'elle 'peu ~ 
le sembler à première vue. Essayons de l'analyser. 

A u p remier p lan, l'idée de paix. C'est elle qui est 
le bu t, elle qui donne un sens à l'entreprise, elle en 
vue de quoi tout 1e reste doit être organisé. Le moyen 
de cette fin , c'est l 'Europe, ou encore une , union Eu
ropéenne", une ,Société Européenne", cette dernière 
formule semblant être celle dont n otre abbé use le 
plus volontiers . Pour obtenir cette Société, il f au t l'or
ganiser , car on ne la consti tuera jamais à coup de guer
res et de t raités. Le vaincu les signe tou jours avec l 'i
dée de recommencer son coup à la première occasion 
favor able, et d'ailleurs, même si personne ne les viole 
il n 'y a aucun organe pour en assurer l'exécution. L'é~ 
quilibre entre les grandes pui sances ne suffit pas non 
p lus à assurer la paix, car à supposer qu 'il ne se rom pe 
p as, il ne procure aux petites puissances aucune sûreté. 
Ce. qu'il s'agit d 'obtenir est v raimen t une société qui 
umsse des fa1bles et des fo rts sans nuire aux faibles n i 
a ttente~ à leur souver aineté. Les exemples allégués par 
Samt-P1erre sont f rappants : la Hollande, alors consti
tuée en Répu blique des Provinces-Unies; la Suisse, der
r ière laquelle il voyait déjà ce que nos nommons au 
jou rd'hui la Confédération Helvétique; enfin, natu
rellement, l'Allemagne, alors plus morcelée que jamais 
et dont il percevai t pourtant la confuse unité. La So
cié té Européenn e aussi unira des fai bles et des fo rt . 
Il la voit déjà; il en énumère d'avance les 18 membres 

' 
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et chaque fois qu'on en reli t la liste, on se prend à 
rêver: 1, France ; 2, Espagne; 3, Angleterre; 4, Hol
lande; 5, Portu gal; 6, Suisse, avec ses associés ; 7, Flo
rence et associés; 8, Gênes et associés ; 9, Éta ts de l'É
glise; 10, Venise ; 11, Savoie ; 12, Lorraine; 13, D ane
mark; 14, Courlande, avec Dantzig ; 1 5, Empire Ger
manique; 16, Pologne; 17 , Suède; 18, ce que Saint
Pierre nomme modestemen t Moscovie. Comme c'était 
simple alors, et pourtant combien au jourd'hui cette Eu
rope nous semble étrange, presque déraisonnable! Que 
sem blera la n ôtre dans deux cent cinquante ans? Et 
permettez moi d 'ouvrir ici une courte parenthèse. 
Quand on p arle de fédé ration, on pense union, et à 
juste ti tre, mais un des effets les plus sûrs de la fédé- ~ 
ration est de _perp étuer le morcellement en unissant 
les morceaux . Une fois fédé rés, ï1s deviennent irré
ductibles. On en voit même qui se retrancnent dès 
lors plus fa rouchement que jam ais sur leurs diff éren 
ces in dividuelles. Car enf in, si ce t te Société Européen
n e s'étai t fa ite en 1713, nous aurions encore une R é
publique de Gênes dia loguan t avec la Courlande et 
une République de Venise échangeant des ambassa
deurs avec la Savoie, mais nous n 'aurions pas de Bel
gique. Bref, la date de la signature du trai té d 'union 
m arque la f in des his toires n ationales ou , du moins, éta
blit un ta bleau ne varietur des n ation alités. Il en irait 
de m ême aujourd 'hui , et ceci n 'est pas une objection 
contre le pro jet, mais c'est une remarque su r l'une de 
ses implications auxquelles on paraît le moins songe r 1

. 

Revenons à notre inven teur. Pour constituer cette 

1 Dans son Extrait du projet de aine-Pierre, Rousseau modi
fiera déjà la liste des États européens associés; et non seulement 
la liste, mais l'ordre et les ci cres; voi r ]. ]. RoussEAU, Œuvres 
complètes, Paris, 182 6, c. VI , pp. 420-42 1. 

15 
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Société Européenne, des promesses mutuelles ne suffi
sent pas, il faut un ,arbitrage perpétuel", un ,traité 
d'union", un ,Congrès perpétuel", et ceci est une troi
sième idée. De là son projet de la Grande Alliance, 
en cinq articles principaux; 1, engagement de mainte
nir le statu quo territorial et l'exécution des derniers 
traités; 2, la contribution proportionnelle, déjà men
tionnée, à la sûreté et aux dépenses communes de la 
Grande Alliance; 3, renonciation définitive à l'emploi 
des armes pour régler les différends et engagement de 
prendre toujours désormais la voie de la conciliation 
par la médiation du reste des Grands Alliés au lieu 
de l'Assemblée générale et, en cas d'insuccès, par le 
jugement des plénipotentiaires des autres Alliés perpé
tuellement assemblés; 4, en cas d'infraction aux règle
ments de la Grande Alliance, celle-ci usera de sanc
tions, militaires ou économiques, contre le récalci
trant; 5, une fois réglés par les plénipotentiaires sié
geant en leur assemblée perpétuelle, les articles fonda
mentaux ne pourront plus être changés, sauf du con
sentement unanime des Grands Alliés. En somme, rien 
n'y manque, pas même le veto. 

Ce n'est pas tout. Au cours de ses exposés, l'abbé de 
Saint-Pierre use constamment d'une expression que 
vous avez certainement notée au passage. Dans son 
Nouveau Cynée, Emeric Cruce avait parlé d'une con
corde générale entre tous les peuples ,catholiques". 
Le Grand Dessein d'Henry IV, ou de Sully, élargissait 
le projet à l'ensemble des États ,chrétiens". L'abbé 
de Saint-Pierre nous assure même que, sous cette 
forme, le projet aurait été approuvé par le Saint- iè
ge : ,Il désirait réunir si parfaitement toute la Chré
tienté, qu'elle ne fût qu'un corps qui eût été et 
fût appelé la République Chrétienne". C'est pour-
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de faire l'Europe, c'est bien à l'avenir qu'ils pensent. 
Rousseau lui-même, qui croit qu'elle existe, ne la tient 
que pour la matière d'une société possible. Plus préci
sément, suivant sa propre division de l'ordre humain 
en deux états, il entend faire passer l'Europe de l'état 
de nature à l'éta t politique en l'organisant par un pac
te, à très peu près celui de l'abbé de Saint-Pierre, qui 
fera de cet agrégat naturel un système juridique 
bref, une vraie société. Alor naîtra enfin ce qu 'il 
nomme, d'un i beau nom, la République Européenne. 
Mais qu'est-elle, cette République Européenne de 
Rousseau, sinon la fi lle de la République Chrétienne 

mais il estime chimériq uc de compter sur les princes pour le réa
liser (pp. 442-443) . c qui les intéresse, c'est le despotisme, qui 
s'accommode fort bien de la guer re, bien que la condition des 
v3inqucurs ne soit pas meilleure que celle des vaincus: ,J'ai br.t
ru les Romains, écrivait Annibal aux arthaginois; envoyez-moi 
des troupes: j'ai mis l'Italie à contribution; envoyez-moi de l'ar
gent" (p. 444). En somme, reconnaissant la possibilité ct la gran
deur de la fin, R ousseau reproche à aine-Pie rre la puérilité des 
moyens qu'il propose. Rousseau n'en doute pas, , le projet de la ré
publique chrétienne n'est pas chimérique" (p. 448); Henri IV 
l'avait préparé dans le sec re t et par des négociations bien con
duites (pp. 450-454); c'étaient là des moyen~ efficaces, au lieu 
desquels aine-Pierre ne nous offre qu'un livre. , ans doute la 
paix perpétuelle est à présent un projet bien absurde; mais qu'on 
nous rende un Henri IV ct un Sull y, la paix perpétuelle redevien
dra un projet raisonnable: ou plutôt adm irons un si beau plan, 
mais consolons nous de ne pas le voir exécuter; car cela ne peut 
sc faire que par des moyens violents ct redoutables à l'humanité" 
(pp. 454-45 5). Ici encore, le conservatisme pratique de Rousseau 
prend finalement le dessus: ,On ne voit point de ligues fédérati
ves s'établir autrement que par des révolutions: ct, sur cc prin
cipe, qui de nous oserait dire si cette ligue européenne est à dé
sirer ou à raindre? Elle ferait peut-être plus de mal cout d'un 

oup qu'elle n'en préviendrait pour des siècles" (p. 45 5). En som
mc, Rousseau n'est pas entièrement certain qu'on puise obtenir 
la paix par le droit sans payer ce résultat assez cher. 
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de l'abbé de Saint-Pierre, elle-même fille de la Répu
blique des Croyants de Roger Bacon, elle-même un 
avatar de la Cité de Dieu de Sain t Augustin? ous 
sommes ici juste au milieu de ce que l'on a si parfai
tement appelé ,La Cité céleste des Philosophes du 
dix huitième siècle" 1

. Mais quand nous regardons 

arl L. BEeK R, Th e H eaveuly Cit y of tbe Eigbteen Centu
ry Pbilosopbers, Yale Press, 1932. ,Nous avons pris l'habitude 
de nous représenter le 18e siècle comme animé d'un esprit essen
tiellement moderne. Et certainement les Philosophes eux-mêmes 
se flattaient d'avoir abjuré la superstition et les charlataneries 
de la pensée chrétienne du moyen âge (sic) , er nous avons généra
lement accepté de les croire sur parole. Assurément, disons-n ous, le 
18e siècle fur éminemment l'âge de la raison; assurément les Phi
losophes furent des gens scep tiques, athées en fait sinon déc la
r és, adonnés à la science et à la méthode scientifique, toujours 
prêts à écraser l'infâme, défenseurs courageux de la liberté, de 
]"égalité, de la fraternité, de la liberté de parole et de tout ce 
que l'on voudra. 

,Tout ceci est vrai. Pourtant, je pense que les Philosophes 
étaient plus près du moyen âge, moins éman cipés des idées pré
conçues de la pensée chrétienne du moyen âge qu 'eux- mêmes 
n 'en avaient conscience ou qu'on ne l'a communément admis. i 
n ous avons été plus qu'équitables (ou peu t être moins) à leur 
égard, en leur donnant ce bon certificat de modernisme, la rai
son en est qu'ils nous parlent un langage familier ... Leurs néga
tions, plutôt que leurs affirmations, nous permettent de les traiter 
comme des frères de pensée. 

,Mais si nous examinons les fondements de leur foi, nous ver
rons qu 'à chaque moment les Philosophes laissent parai tre leur 
derce envers la pensée du moyen âge sa ns ~'en apercevoir. Ils ont 
dénoncé la philosophie chrétienne, mais plutôt trop, comme f ont 
ceux qui ne sont qu'à moitie émancipés des superstitions 
qu'ils méprisent. Ils ont ch assé la c rainte de Dieu mais conservé 
une attitude respectueuse envers la d ivinité. Ils ont ridiculisé 
l ' idée que le monde a été créé en 6 jours, mais ils ont continué 
de le considérer comme une machine merveilleusement construire 
par l'Être suprême selon un plan rationnel pour servir à l'homme 
de demeure. Le paradis terrestre était pour eux un mythe, c 'est 
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Quand on aborde l'abbé de Saint-Pierre après tant 
de réform ateurs théoriques, on es t frappé par l 'aspect 
politique, concret et presque immédiatement pratique 
de son projet. L 'Europe qu'il appelle de ses vœux peut 
exister demain, pourvu seulement que les Souverains le 
veuillent et c'est pourquoi, avan t .même de proposer 
son projet, on le voit s'acharner à prouver qu'il est 
nécessaire. La réaction de Leibniz fut inverse de la 
nôtre, ou du moins très différente. Saint-Pierre lui 
ayant adressé son ouvrage, Leibniz le lut, y prit plai
sir et, le 7 février 1715, il écrivit à l'auteur pour le 
féliciter. Les compliments sont sincères, mais ils ap
partiennent au genre très particulier de ceux qu'un 
lecteur adresse à l'auteur d 'un livre quand il a lui-mê
me ses idées sur la question. , Il n'y a que la volonté 
qui manque aux hommes, rem arque Leibniz, pour se 
délivrer d 'une infinité de maux. Si cinq ou six per
sonnes voulaient, elles pourraient faire cesser le grand 
schisme d'Occident et mettre l 'Église dans un bon or
dre" 1 . Quel redressement! Et que ce coup d'aile nous 
élève loin au-dessus de l'honnête Saint-Pierre! Voilà 

1 
un homme à qui l'on parle d'organiser politiquement 

l 
la Société Européenne, mais il répond sur le schisme et 
la réorganisa tion de l'Église. En lui envoyant son livre, 

1 FoucHER DE AREIL, Œuv res d e L eibniz, publiées fJOztr la 
jJremière fois d'après les numuscrits originaux, Paris, 1859- 1875; 
7 vols. Cetre lettre se trouve au r. IV, p. 324. 
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Romains et rois de Lombardie! Il y a donc des diffi
cultés pratiques, mais ce qui inquiè te Leibniz bien plus 
encore est le côté spirituel de l'entreprise. Saint-Pier
re parle indifféremment d'Europe et de société chré
tienne. C'est là-dessus que Leibniz a des dou tes, car 
enfin les papes ont essayé de faire cette société, le pro
jet s'est avéré impossible depuis le Concile de Constan
ce et l'obstacle auquel s'est heurté le projet n 'a ja
mais cessé depuis lors de se faire plus insurmon table. 
C'est la R éforme. J amais protestant ne fut plus épris 
d'unité religieuse que Leibniz, et quand on lui parle 
société chrétienne avec au tan t d'aisance que l'abbé 
de Saint-Pierre, l'écueil vers lequel le projet n avigue 
à pleines voiles lui frappe aussitôt la vue. Pour avoir 
une société chrétienne, il fa u t une Église ~ne chré
tienté vraiment unes. Où sont elles? C 'est pour lui le 
nœud de la question . 

Nous voici donc revenus en climat familier. Invités 
par un philosophe et ma thématicien de génie à repren
dre un problème dont il connaît à merveille le sens et 
les données, nous allons pourtan t le voir en chercher 
la solu tion ailleurs qu 'où elle se t rouve. Mais avec quel
le lucidité Leibniz voit l'enjeu du débat! A vant de 
fon der sur le christianisme l'union politique des peup
les, il faut rétablir l' union religieuse. Les armes de 
la piété sont ici p lus nécessaires que celles de la guer
re. Si monsieur de Sain t -Pierre nous ,pouvait ren dre 
tous Romains", dit Leibniz, s'il pou v ai t , nous fai re 
croire à l'infaillibilité du pape, on n'aurait point be
soin d'autre empire que de celui du vicaire de J ésus 
C hrist". Ainsi, au moment où un prêtre vient d'abais
ser le problème du plan philosophique et religieux 
au plan poli tique, un philosophe rom pu aux subtilités 
de la diplomatie le rehausse sur le plan religieux. Les 

16 
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chement doctrinal au delà du simple rétablissement 
des bonnes relations politiques. Le Landgrave a une 
lettre d 'approbation du pape Innocent XI, donc l'ap
pui de Rome! Leibniz est à on se rv ice et devien
dra la cheville ouvrière de l'entreprise. De là, entre 
beaucoup d•autres efforts, sa correspondance <~.vec Bos
suet. 

Impossible de mieux choisir les interlocuteurs de ce 
passionnant dialogue: Leibniz, prêt à suggérer toutes les 
solutions possibles, moins une; Bossuet, sourd à toutes 
les proposi tions possibles, sauf la seule que Leibniz re
fusai t d 'accepter. Notons pourtant que, dans ce débat 
sans issue possible, le philosophe est bien sur la voie 
royale qui descend de sain t Augustin vers nous à tra
vers les siècles. On lui parle d 'une société entre 
États; Leibniz n'e t pas certain que, sous cette 
forme, le projet ait un sens, car il n 'y a pas de so
ciété sans amitié ni d'amitié sans âmes; il ne peut 
donc y avoir d'amitié ni de socié té qu 'entre de per
sonnes, qui seules ont une âme; les États n 'en ont pas. /1 
,Il n'y a d'âme que pour les personnes n aturelle , écrit 
Leibniz dans sa réponse à Saint-Pierre, non po..1r les 
personnes civiles". Entre les peronnes civiles il ne 
2eut y avoir ni amitié ni haine, bref, pas de société. 
Cette union intime des âmes, qui, grâce à l'Église, fut 
jadis sur le point d 'exister, Leibniz sait bien qu 'elle 
sera l'œuvre du Christiani me ou qu'elle ne sera pas ; 
m ais, protestant, il tient l'expérience de la Réforme 
pour décisive. Puisque la papauté n'a pas su créer l'u
nité doctrinale sans laquelle nulle société digne de 
ce nom n'est possible, l'expérience prouve qu 'elle ne 
fera jamais ce qu'elle a manqué l'occasion de faire. Il 
f aut donc recommencer ans elle, ou, du moins, en 
persuadant la papauté d 'abdiquer des privilèges doc-
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trinaux dont le m aintien rend impossible la naissan
ce d 'une chrétienté universelle. La tentative de Leib
n iz peut se résumer en une for mule simple: une chré
tienté peut-elle ê t re catholique, c'est-à-dire universel
le, sans ê tre romaine? R ien de plus instructif que de 
voir ce grand esprit aux p rises avec une telle question . 

Pour lui trouver réponse, Leibniz doit nécessaire
m ent assouplir la n otion d'église. S'il ne le faisai t , 
comment ferait-il tenir deux églises, ou dix, ou cent, 
dans la même société chrétienne? En fait, la n ouvelle 
position du problèrne implique une dissociation radi
cale de la notion d'Église romaine et de la notion de 
chrétienté. A p artir de ce moment, les hommes pour
ront se considérer comme membres de la même socié
té chrétienne, pourvu qu'à sa manière chacun d'eux 
soit chrétien. A dmettons-le, data non concesso; la 
conséquence immédiate de cette position est un re
lâchement de l'unité spirituelle et, par là même, de 
l'unité sociale qu'elle doit fonder. On détend le lien 
en voulant l 'allonger . Cette perte de substance se per
çoit dans un passage significatif de la lettre d'Ar
n auld au Landgrave de H esse Rheinfels, le 2 mars 
168 4. Je ne sais que vous dire de votre ami, écrivait 
A rnauld au Landgrave, car , puisqu'il vous déclare que 
s'il était né dans la religion catholique, il y demeure
r ait, je ne vois pas comment il peut avoir la conscience 
en repos s'il ne se met en état d'y rentrer". En effet, 
m ais ce que veut précisément dire Leibniz, c'est que, 
puisqu'il est né dans la religion protestante, il y de
meurera, et pour nulle autre raison sinon qu 'il y est 
né. Ce qu'Arnauld ne peut comprendre, étant catho
lique, c'est qu 'on ne voie pas que choisir une église est 
choisir la vérité. Leibniz ne le voit déjà plus, ce qui 
n 'aurait d 'importance que pour lui si ce faiblissement 
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les vues confuses, mais parfois justes, d'Aristote. 
Tel est aussi le vrai point de vue d 'où l'on aperçoit 

dans toute leur portée le sens d 'œuvres aussi connues, 
croit-on, que la Monadologie et le D iscmtrs de Méta 
physique. En définissant les principes de la vérité phi
losophique universelle, elles posent les fondements de la 
nouvelle chrétienté. 

Rien de plus curieux que l'univers de Leibniz. Com
posé d 'individus dont chacun es t une unité irréducti
ble, une ,monade" qui n 'a ni porte ni fenêtre par où 
communiquer avec les autres, il forme cependant un 
système admirable où chaque individu exprime à sa 
manière tous les autres et compose avec eux dans l'u
nité du tout. Nous revenons ici à la Sainte Cité de Cé
crops dont parlai t Epictète, un monde physique dont 
on peut dire qu 'il est une société qui s'ignore, et qui 
n 'a qu'à prendre conscience de lui-même, à se connaî
tre et à se vouloir, pour devenir un corps social digne de 
ce nom. Ce miracle est l'œuvre de Dieu, législateur 
suprême et parfait, dont la sagesse et la puissance 
h armonisent entre elles les monades et les fai t se 
comporter, sans qu'elles communiquent, comme si 
elles communiquaient. Si nous transposions cette 
métaphysique en termes de politique contemporaine, 
nous dirions que le monde des monades unit le maxi
mum d'individualisme au m aximum de socialisme : on 
y est tous ensemble et chacun y est tout seul. 

L'importance extrême de la notion de loi dans la 
doctrine de Leibniz s'explique par là. Ce sont les lois 
de Dieu qui unissent les monades et les harmonisent 
de si admirable manière que chacune d 'e lle n'a qu'à 
développer spontanément la suite de ses états pour 
s'accorder à toutes les autres, ou, p lutôt, pour se trou
ver spontanément d 'accord avec elles. La hiérarchie 
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ascendante des êtres, depuis les simples monades jus
qu'aux âmes, qui sont des monades capables de per
ception, puis jusqu'aux esprits (mentes, Geister), qui 
sont des monades capables de connaissance intelligible, 
nous conduit du plan de la nature qui n 'est que nature 
à celui de la société. Les esprits ne sont pas simplement 
des ,miroirs" de l'univers, comme les âmes, ,mais en
core des images de la divinité même ou de l'Auteur 
même de la n ature, capables de connaître le système 
de l'univers et d 'en imiter quelque chose par .des é
chantillons architectoniques, chaque esprit étant com
me une petite divinité dans son département" (Mona
dologie, 83) . 

L'univers de Leibniz est donc à la fois une Cité 1 
de dieux et une Cité de D ieu. Comme le créa teur, le 
philosophe, en qui l'expression de l' univers atteint 
le point le plus haut qu'elle puisse atteindre dans un 
esprit humain, a l'art de faire tenir le maximum de 
perfection dans le moindre volume possible, et de l'ob
tenir avec la p lus parfaite simplicité de moyens. Com
me Dieu dans l'univers, Leibniz résout dans la Mona
dologie un problème de maximum et de minimum. 
Conscient, par la connaissance intellectu elle, des lois 
d u tout dont il fait partie, le philosophe passe de l'o r
dre de la n ature à l'ordre social ; sachant la perfec
tion de l'Auteur de la ature, il embrasse es lois par 
une acceptation amoureu e qui l'élève de l'ordre de la 
nature à l 'ordre de la grâce. insi naît et se constitue 
progressivemen t la véritable Cité de Dieu où, selon les 
paroles mêmes de la Monadologie (§ 8 8), l'harmonie u
niverselle ,fait que les choses conduisent à la grâce 
par les voies mêmes de la nature" . J amais on ne vit 
plus totale naturalisation de la gr âce ni, par consé
quent, substitution plus complète de la métaphysique 
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à la religion. Leibniz construit une nouvelle Cité de 
Dieu sur les ruines de la grâce, dont elle tirait, chez 
saint Augustin, l'ê tre, le mouvement et la vie. Il ne 
s'agit plus ici de catholicisme ni de protestantisme; 
Luther et Calvin eussent détesté cet univers, ne di
sons pas autant qu'aucun de nos scolastiques, qui eux, 
faisaient du moins sa part à la nature, mais plus en
core, car ce n'est ni par la nature, ni même avec elle, 
mais contre elle, que les réformateurs espéraient accé
der à la grâce. On n'imagine pas Luther écrivant un 
traité sur l'Harmonie des Lois de la Nature et de la 
Grâce. ous sommes ici plus que jamais dans ce que 
nous nommions, avec C. L. Becker, The H eavenly Ci
ty of the Eighteenth-Century PhilosojJhers. La com
plète laïcisation de la Cité de Dieu est désormais ache
vée. La seule divinité qui la domine encore est celle 
que célébreront bientôt les cultes révolutionnaires: la 
déesse Raison. 

Il convient de ne pas l'oublier en lisant les derniers 
articles du Discours de Métaphysique, dont le langa
ge si chrétien est si vide de substance chrétienne. La 
Cité de Dieu est faite de ceux qui croient en lui et 
qui l'aiment, elle est ,la plus parfaite cité, ou répu
blique, telle qu'est celle de l 'univers, composée de tous 
les esprits ensemble", sous l'autorité suprême du ,Mo
narque des esprits". Ce sont là, dit Leibniz, d'impor
tantes vérités, fort peu connues des anciens philoso
phes, mais que Jésus-Christ nous a révélées en une 
langue simple et familière que tous peuvent compren
dre. Qu'annonce en effet sa prédication du ,Royau
me des Cieux", sinon ,cette parfaite république des 
esprits qui mérite le titre de Cité de Dieu?" La même 
idée reparaît dans la quatrième lettre à Arnauld, où 
Leibniz parle de ,cette république universelle dont 
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, ore dans la cinquième Dieu est le monarque , et enc . d cet 
, . omme c1toyens e -lettre, ou nous para1ssons tous c . di ce 

. , , d' de _pet1ts eux sous te c1te, ,composee autant l . , , e 
. d" fl Ue es espnts crees n grand D 1eu. Car on peut 1re v~ • d f .. , 

1
,. 

, · d J 1.1 11101ns, U lill a Ill-different de D1eu que u p us a . , l r l , 
f . ., d dans la si"1eme ettre: , a repu-1ru ; et e nouveau l " T te 
blique de l'univers dont Dieu est e mhona

6
rqdue 

5
· to'u 

. , , gra p e 1 u ys erne la doctnne est resumee au para . d b t 
de la natttre et cie la C011WJ.ntticatrond :s Slt s ancfef~: 

. , mon e a part, su 1-Tout espnt etant comme un , 
~'ant à lui-même, indépendant de l~ou~e autr_el creature~ 

1,. f" . · t uruvers, 1 est auss1 enveloppant m 101, expnman . b l l' . 
. b . 51 a so u que un1vers durable, auss1 su s1stant, et aus d . . ,

1 lui-même des créatures. Ainsi 0.r: ~~t Jrger qu 1 ~ 
doit tou jours figurer de la mafl

1
lere .a, ~ uds propreleas 

. , f . d a soc1ete e tous contnbuer a la per eCt!Qn e d 1 c· ' d D" " 
f · 1 · je ans a 1te e 1eu . esprits qui a1t eur umon mora . l li . 

Tel est, dans son esprit, l'idéal s~~~aphet _P 0 tl(i:es ~~
commandé par le Discours de rne a ysrq'!"e l ' 
dont Leibniz envoie diplomatiq~emen~ un Slmdp e som-

cl Id Sommaire pru ent, sur maire au gran Arnau ; un . f . 1 
.1 l' . 01ser et a1re passer e lequel 1 corn pte pour appnv . , E d d 

reste. Mais Arnauld flairait un p~ege. ~ l eux ans d e 
correspondance, Leibniz ne réus

1
slt l .pbas a be. pers':la le~ 

. . . e 1 re ar 1tre; 1 ut q ue sa doctnne ne rumatt pas , . , . 
, , l d"ff . . 1 d o rouver a ce pnsentste eût ete p us 1 !Cl e encore e F 

qu'elle n 'excluait pas la grâce. C 'est pour.tant sur c~-
te doctrine toute naturaliste q t>e cl omC~t~ltd noDt~e PL-

. l • d .-. s a 1te e 1eu. e losophe pour urur es ames a., h , . d . A 

, bli C ret1enne eva1t e-llen commun de sa Repu que h . . . , 
tre un déisme complètement déC nbsltlan~se. . 

Rien ne le découragera. Inc~Pa e e con:amcre 
Id .1 l" . d ,., -tage de convenu Bos-Arnau , 1 ne eta1t pas ava, . . d 

a, h li . d l r~1son. Le pomt e vue suet son cat o c1sme e a 
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de l'évêque de Meaux était simple: a-t-on jamais en
tendu parler d 'un catholique qui e crût libre d 'ac
cepter ou de rejeter les décisions du Concile de Tren
te ? 1 . Echouant sur le terrain de l'Eglise visible, dont 
le chef est à Rome, Leibniz se tourne vers l'Église in
visible, dont l'Église R éformée est en quelque sorte le 
germe, en attendant qu 'elle s'é tende à l'humanité. La 
vraie Cité de Dieu sera celle des hommes de bonne 
volon té, à qui la paix sur ter re est déjà p romise. Au 
vrai, on pourrait aussi bien la nommer l'humanité , 
sauf pourtant une réserve, d 'au tan t plus curieuse 
qu 'elle est toujours la même. D epuis le XVIe siècle, 
tous les p rophètes de la société universelle ont compté 
pour la fonder su r les J ésui tes; tous, sau f A uguste 
Comte, en ont exclu les T u rcs. En fait, Leibniz veut 
dire les ,musulmans". E t pourquoi? Chose curieuse, 
c'est parce qu 'ils ne son t pas ch rétiens. Les T urcs ont 
toujours été les ennemis du C hrist; complètement é
t rangers à la doc trine d 'esprit et de vérité prêchée 
par l'Évangile, leur religion est en f ait une politique 
et leur royaume est de ce monde. Les Turcs veulent 
dominer, r ien de plus 2 . 

Vi iblement , la situat ion devient de plus en plus in
ex t rica ble. Pour entrer dans la terre promise de la so
ciété universelle, il n'est plus nécessaire d 'ê tre v rai
ment chrétien, au sens où l'entend l'Église visible, 
m ais il fa ut le rester assez pour pouvoir ê tre au moin 
leibnizien . Le Discours de M étaphy sique es t l'évangile 
de la nouvelle République Chrétienne 3 . Pui que, pas 

1 Sur l'au to rité des concil es, J. B ARUZI, Leibniz et l'o rganisa
tion ... , pp. 328- 332. 

2 ur les pla ns de conquête de I'Egyprc, op.cil. , pp. 5- 45. ur 
la Russie er le rôle poss ible de Pierre le Grand, pp. 106- 176. 

3 Il a fa ll u lire Lei bni z avec les œil lè res que B. R ussell porte 
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trie" 1. C'est, il faut le dire, le sort de tous les pacifi
cateurs. Ils ne peuvent vouloir effacer les oppositions 
sans se les attirer toutes. Leibniz est mort sans avoir 
convaincu personne, en butte à la méfiance générale 
de ceux qu'il avait voulu unir, mais ses illusions se sont 
cherché un au tre corps pour y survivre. ous verrons 
sous quelle forme, cent ans plus tard, elles crurent en
fin l'avoir trouvé. 

1 Cité par J. BARUZI, Leibniz et l'organisation ... , p. 5OS, note 

2. Ceux à qui l'œuvre de J. Baruzi est familier sous tous ses as
pects, et qui en ont perçu l'unité, ne seront pas surpris d'ap
prendre que, dans leur inspiration la plus profonde, les efforts 

de Leibniz vers l'union relig ieuse en l'esprit, et par delà la lettre 
des dog mes, ont toute sa sympathie. ,Qu'importe, écrit-il, si cet
te f oi ne ressemble g uère à la foi traditionnelle? Toutes les no

tions théolog iques se retrouvent en Leibniz sans rien perdre de 
leur essence" (op.cit ., p. 498) . C'est tout le problème. Les ,no

tions théologiques" ne sont pas la foi, mais, si on les en sépare, 
elles ne restent même pas théologiques, elles deviennent philoso-
phiques. ous écririons donc, au contraire: toutes les notions -
théologiques perdent leur essence au moment m ême où elles se 

séparent de la substance de la foi. C'est précisément [:-Ourquoi 
la foi dite rationnelle, entraînée dès sa naissance dans le perpé

tuel devenir de la philosophie, fut incapable de fonder l'unité re
ligieuse de la terre. 

17 
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CHAPITRE IX 

LA CITÉ DES SAVANTS 

L'œuvre d'Augu ste Comte échappe à toute classi
fication . Aucune formule simple ne peut résumer la 
multiplicité de ses aspects et l'histoire de son influen
ce fait assez voir qu'elle contenait les germes de plu
sieurs systèmes possibles dans l'ordre de la science, 
de la philosophie, de la politique et de la religion. L 'an
gle particulier sous lequel nous devons l'envisager de
meure cependant l'un des plus certainement légitimes 
et c'est peut-être celui qui permet de découvrir ce 
qui fut dès le début, et devint de plus en plus évidem
ment avec le temps, l'aspiration profonde de la doc
trine. Pour nous, Comte est un témoin sans pareil et, 
si l'on peut dire, une expérience parfaite. Il a voulu 
constituer une société universelle fo ndée sur l'accep
tation d'une vérité com mune à tous les hommes, et 
comme il n'en reconnaissait d 'autre que celle de la 
science, c'est sur elle qu 'il s'est appuyé pour construire 
son œuvre. A partir de ce moment, les nécessités in
ternes du problème ont dominé l'entreprise. Pour que la 
science devînt un lien social, elle a dû se- faire philo
sophie, puis religion. 
- La généra lité du problème apparaît mieux encore 
si, comme il se doit, on relie l'œuvre de Comte à celle 
de son précurseur et maître, H enry de Rouvroy, com
te de Saint-Simon, né à Paris le 17 octobre 1760, mort 
en 18 25. Comme Comte, Saint -Simon est à lui s ul 
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le prophète d 'un , ouveau Christianisme" qUI com
mence par déclarer: Je crois en Dieu; le chef de ce 
qu 'on a nommé ,la religion Saint-Simonienne"; en
fin celui qui se considéra lui-même comme le porte
parole de Dieu auprès des hommes. Et la vérité paraît 
bien être qu'il fut tout cela à la fois, non point par 
hasard et en désordre, mais d'un seul jet. Dès son 
premier ouvrage, les Lettres d'un habitant de Genè
ve ( 18 0 3) , Saint-Simon annonce son in ten ti on de re
mettre le génie à la place qu 'il doit occuper dans la 
société. Cette place est la première, car les hommes de 
génie sont les seuls créateurs et, par conséquent, les 
vrais producteurs. ,Plus d 'honneur pour les Alexan
dre, vivent les Archimède!" C'est directement à l'Hu
manité qu'il adresse son projet de réforme, dont l'es
prit est clairement défini dès sa deuxième Lett-re: tou
tes les religions existantes sont abolies, mais il s'en or
ganise aussitôt une nouvelle; au côté de Dieu siège 

ewton; le conseil qui représentera Dieu sur terre se 
nommera donc le Conseil de ewton; ce conseil en 
créera d'autres, dont chacun construira un mausolée 
de. ewton, entouré de collèges, de laboratoires, d'a
teliers, bref de toutes les institutions n écessaires à l'o r
ganisation scientifique de la société humaine. Mais 
n 'hésitons pas à dire que ce réformateur socia l se con
sidère en même temps comme un chef religieux. , C 'est 
Dieu qui m'a parlé, déclare-t-il tranquillement dans 
sa deuxième Lettre d'un habitant de Genève; un hom
me aurait-il pu inventer une religion supérieure à tou
tes celles qui ont existé?" 1. Comment s'é tonner après 

1 SAINT-SIMON, Lettres d'tm habitant de Genève à ses con
temporains (1870), dans Œuvres choisies, 3 vols, Bruxelles, 1859; 
t . I, p. 40 (début de la troisième lettre). eule une révé
lation peut ,donner à l'humanité le moyen de forcer chacun de 
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cela que son œuvre ait reçu des interprétations aussi 
différentes? Toutes sont vraies. Saint-Simon est un 
Messie qui sera enterré dans le tombeau de Newton; 
à la fois l'auteur de l'Introduction aux travaux scien
tifiques du 19e siècle\ du Travail sur la gravitation 
universelle et du traité De la réorganisation de la socié
té européenne 01t de la nécessité et des moyens de ras-

ses membres à suivre le précepte de l'amour du prochain" (p.41). 
Dieu lui a dit d'abord: ,Rome renoncera à la prétention d'être 
le chef-lieu de mon Église; le pape, le cardinaux, les évêques 
et les prêtres cesseront de parler en mon nom .... " etc. (p.32). 
Le conseil de Newton, qui doit régir l'humanité, ,la partage ra 
en quatre divisions, qui s'appelleront: Anglaise, Française, Alle
mande, Italienne ... " (sic, p. 3 3). ,Les fidèles, après leur mort, 
seront traités comme ils auront mérité de l'être pendant leur 
vie" (p. 34). Sur le culte, p. 36. Sur les futures croisades : ,Ap
prends que les Européens sont les enfants d 'Abel; apprends que 
l'Asie et l'Afrique son t habitées par la postérité de Caïn. Vois 
comme ces Africains sont sanguinaires; remarque l'indolence 
des Asiatiques ... Les Européens réuniront leurs forces, ils déli 
-.reront leurs frères grecs de la domination des Turcs. Le fon
dateur de la religion sera le directeur en chef des armées des fi
dèles. Ces armées soumettront les enfants de Caïn à la religion ... " 
etc., t. I, pp. 3 8-39. Abel et Caïn restent ici les ancêt res des 
deux cités, comme chez sai nt Augustin. 

1 Publié en 1808. Ce nouveau Roger Bacon s'es t trouvé un 
Clément IV; c'est a pol éon l. ,L'Empereur est le chef scien
tifique de l'humanité", t. I , p. 61. ,,J 'attends que le chef des tra
vaux de l'esprit humain, le grand apoléon, ait parlé", t. I, p. 
226. ,L'empereur aurait besoin d'un lieutenant scientifique ca
pable de comprend re ses projets et d'en seconder l'exécution; il 
lui faudrait un second D escartes", t. I, p. 236. elon la règle, il 
n'aime guère les protestants (pp. 249-2 50), et attache la pl us 
grande importance à Charlemagne, organisateur de la société eu
ropéenne: ,C'est de la religion qu'il a fait le lien fédératif"; 
,Luther a mis le trouble dans la fédération" (p. 254). En re
vanche, il ne semble pas avoir songé à convertir les Jésuites 
(p. 251) et finira par les vouer à l'extermination: Le nouveau 
Christ ianisme, t. III, p. 330 et p. 337. 
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sembler les peuples de l'Europe en mt seul corps poli
tique en conservant â chacun son indépendance na
tionale 1. S'il eût trouvé la solution correcte de ce pro
blème, elle nous serai t infiniment utile aujourd'hui. La 
sienne est simple, et c'est un nouveau christianisme de 
la science: que chaque société avan te de l'Europe en
voie un ou plusieurs députés à Rome, avec pouvoir 
et mission d'élire un pape, et qu'aussitôt élu le pape 
fa sse une proclamation dont Saint-Simon a préparé 
le tex te comme s'il se voyait assuré de l 'élection 2 • Il 
ne lui restera plu alors qu'à condamner les autres re
ligions comme hérétiques et assurer ainsi, contre le 
catholicisme, le luthéranisme et m ême le judaïsme, le 
triomphe du nouveau christianisme 3 , c'est-à-dire du 
Christianisme vrai, qui est le sien. Car la vérité du 
Christianisme est indubitable. Né il y a de cela plus 
de 1800 ans, il a fondé la morale une foi pour toutes 
sans que personne ait pu depuis lui trouver un autre 
fondement. C'e t en cela qu'il est divin. Le christia 
nisme est destiné à devenir la religion universelle uni
que parce que sa morale est la plus générale de toutes. 
Pour être universelle, il faut que la morale soit une, 
or celle du Christianisme l'est parce qu'elle repose sur 
un seul principe: ,Les hommes doivent se conduire en 

1 Publié en 1814. C'est là qu'est la célèbre parole: ,la philo
sophie du dernier siècle a été révolutionnaire; celle du XIXe 
siècle doi t être organisatr ice" ; t. II, p. 256. 

2 onclusion du Tra vail m ·r la gr a vitafion tmi-verselle ( 1 813) ; 
il est regrettable que aint- imon n 'ait écrit que quelques lignes 
de cette proclamation pontificale; éd .cit ., t. II, p. 249 . 3 'est le titre de son écrit de 182 5: L e 110u-vean Cbristianis
mc. Sain t- imon y conda mne comme hérétiques le catholicisme, 
le luthéranisme ct le judaïsme. Hérétiques contre quoi ? Cont re 
le vrai christianisme, qui est le sien: ,J'accuse le pape et son 
église d'hérésie ... " etc., t. Ill, p. 331 . ,,J'accuse les luthériens ... " 
p. 346. 
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européenne qui se donne elle-même pour le germe dont 
naîtra l'Humanité. Le 3 Dante 66 (mardi 18 juillet 
1854), Comte signait le catalogue de sa Bibliothèque 
Positiviste en 15 0 volumes. La liste de la quatrième 
section (Synthèse) en 3 0 volumes, se termine par la 
synthèse des synthèses, qui est le Catéchisme Positi
viste, mais les quatre premiers volumes en sont: 1, la 
Politique et la Morale d'Aristote; 2, la Bible complè
te; 3, le Coran; 4, la Cité de Dieu de saint Augustin. 
L'évolution intellectuelle de Comte récapitule l'évolu
tion historique du problème; avec la simplicité d'une 
épure, elle met en évidence les conditions abstraites 
de sa solution. 

On ne lit plus guère le petit livre où les intentions 
profondes de Comte s'expriment avec le plus de clar
té. Son titre seul est un programme: Catéchisme Po
sitiviste, ou ,Sommaire exposition de la religion uni
verselle en treize entretiens systématiques entre une 
femme et un prêtre de l'Humanité" . Ce genre litté
raire n'est par fréquemment exploité par les phiJoso
phes, mais il devient nécessaire quand on entreprend 
de fonder une religion. Or c'est ici le cas. Publié en 
18 52, le Catéchisme s'adresse aux simples fidèles de 
la religion nouvelle, comme, en août 1855, l'Appel 
aux Conservateurs s'efforcera de lui rallier les diri
geants. Il s'agit, dans les deux cas, d'une religion athée, 
fondée et propagée comme telle par un athée; bref, 
d'une religion qui ne soit plus, conformément à l'é
tymologie même du mot, qu'un lien social dont la seu
le fonction soit de relier 1. 

1 Auguste CoMTE, Cat échism e positiviste, ou sommaire expo
sitio1~ de la religion 1miverselle, édition apostolique de l'Aposto
lat positiviste, Paris, 1891 (Cent trente troisième année de b 
Grande Crise), c'est-à-dire depuis la révolution de 1789. 
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Comme Augustin, dont il recommence l'entreprise, 
Comte distingue trois degrés de réalité sociale: domus, 
urbs, orbis, qu'il nommera, en français, la Famille, la 
Patrie, l'Humanité. A l'origine de tout, la famille, so
ci ' té domestique élémentaire dont le lien social est 
l'amour. C'est la société la plus intime et la plus par
faite de toutes, mais aussi la plus restreinte. Plus lar
ges, mais moins intimement unes, les sociétés politiques 
se superposent plus tard aux familles. Leur principe 
est la nécessité d'une action collective en vue du bien 
commun de leurs membres et la règle propre qui prési
de à ce genre de groupes sociaux est le degré de pré
pondérance matérielle qui résulte de cette association. 
A vrai dire, ce degré ne comporte aucune limite théo
rique. Pourquoi le corps politique restreindrait-il sans 
nécessité les limites d'un pouvoir dont dépend le bon
teur de ses membres? En fait, la société politique tend 
naturellement à s'élargir, par une extension progressi
ve fondée sur la force et dont la pente incline vers la 
tyrannie. En vertu de sa nature même, elle tend à 
s'étendre universellement en accroissant indéfiniment 
sa force, mais l'idée personnelle de Comte, très péné
trante et parfaitement juste, est que ceci est une erreur, 
parce que l'entreprise est contradictoire en son princi
pe. D'une part, il y a tendance vers une société uni
verselle; d'autre part, chaque corps politique parti
culier tend à devenir lui-même cette socié t é univer
selle en s'imposan t aux autres par la force, comme si 
la domination matérielle et la tyrannie qui en résul
te pouvaient être des liens vraiment , ociaux". Aussi 
simple que profonde, cette vue de Comte élimine tou
t es le tentatives, passées ou à venir, pour fonder une 
société universelle sur la force. Un empire ne mérite 
pas le titre de socié té. 
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il donc passé depuis? Simplement ceci, que ce Dieu 
a cessé d 'exi ter dans l 'esprit des hommes; non point 
qu'il ait été nécessaire de le fai re mourir, mais simple
ment parce que le développement naturel de l'esprit 
positif l'a fa it passer de l'état d'être réel à celui de 
principe métaphysique, avant de l'éliminer complè
tement au profit de l'explica tion scientifique. Dieu n'a 
pas été tué, mais dépassé; il est progressivement tom 
bé en désuétude. La preuve en es t fournie par le Cours 
de Philosophie Positive, somme des conclusions philo
sophiques générales, fondées sur la science, qui rempla
ceront désormais la théologie du moyen âge et la mé
taphysique du XVIIe siècle dans les esprits des hom
mes. Plus de Dieu ni de théologie, donc plus de religion 
ni de société universelle: telle semblait devoir être la 
conclusion de Comte. L'éclatante hardiesse de son en
treprise, même condamnée à l'échec, se mesure à la 
conclusion toute contraire qu 'il a déduite de ces pré
misses. Comte a voulu poursuivre la fin sans les -
moyens. Voulant une société univer elle sans Dieu, il 
en a conclu que le temps était venu d'instaurer une 
religion athée pour construire sur elle la société uni
verselle de l'avenir. Rien ne le dit plus clairement que 
ie Système de politique positive 1. Quoi que l'on puisse 
penser du contenu que son inventeur lui assigne, la 
notion de ,foi positive" , qui es t une ,foi démontra-

1 Système de politique posit ive, ch. V, r.Il, p. 305: ,Le po
sitivisme vient aujourd'h ui reprendre cette immense construction 
(sc. du moyen âge) , avec une doctrine convenab le, er dans une 
situat ion favorab le, de manière à déterminer enfin la fo rma
tion décisive de la véritable Ég lise universelle. Quoique son do
maine socia l doive se borner d'abord aux populations occiden
tales et à celles qui en dérivent, sa foi est assez réelle et assez 
complète pour convenir également à routes les parties de la pla
nète humaine". 
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sur un dogme désormais périmé? Qu'elle remplace 
au contraire sa théologie médiévale par le dogme p~
sitîviste, elle se servira elle-même en servant la reh
gion de l'Humanité. Le nouveau pape n'entend pas 
laisser perdre les forces spirituelles jaillies du génie re
ligeux de saint Ignace de Loyola 1. . , 

A cette nouvelle hiérarchie ecclésiastique, l'autonte 
doctrinale ne fera pas défaut. Son chef sau;.·a parler 
avec la force que donnent aux paroles la certit~de 
d 'exprimer des vérités démontrées. Rien de plus JUS.

tifié qu'un dogme lorsqu'il ne repose ~lus ~ur une f~1, 
mais sur un savoir. Il n'y a pas de hberte de pensee 

- en mathématiques; pourquoi donc l'église nouvelle to
lérerait-elle l'insurrection contre la vérité? Aussi, com
me il recommence Campanella dans son appel aux 
J ésuites, Comte le renouvelle dans sa. dénonciati?n des 
protestants, ces dissidents par vocatlon, dont 1 oppo
sition essentielle à tout dogmatisme est une menace 
constante contre l'unité doctrinale sans laq uelle nulle 

- unité sociale digne de ce nom n'est. ~~ssible. Le ~ou
veau dogmatisme de la raison p~stttvtste reve~dtq~e 
toutes les prérogatives du dogmattsme de la f01 chre
tienne dont il est l'héritier. Dès le début de la préface 

1 Dans les instruct ions que vous désirez à cet égard , je vous 
reco~'mande un contact spécial avec les Jésu ites, qui son t, à tous 
éga rds, les meilleurs organes et défenseurs du .catholicism e. Ils 
doivent être à ew York, spontanément purges des v1ccs que 
l 'espoir de d~miner leur inspire. à Paris. ~e.sont.' pumi les catho
liques, ceux qui peuvent le m1eux apprec1er 1 apt1t~de du pOSI
tivisme à la reconst ruction du pouvoi r sp1 ntucl, vamement ten
t ée par les f ondateurs du Jésuitisme"; . August.e Com f.e c~ns~
v ateur, p. 2 56. C'est d'ailleurs pourquo1, de meme qu d dech .~
sti anise le cathol icisme, Com te déjésuirise les JésUites;. d l e.s nom
me les Ignaciens, ce qu i ,les délivre d 'u n nom auss1 v1c1eux en 
lui- même que généralement discrédité" . Inversement, ,protes
tantisme" est un mot synonyme d',anarchie" (p. 259 ) · 
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qu 'il écrit pour son Catéchisme Positiviste, le nouveau 
pape exerce donc sans scrupules son droit d'exclure de 
l'église nouvelle les hérétiques, schismatiques, et géné
ralement parlant tous les rebelles quelconques dont la 
dissidence menace l'unité de l'Humanité. Les sanctions 
même sont prévues, classées et hiérarchisées, depuis la 
remontrance domestique pour les offenses privées, jus
qu 'au blâme public, et, s'il le fa ut, à , l'excommunica
tion socia~", temporaire ou perpétuelle, pour les dé
lits publics et plus graves. La religion positiviste ne 
recule donc pas devant le régime de l'interdit 1 • 

C'est dire qu 'en se faisant rationnelle, la foi s'assure 
le droit d'exercer une autorité totalitaire. Aucun or
dre de la vie sociale n 'échappera désormais à l'in
fluence du sacerdoce, car celui-ci fournira l'art com
me il fournira la science. Il y avait un grand art reli
gieux au moyen âge; dans une société où le pouvoir 
spirituel contrôle toute la prod uction intellectuelle, 
dont il dé tient en fait le monopole, tout l'art, toute 
la littérature seront désormais religieux. Pour faire 
court, disons qu'une fois mise au service du Grand 

1 En fair, Comte reproduit ici l'excommunication déjà por
tée le 19 octobre 18 51, en terminant, ,après un résumé de cinq 
h eures", son troisième Cours philosophique sur l'bistoire générale 
de l' flmnanit é" . Voici le texte: ,Au nom du passé et de l'avenir, 
les serviteurs théoriques et .les se rviteurs pratiques de l'HUMANI
TÉ viennent prendre dignement la direction générale des affai res 
terrest res, pour const ruire enfin la vraie providence, m orale, in
tellec tuelle et matérielle; en excluant irrévocablement de la su
prématie politique tous les divers esc la ves de Dieu, catholiques, 
protestan ts, ou déistes, com me étant à la fois arriérés et pertur
bateurs", Cat échisme positiviste, Préface, p. 1. L'expression ,es
claves de Dieu" fait voir qu'il y a mal gré tout un élément commun 
entre le positiv isme de omte et le matérialisme dialectique issu 
de Feuerbach; c'est la rébellion de l'homme contre Dieu. Ce 
n 'est pas un simple athéisme, mais un antithéisme. 

18 
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vait pas être le dernier état du projet. A mesure que 
Comte vieillissait, il s'enfermait de plus en plus dans 
la logique de son rêve, à la fois l'un des plus irréels 
et des plus lucides que philosophe ait jamais conçu. 
L'Humanité, dans laquelle il vit déjà, et qui s'égale en 
sa pensée aux limites de la terre, ne saurait avoir in
définiment pour capita le une ville aussi purement oc
cidentale que la présente capitale de la France. Comte 
en prévoit donc le transfert f utur de Paris à Constan
tinople 1

. En imagination, il voit déjà la terre couver
te de temples positivistes, entourés de cloîtres où les 
futurs prêtres de l'Humanité s'initieron t en paix aux 
principes de la religion nouvelle, se préparant ainsi à 
leur tâche de directeurs spirituels du monde. Cepen
dant, les premiers ct meilleurs disciples de Comte s'in
quiètent d'une évol ution spirituelle qui les conduit 
si loin de la science positive dont elle était partie. Lit
tré, Stuart Mill, d'autres encore désertent l'un après 
l'autre une cause qu'ils ne reconnaissent plus comme 
la leur. Et, en effet, Comte parle désormais d'autre 
chose que la synthèse philosophique des sciences, qu'il 
leur avait d'abord promise et procurée. Il vient d'a
chever la dernière métamorphose de la Cité de Dieu 
en une cité terrestre dont l'homme est en même temps 
le dieu et le prêtre, et où il s'adore lui-même selon que 
le veut la raison. 

Cette fois, l'expérience a été conduite avec une ri
gueur si parfaite qu 'on peut la tenir pour concluante. 
Si, née de la religion, la société univer elle y retourne 
dans le positivisme d'Auguste Comte, c'est qu'entre 
Augustin et lui tout le reste a été essayé à sa place, et 

1 Par un calcul qui rappelle ceux des théologiens chrétiens 
su r les âges du monde, Comte , présume que cette révolution fi 
nale aura lieu dans sept siècles", Catécbism e positiv ist e, p. 398. 
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essayé en vain. Il n'y a plus d'Église positiviste et le 
rêve de son fondateur est mort avec lui. Ni l'aristo
télisme scolastique offert par Dante à l'assentiment des 
hommes, ni la théologie m étaphysique de Campanella, 
n i la métaphysique théologique de Leibniz, ni la philo
sophie scientifique de Comte, n 'ont pourvu la socié
té universelle du lien n écessaire que, dès le temps d'Au 
gustin , la Sagesse chrétienne de la foi lui avait immé
diatement offert. Il nous reste à tirer la leçon de ce t 
te expérience bientôt vieille de vingt siècles. Il se peut, 
et le cas serait loin d'ê tre unique, qu'en cherchant 
une société universelle par les seules voies dont l'hom
me sans Dieu dispose, nos contemporains veuillent une 
fin chrétienne sans en vouloir le moyen chrétien. Cet
te leçon sera donc simple: à moins de nous résigner 
une fois de plus à la fausse unité de quelque empire 
fondé sur la force, ou d'une pseudo-société sans lien 
commun des raisons et des cœurs, il faut soit renoncer 
à l'idéal d'une société universelle, soit en redemander 
le lien à la foi chrétienne. Il peut y avoir une cité des 
hommes, et elle ne se fera pas sans les politiciens, les 
juristes, les savants ni les philosophes, mais elle e fera 
moins encore sans l'Église et les théologiens. 

..... .. .... 

CHAPITRE X 

L'ÉGLISE ET LA SOCIÉT É UNIVERSELLE 

Les donn ées du problème dont nous avons smv1 
l'évolution dans le temps, ne son t ni très nombreuses 
ni difficiles à reconnaître, mais comme elles se mê
lent constamment à d'au tres, qui sont les données de 
problèmes différents, il ne sera pas superflu de les 
classer. 

En premier lieu , toute cette h istoire présuppose que 
la définition augustin ienne d'un peuple soit vraie, et 
même la seule vraie, au moins quan t au sens et quels 
que soien t les termes dont on use pour l'exprimer. 
A dmettre sa vérité n'implique pas que tous les grou
pes humains que nous nommons des peuples sa tisfas
sen t aux exigences de cette définition. Bien peu 
d'h ommes sont unis par leur amour commun de biens 
réellement identiques, mais ils ne forment un peuple 
que dans la mesure où ils le sont. Le règne minéral, 
vegé tal ou animal, n 'est qu 'une métaph ore. La socié té 
proprement dite ne commence qu'avec la r aison, donc 
avec l 'homme. La force physique est assurément un 
lien, mais ce n'est pas un lien social. Il y a société là 
seulement où la concorde des raisons et des cœurs lie 
ensemble les individus et les personnes. Ceux-ci fo r
ment alors un peuple, dont la concorde est le lien. 

Cette histoire présuppose en ou tre que le Christia
nisme ait révélé l'idée d'une société religieuse fon
dée sur la foi en Jésus-Christ, ouverte aux hommes de 
toute race et de tout pays, pourvu seulemen t qu'ils 
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vivent de la foi . Saint Augustin nomme ce peuple 
la Cité de Dieu, dont l'Église du Christ est l'ouvrière 
dans le temps et en ce monde. Cette Cité, qui inclut 
les morts et ceux qui sont encore à naître aussi bien 
que les vivants, satisfait exactement à la définition 
d'un peuple, car elle naît d 'un amour commun pour 
un bien commun connu de manière identique grâce à 
l'unité parfaite de la foi. 

En ce sens, le problème de la Cité de Dieu se con
fond pratiquement pour nous avec celui de l'Église, 
dont la fonction propre est de conduire les hommes 
au royaume du Christ, qui est le royaume des Cieux. 
C'est sur un autre plan que les difficultés paraissent. 
Aucun citoyen de la Cité de Dieu n'appartient à la 

0
Cité terrestre, qui en est l 'antithèse, mais tous appar-
tiennent à quelque cité temporelle. Chacun d'eux pos
sède donc, si l'on peut dire, une double allégeance 1, 
et le fait que l'une d'elles soit na turelle, l'au tre sur
naturelle, ne supprime pas le problème, car, en intro
duisant un peuple chrétien dans le temporel, l'Église 
ne supprime pas le temps. Elle crée, dans le temps, 

1 La remarque vaut indistinctement pour rous les hommes, 
car ceux qui n'appartiennent pas à la Cité de Dieu se trouvent, 
de cc fait même, citoyens de la Civitas t errena, donc l'incidence 
sur le temporel n'esc ni moins visible ni moins puissante que 
celle de la Ciré cé leste. On ne l'a jamais vu plus clairement 
qu'aujourd'hui. Le marxisme est la tentative la plus soutenue que 
le monde air jamais connue pour établir la parfaite coïn
ciden e de la cité temporelle cc de la cité terrestre. Il prépare 
activement le règne de l'Anrichrisc. La juridiction de l'Ég lise sur 
le temporel a précisément pour f in de lui interdire de se mettre 
au se rvice de la ciré terrestre er de le mett re au se rvice de la 
Ciré de Dieu . La doctrine de sa int Thomas, dans le D e ref(imine 
principmn, couchant la subordination hiérarchique du temporel 
à l'Ég lise, en défini r le fondement avec une c larté parfaite: c'est 
une subordination de moyen à fin . 

1 / 

LA NOTION DE CHRÉTIE TÉ 271 

un peuple dont le comportement temporel est celui 
d'un peuple chrétien. Les mœurs communes aux peu
ples du fait qu'ils sont chrétiens constituent la civili
sation chrétienne. L'ensemble des peuples unis par leur 
amour du bien commun de la civilisation chrétienne, 
constitue la chrétienté. 

Un des aspects les plus curieux de ce problème est 
qu'il soit jusqu'ici demeuré, pour ainsi dire, en marge 
de la théologie proprement dite. Ce n'est pas une ques
tion classique, analogue à celles que nous sommes as
surés de rencontrer dans n'importe quel commentaire 
sur les Sentences ou somme de théologie, et dont on 
prédit même à coup sûr dans quelle partie de ces ou
vrages elle se rencontrera. Saint Bonaventure, saint 
Thomas d 'Aquin, Duns Scot, Guillaume Ockham, ont 
tous une doctrine définie sur les relations du pouvoir 
temporel et du pouvoir spirituel ou de l'Empire et 
de la Papauté, mais notre problème, qui est celui de 
la Cité de Dieu en pèlerinage dans le temps, avec ses 
conséquences possibles pour l'organisation de la terre, 
l'unification politique du globe et l'avènement d'une 
ère de justice temporelle et de paix, si on le voit écla
ter dans l'œuvre de rares visionnaires comme Roger 
Bacon et Dante, reste généralement à l 'arrière-plan de 
la spéculation chrétienne. 

Pourtant, il est certainement lié à un au tre dont 
on ne peut méconnaître la p lace centrale qu'il occu
pe en théologie, celui de la foi et de sa propagation 
parmi les hommes. 

En tant que théologique, ce problème dépasse la 
compétence du philosophe et p lus encore celle de l'his
torien. La seule chose que ce dernier puisse faire est 
d'observer la manière dont il s'est posé. C'est l'im
mense problème théologique de l'apologétique, et il 

1 
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n'est pas simple. Réduit à ses données essentielles, il 
revient à savoir comn"lent on peut universaliser une 

\ 
vérité de foi, qui transcende essentiellement le pouvoir 
de la raison démonstrative. D'une part, Dieu a donné 
mission à ses apôtres et à leurs successeurs d'enseigner 
toutes les nations; d'autre part, l'enseignement qu'il 
les a chargés de transmettre est la foi au Fils de Dieu 
et l'espérance de son Royaume, en leur promettant 
d'ailleurs qu'il serait avec eux dans leur œuvre jusqu'à 
la consommation des temps. Il y a vingt siècles que 
l'œuvre dure et que les prédicateurs de l'Évangile sont 
aux prises avec la même difficulté: il est bon, juste et 
nécessaire d'accumuler les raisons de croire; il est pos
sible de démontrer que l 'homme doit croire la parole 
de Dieu; il est possible de démontrer quelle est la pa
role de Dieu et que ce qu'elle enseigne est soit ration
nellement vrai, soit rationnellement possible; certaim 
théologiens, tels Anselme et Duns Scot, se font même 
forts de donner des démonstrations nécessaires de sa 
possibilité; pourtant, quand tout est dit, la foi n'est 
pas naturellement transmissible par mode de simple dé
monstration rationnelle; elle ne résulte pas d 'un simple 
assentiment à l'évidence de la connaissance intellectuel
le, mais d'un consentement auquel la volonté prend 
part, et c'est précisément pourquoi le problème se pose 
de savoir comment l'universaliser. 

Assurons-nous d'abord de ce point. S'il es t un théo
logien dont on ne pui se douter qu'il ait fait confian
ce à la raison, c'est bien saint Thomas d'Aquin. Son 
Contra Gentiles contient, au livre I, chapitre 6, un 
exposé des motifs qui provoquent l 'acceptation, par la 
raison, de vérités qui la dépassent. Le Christianisme ne 
conquiert pas, comme l'Islam, par la force de armes; 
il ne séduit pas les hommes par la promesse du plaisir ; 

LA PROP AGATIO DE LA FOI 273 

il les appelle au mépris du monde et à l'amour de 
choses invisibles, pour lesquelles il leur demande de 
renoncer à tout ce qui entraîne d'ordinaire le consen
tement des hommes et même, s'il le faut, de souffrir 
persécution pour la vérité. En somme, le Christianisme 
aurait eu toutes les chances contre lui si Dieu n'avait 
appuyé sa prédication par des œuvres miraculeuses qui 
dépassaient les moyens naturels dont disposent les 
·hommes. En prouvant ainsi que c'était lui qui parlait, 
Dieu a prouvé du même coup qu'il étai t raisonnable 
de croire en la vérité de sa parole, même quand l'é
vidence de cette vérité échappe à la raison naturelle. 
Si l'on ajoute à cela un miracle plus surprenant en
core que la guérison des maladies ou la résurrection des 
morts: l'inspiration divine des Dons du Saint-Esprit 
comblant instantanément d'éloquence ct de sagesse 
des esprits simples et sans instruction, on comprendra 
qu'une foule innombrable d'ignorants et de savants ait 
embrassé la religion chrétienne. Pourtant, quand tout 
est dit, un assentiment fondé sur des miracles est lui
même un miracle. C'est même, dit saint Thomas, le 
plus grand des miracles, que de voir les esprits des 
mortels donner leur assentiment à cette foi chrétienne 
dont l'enseignement excède les pri es de l'entendement 
humain, refrène les voluptés charnelles et enseigne à 
mépriser les choses visible du monde pour aspirer aux 
invisibles: qui bus animos mortalium assentire et ma
ximmn miraculormn est et 1//anifestum divinae ins pi
rationis opus. Tout ce développement est un com
mentaire de l'Épître aux Hébreux, 2, 3; il s'accorde 
parfaitement avec l'enseignement constant de saint 
Thomas sur la nature de la foi: fides non habet inqni
sitionem rationis natnralis demonstrantis id qnod cre
ditnr (Smn. theol., Ila-Ilae, 2, 1, ad lm); enfin il re-

1 
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au titre de ,chrétiennes" toutes présupposent l'Église, 
qui n'en pré uppose elle-même aucun. Elle est la So
cié té Chrétienne intégrale, suffisan te à elle-même et 
complète par définition. 

Il suit de là que tout projet d ' une République Chré
tienne, étendant au temporel les frontières de l'Église, 
postule l'existence et la reconnaissance préalables de 
l 'Église. ous disons, de l'Église, et non pas d'une égli
se, car si elle se veut universelle, cette socié té se veut 
1me, ct si elle se veut une, elle doit ê tre une extension, 
au temporel, d'une seule et même église, dont elle em
prunte son unité. 

Cela même ne suffit p as. Pour en emprunter l'uni
té, toute société qui se réclame de l'Église doit en ac
cepter la juridiction religieuse, et à plus forte raison 
morale, c'est-à-dire étendue à tout l'ordre temporel 
dans la mesure où s'y posent des problèmes de moralité. 
Ce ne sont pas les seuls qui s'y posent, mais il s'en po
se partout: à propos de l'ordre politique et social dont 
la tranquillité se nomme paix ; à propos de la guerre, 
qui peut être juste ou injuste, mais qui n'échappe en 
aucun cas aux règles du droit et de la morale; à propos 
des gouvernements et de leurs sujets, dont aucun n'est 
au-dessus des lois de Dieu ni des devoirs que ces lois 
leur imposent. Qu'on la nomme directe ou indirecte, 
peu importe quant au fond, pourvu que cette juridic
tion soit reconnue dans les termes mêmes et. dans l'es
prit où la définit saint Thomas d'Aquin: en matière 
spirituelle, il vaut mieux obéir au pape; en matière 
temporelle, il vaut mieux obéir au prince, mais plus en- Y 
core au pape, qui occupe le sommet des deux ordres 
(In II Sent., d. 44, expos. textus, ad 4m)). Le sens cle t 
ces paroles est clair. Le spirituel n'est pas soumis au 
temporel; le prince, qui a autorité au temporel, n'en a 
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donc aucune au spirituel; mais le temporel est soumis 
au spirituel; le pape, qui a autorité au spirituel a donc 
aussi autorité au temporel dans toute la mesure où celui
ci relève du spirituel. La form ule est simple et il suf
fit de l'appliquer pour voir qu'elle comporte un sens 
précis. Le pape n'es t le souverain politique d 'aucun 
des peuples de la terre mais a autori té souveraine sur 
la manière dont tous les peuples conduisent leur politi
que 1. Vicaire du Christ Roi, il les juge tous en Son 
nom et en vertu de Son autorité . 

Il est faci le de prévoir quelle réaction attend de tel
les paroles; nous demandons pourtant qu'avant de se 

1 D'innombrables malentendus ne cessent de renaître sur ce 
point, tan t les données en ca use sont complexes. D'une parr, le 
pape n'est roi, président ou premier ministre d'aucun peuple 
particulier. En tant que la politique d ' un peuple es t un ensem
ble de moyens temporels, ut ilisés en vue de fins temporelles, le 
pape ne ,fait pas de politique" . Mais ceci ne signifie pas qu'il ne 
,s'occupe pas de politique" , proposition manifestement fausse (se 
souven ir de Léon XIII et de sa pol itique du ralliement en France) 
ec d'ailleurs absurde. Cela ne signifie même pas que son action 
; ur le politique ne soit qu'indirecte; elle est absolument direc te 
et immédiate, m ais elle est d'un autre ord re. Le pape exerce une 
action directe sur le polit ique, comme la g râce sur la nature et 
la f oi sur la raison. C'est la m ême. Et comme cette action sur le 
tempore l ne peut s'e~erce r que dans le temporel, il existe néces
sa irement une politique de l'Ég lise , conduite dans le monde par 
l'Église en la personne du ouverain Pontife, agissant en effet 
comme souverain. Ce qui mai ntient la distinction des ordres n 'esc 
pas que la juridiction de l'Ég lise so ie ,indirecte", c'est qu'elle 
porte directement sur le temporel en vue d'une fin non- tempo
relle, et qu'elle intervient dans Je politique des peuples en vue 
de résultats spécifiquement autres que ceux qu'eux mêmes vi
sene immédiatement par ce qu'ils nomment la politique. C 'est 
pourquoi les moyens de son action politique sont autres. La puis
sance effect ive de l'Ég lise dans le monde repose en fi n de comp
te sur la diffusion et ]a profondeur de la foi. 
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battre contre des fantômes, on accepte d 'entendre cette 
réponse en fonction du problème dont nous avons d'a
bord étudié les données historiques. Même si elle avait 
la .force, l'Église ne voudrait pas y recourir pour sup
pnmer les autres religions; non violentia dit saint 
~omas (C.ontra Gentiles, I, 6) : la prédica;io;-par les 
armes ne s1ed pas aux envoyés du Prince de la Paix. 
P~r~illement , l'Église ne songe pas à imposer sa juri
dictwn au temporel par la violence ou par la ruse; là 
encore, elle n'en a pas les moyens, et les aurait-elle, ils 
ne serviraient aucunement sa f in 1

. Il s'agi t ici d 'autre 

1 Il nous semble impropre de décrire ]'a utorité de J'Ég lise 
sur le temporel comme ,indirecte". Ce n 'est d 'a illeurs pas néces
sa i~e pour sa uvegarder la distin c tion du temporel cc du spirituel , 
qu1 es t ce lle de la nature et de la g râce envisagée sous un de ses 
aspec ts particuliers. La grâce ne supprime pas la nature; la ré 
vé lation ne supprime pas la raison; l'Église ne supprime pas l'État; 
Je pape ne dépossède pas César: la grâce resta ure et parfait la 
nature dans tous les ordres, précisément parce qu'elle-même n'est 
pas nature. Elle n'ôte pas l'esse, elle confère le bene esse. C'est 
pou rquoi, m ême si c'est le peuple qui est César, le pape a droit 
de gouvernement direct sur lui ; mais il ne le gouverne pas com
me un ésar. Pour reprendre la formule de Pascal, , ce la est d'un 
autre ordre, et supérieur". Il n'y a pas d 'autre cause à l'exaspé
ration visib le dont font preuve, contre l'Église, les divers C~
sars ca ndidats à l'empire du monde. Les effets politiques et tem
porels de la juridict ion de R ome naissent d'une cause qui, préci
sément parce qu'elle n'est ni politique ni temporelle, leur échap
pe. Leurs armes, qui sont celles de la force physique, peuvent 
ravager la chrétienté et désoler l'Ég lise, elles sont final emen t 
sans puissance contre b foi. Car elle aussi est d'un autre ordre 
cc supérieur. On comprend ainsi, sa ns introduire une distinc t i o~ 
dont l'intention est saine mais dont le f ondement est douteux 
que le religieux c ircule dans la totaÜté du politiq ue et Je régi: 
du dedans sans s'y mêler. , ubjiciens ei principatus et potesta
tes", lit-on le Vendredi Saint dans la Messe des Présa nc tifiés. Ce 
pour quoi l'Église prie, c'est cela même qu 'elle désire. Il ne s'ag it 
donc pas d'ôter à César ce qui es t à César, m ais de comprendre 
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chose. Nous nous adressons ici à ceux, plus nombreux 
qu'on ne le croit, qui voudraient construire la société 
universelle dont l'Église a révélé l'idée au monde, 
sans accepter l'unicité de l'Église ni reconnaître sa 
juridiction. Nul ne les oblige à vouloir une telle société, 
mais s'ils la veulent, et à bon droit, comme une fin en 
soi désirable, ils doivent en vouloir aussi les moyens. 
Il n'y a ni violence, ni intolérance, à faire observer 

que ce qui esc à César appartient d'abord à Dieu. 
'esc un point que nulle formule simple ne suffie it définir. 

On disait récemment: l'État n'esc pas un instrument au se rvice 
de l'Église, et inversement. La pensée de l'auteur esc probablement 
sa ine, mais la phrase laisse fuir de coures parcs la réalité qu'elle 
tente d'exprimer. L'État est un instrument au service des fins 
religieuses de l'Ég lise; que lui-même l'admette ou non, c'est cc 
qu'i l est pour elle. Inversemen t , il esc absolument vrai que l'Ég lise 
ne soie pas un instrument au service de l 'État, mais il est non 
moins vrai que, parce qu'elle-même sere une fin supérieure à 
celle de l'État, celui-ci a besoin de l'Église, qui le rend meilleur 
même si elle ne lui rend pas ,service". C'est pourquoi la juri
diction religieuse de l'Église, sans changer aucunement de nature, 
a des incidences politiques directes. Elle ne saurait s'exercer sur 
le temporel ct ne pas les avoir. Pour la même raison, il n'y a 
pas lieu d'espérer que ceux qui nient l 'existence de l'ordre su r
naturel et religieux, acceptent que l 'autorité religieuse de l'Égl ise 
sur le tempore l ne soie pas essent iellement polit ique. Puisque cout 
esc politique pour eux, la juridiction qu'exerce le pape l'est par 
définition. Par exemple, si le pape interdit de vote r communiste, 
toue communiste verra une in tervention politique dans une déci
sion religieuse donc l'incidence directe sur la politique est mani
feste. JI se trompera en fa it comme en droit: une erreur, irré
médiable tant que l'illusion de perspective subsiste, n'en est pas 
moins une erreur. ous l'avons déjà dit, la vérité sem ble 
être que l'Église n e fait jamais de politique, mais qu'elle s'en 
occupe toujours, ct à boo droit. Elle a autorité rcligicu c directe 
sur le politique en raison de ses implications morales ct religieuses, 
c'est-à-dire, selon la formule traditionnelle, en tant que le politi
que intéresse, positivement ou négat ivement, la foi ct les mœurs. 
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qu'il est simplement contradictoire de vouloir une fin / 
et d 'en refuser les moyens. ' 

C'est pourtant ce qui se passe de nos jours. Au mois 
d'octob re 1933, à la séance de clôture du sixième Con
grès Catholique de l'Église Épiscopale, tenu à Phila
delphie, l'évêque protestant William T. Manning, de 
New York, déclarait avec force que , les esprits hu
mains sont ouverts à l'idéal d'une église Une, Catholi
que et Universelle, comme témoignant de l'unité de 
l'humanité. Nulle religion qui soit celle d'une secte, 
d'une province, d 'un pays, ou simplement individua
liste, ne saurait aujourd'hui satisfaire les cœurs ou les 
imaginations des hommes. L'idéal d'une église catho
lique aux dimensions du monde, de la société divine 
dont le Christ est le chef et la pierre angulaire, es t le 
seul qui soit assez grand pour répondre aux vues 
et aux aspirations de notre temps". Q ui d'entre 
nous n 'approuverait de telles paroles? 1 Seulement el
les ne doivent pas être séparées du commentaire. Il ne 
s'agit aucunement, disait aussitôt un porte-parole de 
la même église, d'une réunion avec Rome sous l'auto
rité du pape. ,Il ne peut y avoi r d 'union complète 
avec Rome, disait de son côté George Craig Stewart, 
évêque protestant à Chicago, tant que Rome n'aura 

1 Nous empruntons ces textes au New York Times, Vendred i 
27 octobre 1933 . ,Nous n'allons pas introduire la politique dans 
la religion, disait encore l'évêque Manning, mais nous introdui
rons la religion dans la politique et dans la vie tout entière. Il 
nous incombe de fa ire voir qu'appartenir il la Sainte Église 
Catholique n'est pas affaire de théologie ct de théorie seulement, 
mais de vie et de pratique". ans doute, mais comment obtenir 
une église ,catholique" si l'on ne s'accorde pas sur la rhéologie 
et la théorie? Le bureau et deux évêques du Congrès n'avaient 
donc pas tore de déclarer le lendemain, selon le même journal, 
que le buc du mouvement n'étaie pas ,la réunion avec Rome 
sous l'au torité spirituelle du pape". On pouvait s'en douter. 

19 
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pour l'amour du ciel! qu 'il accepte la juridiction d'Hil
debrand . 

S'il sc dégage une leçon de l'histoire de la Cité 
de Dieu et des avantars qu 'elle a subis au cours 
des siècles, c'est donc d'abord qu'elle n'est pas mé
tamorphosable · mais c'est aussi que toute tentative pour 
en usurper le titre et la fin porte malheur aux sociétés 
humaines qui prétendent la réaliser sur terre. Le trait 
commun à ces tentatives est de substituer au lien de 
la foi un lien humain, tel que la philosophie ou la 
science, dans l'espoir qu 'il s'univer alisera plus aisé
ment que la foi et qu'on facilitera par là la naissance 
d 'une société temporelle universelle. L'opération se 
solde régulièrement par un échec. Il importe de le sa
voir et de le dire en un temps où tant d'esprits géné
reux s'efforcen t de donner un sens à des notions aussi 
importantes que celles d 'Europe et d'Humanité. Rien 
de plus légitime que l'idéal dont chacune d'elles porte 
le nom, mais ce sont des projets de sociétés temporel
les, c'est-à-dire, non point exclusivement m atérielles, 
mais conçues en vue d 'assurer aux hommes plus de 
bonheur en cette vic, et d'abord celui qui est la condi
tion de tous les autres , la paix. Il s'agit bien cette fois 
de la paix telle que le monde la donne, ou du moins 
dont on voudrait qu'il sû t mieux la donner. 

Quelle qu 'en doive être un jour la forme, l'Europe 
ne pourra jamais être qu'une réalité géographique, 
économique, politique et sociale, aussi féconde en 
réalisations spirituelles dans l'avenir que le furent, 
dans le passé, les peuples qui la composeron t; plus fé
conde même s'il se peut, et surtout, espérons- le, plus 
heureuse, mais dont il serait imprudent de charger la 
notion d 'un sens mystique que rien ne la destine à 
porter. Nous saurons ce qu 'est l'Europe lorsque nous 
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l'amour d'un même bien 1
• 

Quel sera ce bien? Si elle a un sens, l'histoire des 
avatars de la notion de Cité de Dieu depuis le moyen 
âge, signifie qu 'on n 'a p as encore trouvé, hormis 
celui de la foi, un universalisme de la rai on capable 
de le remplacer. Si paradoxal soit-il, le résultat de 
l'expérience est clair: même où la raison divise, la foi 
uni t. Es t-ce même un paradoxe? Sans exception aucu-

1 Sans g rand espoi r d'éviter des confusions de toute m aniè re 
inévitables, exprimons pourtant le vœu qu 'on ne nous fasse pas nier 
ce que nous n'affirmons pas, ec que nous n 'avons pas à affirmer 
parce que cela ne relève pas de notre su jet . ous n'avons pas 
entrepris de montrer à quell es conditions temporelles une so
ciété européenne, ou humaine, esc possible, mais de souligne r la 
condition ch rétienne dont le rejet ou l'oubli la rend rait im
possible. Loin d'en minimiser l'importance, nous estimons que 
les techn iques juridiques, politiques, économiques, industrie ll es 
et financières sont ici de première nécessité. C'est encore plus 
vrai de la force unifiante des unive rsa lismes temporels de la vé
rité naturelle dans tous les ordres. ous avons au contraire sou
vent regretté de voir la tâche urgente de leur organisation tech 
nique sacrif iée à leur exploitat ion subtile par les nationalismes, 
vieux ou neufs, qui les u til isent en vue de leurs fins propres, 
ou à des chimères dont la poursuite détourne du buc vé rita ble. 

i l'on préparait d 'abord le corps, il t rouverai t bien son âme. 
Seulement, quand roue est dit, la condition religieuse demeure 
nécessaire au succè de l'entreprise. De toute manière, il ne se ra 
sans doute jamais complet. D u fait même qu'i l est u ne concord e, 
donc un consentement, un peuple peut sc heurte r au refus de lui 
apparten ir. Hors même ceux qui refusent, il n'intèg re pas v rai
ment ceux qui ne font que subir: les pierres de la cité qu i ne 
sont pas des pierres vivantes. Mais, précisément, la c ité tempo
relle s'universalisera d'autant plus sûrement et deviendra d'auta ne 
plus véritablement ,un peupl e", qu 'e lle s'ordonnera plus com
plè tement à la fi n de l'Ég lise, qui est la Cicé de Dieu. On pcuc 
craind re qu 'elle ne s'y refuse. E n ce cas, elle continuera de sc 
chercher en vain à travers de faux ordres cc dc.s un ités .fa usses. 
Bref, elle continuera de cendre à ê tre sans parvenir jamais à 
exister. 
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leur temps soit passé. Seulement, s'il est assez difficile 
de prévoir le choix du destin, on sait mieux comment 
tournera l'aventure une fois commencée. Même James 
Bunham, qui proposait récemment un ,Empire mon
dial américain", c'est-à-dire une ,fédération mondiale 
créée et dirigée par les États Unis", voyait clairement, 
d'une part, que la ,Fédération mondiale russe" est 
une possibilité pareillement ouverte; d 'autre part, que 
même un empire mondial aussi généreusement inten
tionné que celui des Américains, et qui ne serait, au 
départ, qu'une ,association protectrice de peuples", 
pourrait dégénérer en un despotisme tyrannique de la 
part de la nation initialement protectrice. Qu'il s'agis
se d'une simple possibilité, comme c'est ici le cas, ou 
d 'une absolue certitude, comme dans le cas d'un em
pire russe, le résultat resterait finalement le même; 
on aurait un empire, c'est-à-dire une soumission à la 
puissance, non pas une union des cœurs, donc une so
ciété 1. La dernière tentative connue pour définir une 

1 Après avoir longtemps réfléchi, il ne nous a pas semblé 
que le marxisme fût évidemment inclus dans l'histoire de notre 
problème. En tant que cité de l'homme érigée contre la Cité de 
Dieu, la société universelle de Marx non seulement n'ajoute 
rien à l'athéisme de Comte, mais se révèle, à l'analyse, incom
parablement plus pauvre de contenu . Assurément, c'est un aut re 
signe des temps er, comme telle, la notion en est digne d'étude, 
mais elle n'ajouterait rien à ce que nous savons déjà . En outre, 
et surtout, le matérialisme dialectique de Marx est complètement 
étranger, en fait comme en droit, à la grande tradition d'une 
société spiri tuelle fondée sur la seule reconnaissance d'une même 
vérité par les hommes communiant dans un même amour. Per
suadé, à la suite de Condorcet, que le progrès de l'humanité est 
en fin de compte fatal, Marx n'en voir pourtant pas la cause 
dans une optimiste philosophie des lumières, mais dans l'efficace 
de lois économiques nécessaires, dont notre maladresse peur re
tarder l'effet, bien qu'elle ne puisse finalement l'empêcher. Ce 
n'est plus l'esprit qui conduit, c'est la matière. Que l'on admette 
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maginer que la raison naturelle puisse proposer désor
mais un lien dont l'universalité soit plus strictement 
naturelle. Ce qui fait du comtisme une expérience dé
cisive est que, pour en extraire un lien social, son au
teur ait dû préalablement organiser la vérité ob jecti
ve de la science en fonction d'un principe subjectif. 
Le fondateur du positivisme a expressément démontré 
que ce qu'on nomme aujourd'hui le positivisme abso
lu, ou pur, est impossible. Il a démontré par là-même 
que la science des choses ne saurait être la véri té uni
ficatrice des hommes ni le lien de leu r société. 

Il reste donc que, dans la mesure où elle se fera, la 
société temporelle des hommes ne réalisera jamais 
qu'une image de la société surnatu relle et parfaite 
qu 'est la Cité de Dieu. L'Église a d'abord proposé aux 
hommes, par saint A ugustin, l'idéal d'une société des 
en fants de Dieu unis à lui, et entre eux, par les liens 
de la foi, de l 'espérance et de la chari té. En effet, se 
sont-ils di t , c'est la seule ociété digne de ce nom, 
mais n ous allons la faire nous-mêmes, su r ce tte terre, 
en vue de l 'homme et par ses p ropres moyens. O n sai t 
le résultat, et saint Augustin l'avait d'ailleu rs prévu. 

-- Il se nomme Babel, ou la confusion. C'est le cas type 
de ces idées dont G . K. C hes terton disait que le monde -- est p lein: une idée ch ré tienn e devenue folle. Leur 
famille est" nom breuse mais ai ément reconnaissable: 
c'est celle des fins divines que, lorsqu 'il arrive à s'en 
croire l'inventeur, l'homme entreprend de confisquer 
à son profit. La sui te des métamorphoses de la Cité de 
Dieu n'a pas d 'au t re sens. C'est l'histoire d'un effort 
obstiné pour faire de cette cité éternelle une cité 
temporelle, en substituan t à la foi n 'importe que l 
lien natu rel concevable, comme force unitive de cette 
société. 
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Suit-il de là que l'Église travaille contre la cité des 
hommes? Bien au contraire. Ceux qui travaillent 
contre elle sont ceux q ui, l'encourageant à se prendre 
pour un succédané de l'Église, en rendent la notion 
contradictoire et la naissance impossible. Tout doit être 
mis progressivement en œuvre pour la construire, y 
compris les grandes forces spirituelles que leur univer
salité même habilitent à cette tâche: la science, l'art, 
le droit et la morale. Q u 'une socié té humaine de type 
quelconque puisse naître au terme de ces efforts, on 
;~'en saurait douter, mais elle sera d 'au tant moins in
digne du ti t re de socié té qu'elle s'ordonnera mieux 
vers la société parfaite qu 'elle ne sau rai t être, et en 
vue de laquelle sa propre fin n'est elle-même qu'un 
moyen. En gagés, comme hom mes et comme citoyens, 
dans l'œuvre d 'assurer le bien commun de leurs cités 
temporelles, les chrétiens se trouvent, com me chré
t iens, chargés d 'une respon sabilité plus haute encore, 
celle de m aintenir et d 'é tendre l'in forma tion du tem
porel p ar le ch ristianisme partout où ils se t rouvent 
et dans tous les domaines où il leur est donné d'agir. 
C'est eux dont, pou r reprendre un mot plusieu rs fois 
séculaire, nous demandons aux théologiens de dire s'il 
convient ou non de les désigner à ce titre du nom de 
Chrétienté. 

De quelque nom qu 'on le désigne, ce peuple chré
tien est le m ême que celui que la Lettre à D iognète et 
la Cité d.e Dieu décrivaient déjà comme répandu dans 
le monde à la m anière dont l' âme est partout co-pré
sente au corps qu 'elle anime. Il n'a d 'autre ê tre que 
celui de l'Église, d 'autre f in que celle de l'Église et il 
ne saurai t l 'a tteindre que sous la conduite de l'Église. 
Elle-même hors du temps, la vérité de l'Église peut 
s'exprimer en une multiplicité de langues et animer 
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une pluralité d'institutions temporelles qui se succè
dent dans le temps et s'étendent dans l'espace. C'e t 

pourquoi, même si ce peuple chrétien change de vi
sage au cours des siècles parce qu'il habite successive
ment des cités temporelles diverses, il reste un dans 
le temps, comme il l'est dans l'espace, parce qu'il vit de 
la vie une et immuable de l'Église. 

Cette partie de la Cité de Dieu, voyageuse dans le 
temps, est aussi le levain de la cité temporelle qui 
cherche à naître, et dont la Cité Céleste est l'Idée. 
Hors du peuple chrétien et en quelque sorte sur sa 
frange, mais dans sa zone de rayonnement et d'influ
ence, se trouve la société temporelle qui n'est pas en
core renée du Verbe et de l'Esprit, et que pourtant la 
simple présence de l'Église sollicite et persuade lente
ment de se reformer à son image. Ainsi naît, autour 
de l'Église, une sorte de civilisation diffuse observable 
au cours de l'histoire, et qui constitue, si l'on peut 
dire, la catéchuménat de la civilisation païenne au 
titre de civilisation chrétienne. C'est aussi par ce qu'el
le a de déjà chrétien, même si elle s'en défend ou 
l'ignore, qu'elle est l'espoir et la préparation d'une 
société temporelle qui, pour unir tous les hommes, doit 
se réclamer d'un principe qui transcende l'homme. Il 
n'y en a pas d'autre que Dieu connu par la foi. Le 
chrétien croit en la Cité de Dieu et l'espérance m ême 
qu'il en a est une certitude; l'homme a droit d'espé
rer en la Cité Humaine, mais son espoir n'est pas une 
certitude. La seule chose que l'historien puisse faire 
pour l'aider est de lui remettre sous les yeux, avec l'ob
jet véritable de son espoir, la cause de ses échecs répé
tés à en faire une réalité, et les moyens à sa disposition 
pour y réussi r. Ce que l'historien ne peut pas, c'est 
faire que les hommes veuillent ce qu'il leur faudrait 
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