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« ...Nous avons découvert le bonheur, nous connaissons le chemin, nous trouvâmes l’issue de 
millénaires entiers de labyrinthe. Et qui d’autre l’a trouvée ? Serait-ce l’homme moderne ? 
« Je ne sais où aller, où venir ; je suis tout ce qui ne sait pas où aller, où venir » gémit cet 
homme moderne... C’est de cette modernité là que nous étions malades, de la paix pourrie, du 
compromis lâche, de tout le vertueux équivoque du oui et non moderne. Cette tolérance, cette 
largeur du coeur, qui « pardonne » tout parce qu’elle « comprend » tout [... »1 
       Friedrich Nietzsche, L’Antéchrist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  F. Nietzsche, L’Antéchrist, 1888, p 8, trad Dominique Tassel, éd 1018, 1967 
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La période qui s’étend du début du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle est très riche en 

bouleversements philosophiques. On attribue généralement aux auteurs chrétiens de ces 

siècles les pensées qui ont fait se propulser l’homme hors de l’ère classique. Les facteurs de 

cette mutation philosophico-politique sont multiples. On peut à ce titre citer les 

caractéristiques de cette évolution retenues par Max Weber. Elle est selon lui, le fruit de la 

conjonction d’une série d’éléments: technique (le développement scientifique), économique 

(la concentration des moyens de production), politique (l’apparition de l’état) qui traduisent 

un processus de « rationalisation » de l’organisation des sociétés sur tous les plans. Cette 

conjonction est couplée avec le développement de valeurs nouvelles à savoir la croyance dans 

les vertus de la science censée doter l’homme d’une maîtrise toujours plus grande sur la 

nature, foi dans le progrès, universalisme et surtout le primat accordé à l’individu. L’école qui 

va être l’instigatrice de cette révolution se nomme la première scolastique. De cette rupture 

naîtront les deux grandes périodes de l’histoire de la philosophie que nous nommons l’âge 

classique et l’époque moderne. Il faut d’emblée préciser qu’aucun auteur, aucun courant ne 

concentre la totalité de la pensée moderne. Elle est dispersée dans une myriade d’écoles et de 

courants philosophiques. A titre d’exemple, lorsque l’on évoque le droit constitutionnel, les 

auteurs que l’on considère comme étant le plus pur produit de la modernité se nomment 

Grotius, Pufendorf, Locke, Rousseau, Hobbes... 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le passage de l’âge classique à l’ère 

moderne s’est réalisé par la plume des théologiens. Le paradoxe est que pour expliquer la 

naissance du droit constitutionnel moderne nous évoquons généralement l’obtention de la 

pensée laïque et la fin de la tutelle intellectuelle exercée par l’Eglise. Tâchons de comprendre 

et d’expliquer l’influence singulière exercée par la théologie sur la genèse du droit 

constitutionnel moderne.         

 

 

Usons du très scolaire recours à la définition des termes du sujet d’étude pour 

entrevoir les tenants et les aboutissants d’une telle investigation. Une analyse des termes 

« théologie » et « droit constitutionnel moderne » n’est pas gratuite, car elle est susceptible de 

donner les axes nécessaires à l’élaboration d’une problématique de fond.   

Définir le terme « théologie » n’est pas une tache aisée. En effet, la plupart des grands 

auteurs classiques et modernes offrent des définitions très personnelles qui se recoupent 

rarement. De plus, les définitions varient au gré du temps, des idées, des schismes et des 

clivages religieux.  
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La théologie vient historiquement du grec θεολογία [gia], littéralement « discours sur 

la divinité ou le divin, le Θεός [Theos] ». C’est à Platon que nous devons cette première 

définition. Il s’en sert pour qualifier l’étude de la mythologie dans son ouvrage majeur, « La 

République ». Aristote va reprendre ce terme pour distinguer les philosophes des théologiens. 

Ces deux mots ne sont cependant pas exempts de tout rapprochement. Aristote parle de trois 

philosophies « théorétiques » : la mathématique, la physique et la connaissance théologique, 

proche de la métaphysique. Certains auteurs grecs emploient également ce mot pour désigner 

la cosmogonie. Il est très difficile de distinguer la théologie de la philosophie. Les Stoïciens 

vont pendant longtemps considérer que la théologie n’est qu’une branche de la philosophie. 

On peut résumer la théologie de l’âge classique comme étant une philosophie relative aux 

cultes païens, à la mythologie. Les premiers chrétiens n’employaient pas ce terme car ils en 

faisaient la même définition. Un revirement s’est opéré sous la plume de Clément 

d’Alexandrie. Il va distinguer la « théologie du Verbe éternel » de la « mythologie de 

Dionysos ». La théologie va devenir une science chrétienne en opposition avec la mythologie. 

C’est à partir de la première scolastique que ce terme va véritablement devenir 

incontournable.  

Nous retiendrons pour notre analyse la définition proposée par Saint thomas d’Aquin 

car elle est celle qui va guider les pas d’Albert le Grand et de toute l’époque moderne2. Il 

divise la théologie en trois matières distinctes. La theologia philosopharum : la science 

théologique en tant que science philosophique de dieu et des substances séparées, telle que la 

définit Aristote dans la métaphysique. La Sacra doctrina ou theologia sanctorum, pensées des 

Pères et des saints docteurs de l’église, fondée sur la révélation vetero et néo-testamentaire. 

La « science des bienheureux », voire celle de Dieu lui même, comprise comme vision de 

l’essence divine. 

Ces trois axes sont fondamentaux pour comprendre les évolutions doctrinales de la 

pensée religieuse et tout particulièrement dans le cheminement des pensées scolastiques. Ces 

trois définitions sont complémentaires dans le sens ou elles encadrent les recherches 

philosophiques connexes à la gnose et à ses fondements. 

Nous aborderons également les écrits judaïques. Peut-on parler de théologie pour 

qualifier la pensée juive ? Rien n’est moins sûr. La théologie est devenue l’apanage des 

chrétiens. Ils sont les seuls à revendiquer ouvertement et massivement ce terme. La théologie 

prise au sens large est susceptible de recouvrir l’ensemble des travaux relatifs aux religions du 

                                                 
2  Alain De Libera, raison et foi, archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean Paul II, p 27O 
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livre alors que ce même terme pris dans son sens profond est maintenant entièrement dévolu 

au christianisme. Qui plus est, la définition proposée par Saint Thomas d’Aquin ne peut servir 

à entrevoir les tenants et les aboutissants de la pensée judaïque. La philosophie classique, 

depuis les présocratiques jusqu’aux disciples de Leibniz, s’est souvent définie comme la 

science de Dieu, ou la science de l’absolu, donc comme une forme de théologie. On l’appelait 

aussi métaphysique, ou philosophie première. Elle était nommée ainsi parce qu’elle était 

considérée comme la racine, la source ou le socle de toutes les sciences. Lorsque nous 

traiterons des ouvrages juifs nous parlerons d’une philosophie. Ce choix est relativement 

partisan. Nous verrons  ultérieurement pourquoi le terme de philosophie convient davantage à 

la pensée judaïque et ce en opposition avec la théologie chrétienne.  

 

 

Les origines du concept de modernité sont relativement obscures. Bien des auteurs en 

revendiquent la paternité. C'est ainsi que François-René de Chateaubriand indique dans son 

livre les Mémoires d'outre-tombe qu'il est l'inventeur du mot. Il fait référence aux nouvelles 

dispositions de l'âme de ceux qui comme lui, ou au contraire de lui, ont connu ou n'ont pas 

connu à la fois l'Ancien Régime, la Révolution et la période qui suit (dans un passage relatif à 

Lord Byron). Comme nous venons de l’expliquer, la modernité est un concept avant d’être 

une stricte période temporelle. La modernité est une philosophie, une politique. 

Avant de tenter une analyse approfondie de la portée philosophique de la notion de 

modernité, tâchons de délimiter la période temporelle à laquelle fait référence le qualificatif 

susvisé pris dans sa plus simple expression. Il existe des subdivisions à l’époque moderne. 

Retenons deux périodes importantes : l’époque moderne antérieure qui s’étend de la 

découverte des Amériques à la chute de l’ancien régime (1492-1792), L’époque moderne 

stricto sensu qui va de la chute de l’ancien régime à la promulgation du traité de Versailles 

(10 janvier 1920). Il est important de signaler que seule la France use de la révolution 

française pour marquer un changement notable au sein de cette « modernité ». 

Comme nous l’avons dit précédemment, la modernité est une notion à la fois politique 

et philosophique. « Politique » car elle fait référence à une modification des rapports humains, 

des rapports à la société et au pouvoir. Pour Michel Freitag, la modernité est une lutte 

institutionnelle. « La modernité est un changement ontologique du mode de régulation de la 

reproduction sociale basée sur une transformation du sens temporel de la légitimité ». Elle 

peut également être appréhendée par le biais de la philosophie. Elle est une aspiration à la 

rupture et, dans son rapport à l’histoire, un courant à part entière au sein de l’histoire de la 
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pensée occidentale, une continuité dans la rupture. Dans un strict rapport à la rupture, il est 

facile de qualifier de moderne l’idée en contradiction avec son époque qui va faire se 

propulser l’humanité vers de nouveaux horizons : Aristote, Kant et Heidegger sont des 

modernes. La modernité peut être appréhendée sous cet angle qui ne connaît pas de barrières 

temporelles. En demeurant plus pragmatique on peut se cantonner à deux visions qui 

s’affrontent pour qualifier la philosophie moderne. La modernité est le fruit d’une nouvelle 

conception de l’homme et de sa destinée. La modernité est la fin de la tutelle d’un devoir être 

cosmologique, métaphysique, appliqué à l’organisation de la Cité et à son but. Il faut 

cependant préciser que dans la pensée de bien des auteurs la modernité reste un qualificatif 

essentiellement destiné à promouvoir une aspiration plus qu’une notion (cf: la modernité chez 

Habermas comme lutte pour l’humanité). Le principal danger à traiter d’un tel terme est qu’il 

échappe précisément au simple débat relatif à sa définition. Tout peut être qualifié de 

moderne!   

L’intérêt de cette problématique est pour nous, de donner une définition de la pensée 

constitutionnelle moderne. Nous utiliserons pour ce faire les lumières de deux auteurs 

contemporains : Simone Goyard-Fabre et Philippe Raynaud. Ils proposent deux définitions de 

la modernité juridique qui se recoupent sous bien des aspects. Bien des juristes se sont posé la 

question de la modernité en droit. Ces deux philosophes du droit ont l’atout de mêler leurs 

définitions respectives de la modernité aux bouleversements liés à la « révolution » 

théologique survenue au XIII siècle sous les plumes Franciscaines et Dominicaines ainsi 

qu’aux écrits de Hobbes, Locke et Rousseau. La notion de modernité est étroitement liée en 

droit à la fin de la tutelle catholique sur le pouvoir temporel, aussi bien dans les fondements 

théoriques que dans la pratique. La grande difficulté d’une telle investigation réside dans le 

fait qu’elle est précisément le noeud de la problématique que nous allons traiter dans le corps 

de ce mémoire à savoir l’influence de la théologie sur la pensée constitutionnelle moderne. En 

persévérant dans cette quête nous risquons éventuellement de mettre à mal le concept de 

modernité juridique. Afin de ne pas conclure en introduction nous ne procéderons ici qu’à un 

rapide survol de cette théorie. Si la première Scolastique n’est pas à proprement parler le 

refuge des modernes elle constitue le germe de modernité qui va guider la pensée de ceux qui 

en deviendront les titulaires3. Guillaume d’Occam et Marsile de Padoue ont développé une 

théorie de l’autonomie de l’autorité temporelle et ce en pleine contradiction avec la volonté 

papale. Selon Grégoire le Grand (pape du XIIe siècle), la seule voie possible est le principe 

                                                 
3  Simone Goyard-Fabre, Les principes philosophiques du droit politique moderne, p 5 
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des deux glaives (déjà exposé par Gélase au VIe siècle) : Le Pape détient l’auctoritas et le roi 

la potestas. Ces deux protagonistes doivent faire triompher en ce monde l’ordre Divin. La 

réalité proposait quant à elle une tutelle complète de l’autorité papale sur la chose publique et 

l’organisation matérielle de la Cité. L’essence des textes incriminés ne peut pourtant pas 

coïncider avec l’exacte définition de la modernité. Marsile de Padoue désirait l’instauration 

d’un pouvoir temporel laïque il invoquait bien souvent pour défendre sa singulière posture les 

théories thomistes et la politique d’Aristote. Il ne rentre donc pas dans les canons de la pensée 

moderne. La rupture est véritablement intervenue avec Machiavel. On peut parler d’une 

révolution dans la mesure où il développe pour la première fois une politique au sens propre 

du terme, débarrassée des conceptions philosophiques classiques. Son pragmatisme va le 

pousser à étudier le grand vecteur de la modernité juridique : la notion d’Etat. Il ne se 

positionne pas dans une réflexion sur le transcendental et le cosmologique pour mener sa 

pensée. Le prince est un voyage pragmatique au sein du pouvoir des hommes qui se borne à 

faire l’étalage des enjeux institutionnels et particuliers : « c’est une fin de la métaphysique et 

le grand début de la science politique »4. Son Etat [stato], est la première définition 

susceptible de correspondre à notre vision contemporaine de l’organisation du pouvoir 

politique. Cette analyse est également partagée par Leo Strauss5. Philippe Raynaud propose 

une même genèse de la pensée politique moderne6. Il ajoute cependant à cette définition le 

travail relatif à la conception de la liberté. L’Etat et la liberté sont les deux grandes batailles 

qui caractérisent la modernité. La physique Galiléenne de l’espace isotrope et infini a en effet 

détruit le modèle naturel d’une société inégalitaire. C’est l’un des facteurs de la rupture avec 

la philosophie du droit classique fondée sur un ordre social inégalitaire de fait et de droit. 

Cette nouvelle vision du monde va nourrir les théories de l’égalitarisme et la pensée 

subjectiviste. Cet élan émancipateur issu du début du XVIe siècle va s’étendre à toute 

l’Europe pour fonder la modernité philosophique telle qu’elle est perçue de par le monde : le 

temps des Lumières. Des auteurs comme Hobbes, Locke, Rousseau, sont les définitions de la 

modernité juridique.        

En définitive, la pensée constitutionnelle moderne est une continuité philosophique et 

politique, fruit d’une rupture, d’un divorce avec la cosmologie et l’autorité divine appliquées à 

l’organisation de la vie politique de la Cité. Ses fondements reposent sur une prise en 

                                                 
4  Alexandre Passerin d’Entrèves, la notion d’Etat, 1967, p 57  
5  Leo Strauss, Qu’est-ce que la philosophie politique, 1959, p 44 
6  Philippe Raynaud, anciens et modernes, in Dictionnaire de la philosophie politique, p 12 
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considération de l’individu et de la collectivité jusque là inédite. La modernité est une oeuvre 

de repolarisation des buts et des sources du droit, de la vie politique.  

Il est difficile d’en dater véritablement la mort. Philippe Raynaud évoque pour ce faire 

les critiques formulées par Nietzsche et Heidegger : « la fin des illusions ». Le travail réalisé 

par Hegel n’est pas à minimiser. Il est l’un des premiers grands pourfendeurs de 

l’individualisme. Il va contester la vision atomistique de la société défendue par les modernes 

du XVIIIe siècle. Il oppose à l’individualisme roi la vision d’une « unité éthique absolue », 

d’un universel. Pour conclure nous rappellerons que les mauvaises langues disent volontiers 

que les post-modernes n’ont pas réussi à se défaire de la modernité et ce jusque dans leur 

nom.                 

 

  Comme le rappelle Michel Villey dans son ouvrage intitulé « la formation de la 

pensée juridique moderne », on fait le plus souvent remonter le commencement de la doctrine 

moderne à la fameuse formule de Grotius (jusnaturaliste de l’école du droit de la nature et des 

gens): « etiamsi daremus [...] non esse deum »7. Hors, prouver l’influence de la théologie sur 

les pensées juridiques jusnaturalistes modernes semble relever de la perte de temps tant la 

question a été abordée par un grand nombre d’auteurs. Nous concentrerons nos recherches sur 

les rapports qu’entretiennent les développements philosophico théologiques propres à 

l’époque moderne avec la lente construction du positivisme juridique.     

On fait souvent état de la guerre fratricide qui oppose les jusnaturalistes aux 

positivistes au sein de la grande famille des philosophes du droit. La grande difficulté est qu’il 

est devenu bien difficile de donner une juste définition de ces deux mouvances théoriques. La 

première raison est que ces « maisons » sont relativement hétérogènes. La deuxième est qu’à 

l’aube du post-positivisme, il est très complexe de ranger telle idée, tel auteur dans l’une de 

ces deux catégories. L’ouvrage de référence en la matière reste « le positivisme juridique »8. Il 

constitue une bonne oeuvre de synthèse susceptible de nous éclairer sur les fondements de ce 

clivage et la nature même de cette pensée et de ses écoles. Le seul lien qui unit à l’heure 

actuelle les différents auteurs sous le vocable de positivisme est la vision commune d’un droit 

épuré de la tutelle divine, du religieux. Comme le précise Christophe Grzegorczyk, « nous 

n’avons analysé que les courants qui considèrent le droit comme étant le fruit de la création 

                                                 
7  Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, 2003, PUF, p 183. trad : « le droit naturel 
serait tel même si dieu n’existait pas » 
8  C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper, le positivisme juridique, 1992 
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humaine, que cette dernière soit individuelle ou collective »9.  Cette information est capitale 

pour nous permettre d’appréhender correctement les enjeux de notre recherche. L’école qui 

dispose de toute notre attention est celle du volontarisme juridique car outre le fait qu’elle est 

probablement la plus ancienne, elle est étroitement liée aux conceptions modernes et plus 

particulièrement aux aspirations des théologiens qui vont nourrir notre analyse. On fait en 

effet remonter le volontarisme à la pensée monothéiste elle-même : La volonté de Dieu 

appliquée à la société des hommes (les dix commandements). Cette genèse force une première 

constatation : « le volontarisme juridique n’est pas par essence positiviste »10. Pour définir le 

volontarisme juridique positiviste Christophe Grzegorczyk fait état de quatre critères 

susceptibles de regrouper les différentes écoles contenues dans ce courant : 

 

« 1) Le droit est défini par son origine, et non pas par son contenu. Une règle est de droit parce qu’elle 
est issue de la volonté, et non parce qu’elle est dotée d’une juridicité immanente [...] 
   2) Le caractère axiomatique du concept de volonté, qui n’est jamais défini [...] Elle est auto-
fondatrice. 
   3) La priorité de la volonté sur la raison dans la formation des règles de droit. [...] 
   4) Le lien affirmé entre le droit et le phénomène du pouvoir politique ou social. La volonté à l’origine 
du droit est celle d’une personne investie de pouvoir. [...]. »  

 

 Une donnée supplémentaire est nécessaire pour comprendre cette construction 

théorique. Les volontaristes positivistes retiennent la distinction faite par Hume entre ce qui 

est et ce qui doit être (sein et sollen). La pratique (le sein) prime sur le devenir et la finalité du 

droit. Le problème pratiquement insoluble est l’utilisation de la raison qui, dans cette 

configuration est un simple moyen. C’est le moyen d’une théorie qui ne reconnaît que la 

pratique et ils ne reconnaissent l’importance de la raison que dans l’axe de la raison pratique... 

Le positivisme en général use de cette distinction pour se démarquer de la pensée 

jusnaturaliste. En rejetant l’existence éventuelle d’un devoir-être du droit, il refuse le 

cognitivisme éthique (il existe des valeurs objectives et connaissables)11. Le droit n’est pas 

une science du juste.  

  

 

L’intérêt de notre analyse est de montrer l’influence exercée par la théologie sur la 

pensée constitutionnelle positiviste et plus particulièrement sur son école volontariste. 

Comment appréhender l’influence de la théologie sur un courant reconnu comme agnostique ? 

Nous pouvons dans un premier temps mettre en évidence deux thèses distinctes. Les 

                                                 
9  Idem, p 33 
10  Idem, p 35 
11  M. Troper, La philosophie du droit, Que sais-je ?, PUF 2003, p 19 
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modernes ont usé des constructions doctrinales théologiques pour construire une théorie 

juridique agnostique. Les grands penseurs de la première et de la seconde scolastique ont 

dissocié le droit de Dieu au point de réaliser le positivisme volontariste. Ces deux postulats 

sont relativement inopportuns parce que trop réducteurs. Comme nous l’avons précisé dans 

les premières lignes de cette introduction, la modernité philosophique et juridique n’est pas 

uniforme. Il est également important de faire remarquer que les auteurs du volontarisme 

positiviste moderne ne sont pas pour la plupart athées. Quelle démarche adopter pour 

construire une problématique saine?              

 

Nous nous devons de produire un discours de la méthode. Outre le fait qu’il s’agit 

d’un exercice devenu obligatoire, un tel sujet appelle une introspection complexe sur le 

rapport personnel à l’histoire, à l’histoire des idées politiques et juridiques. La question la plus 

épineuse reste la difficile analyse de la confrontation des idées modernes positivistes basées 

sur une démarche dite rationnelle et le développement théologique de cette même période 

basé sur l’exégèse des écrits religieux. Comment trouver une table commune, un lien de 

causalité ? Comment « sortir de l’arène » (pour reprendre l’expression de Schopenhauer) et 

feindre l’objectivité?  

Dieu merci, nous recherchons l’influence de la théologie et non l’influence de la foi. 

La psychanalyse des auteurs que nous allons étudier n’est donc pas nécessaire. Quels sont les 

problèmes concrets à la réalisation de cette étude ? 

1) Une histoire des notions. Nous ne recherchons pas des faits matériels mais des 

pensées. Comment réaliser un protocole archéologique acceptable lorsqu’il s’agit de déterrer 

des concepts ?  

2) Le lien de causalité. Parler de « l’influence » revient à discourir sur la pénétration 

des idées religieuses dans la sphère constitutionnelle au cours du temps (ou l’inverse). Un lien 

de causalité sous entend également le passage d’un état A à un état B dans une logique et une 

période temporelle qui restent à déterminer. Existe-t-il un lien de causalité dans l’évolution 

des idées politiques?   

3) Le choc de l’histoire. Quelle est la nature du regard que nous portons sur un tel 

sujet avant de l’entamer, et durant la création d’une problématique jusqu’à sa résolution? 

Comment peut-on s’en dispenser ?               

             Ces interrogations sont communes à bien des thèmes de recherche. Utilisons non pas 

la psychanalyse mais les psychanalystes pour répondre à ces questions. Les écrits de 

Cornélius Castoriadis sont une aide précieuse à la réalisation d’un protocole de recherche 
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épistémologiquement cohérent et ce pour plusieurs raisons. Il a longuement travaillé sur la 

nature des institutions12. Ses analyses relatives au lien de causalité dans l’évolution des idées 

politiques sont novatrices au point d’être devenues incontournables13. Qu’est ce qu’une 

institution ? Qu’est ce qu’une théorie constitutionnelle ? Les sociétés ne se résument pas à 

leurs dimensions fonctionnelles et rationnelles. « L’institution humaine ne peut être qu’auto-

institution » 14(« institution » au sens large). Toute société asservit sa fonctionnalité à autre 

chose. Les significations sociales qui font tenir une société sont de l’ordre de l’imaginaire. On 

en déduit que toutes les théories relatives à l’organisation de la société relèvent d’un discours 

mystique destiné à asseoir une légitimité. La fonctionnalité de l’institution est masquée par 

une légitimité divine ou une légitimité issue de la « divine raison ». En suivant ce 

raisonnement, nous allons procéder à une histoire des mythes. Par cet aspect un peu réducteur 

nous pouvons mettre sur un pied d’égalité la pensée théologique constitutionnelle et la pensée 

volontariste positiviste moderne sans tomber dans la neutralité axiologique. 

Comment devons nous appréhender le passage d’une théorie constitutionnelle à une 

autre ? On ne peut expliquer « causalement » la succession des sociétés et des discours de la 

légitimité. « Dans le cas de l’histoire [...] nous ne pouvons jamais reproduire les conditions 

d’apparition d’un phénomène A pour constater que le phénomène B va réapparaître »15. Nous 

ne sommes pas sûr qu’en remontant le temps et en tuant Einstein la théorie de la relativité 

n’aurait pas vu le jour. Comme nous ne pouvons pas remonter le temps, nous ne pouvons pas 

valider la théorie du lien de causalité. Nous ne devons pas non plus nier l’influence d’une 

théorie sur une autre. Un philosophe ne peut écrire sans avoir en tête une part non négligeable 

des écrits de ses prédécesseurs. Au delà d’un lien de causalité, le passé politique et 

philosophique constitue une base à la création des pensées constitutionnelles nouvelles. Le 

passage est décelable mais ses conditions, ses raisons exactes ne le sont pas. Pourquoi ne 

peut-on pas déduire les raisons de la mutation ? Nous ne connaissons pas l’intégralité des 

paramètres relatifs à cette mutation. La déduction rationnelle de la mutation présuppose un 

comportement rationnel des acteurs historiques de la mutation. L’erreur est l’un des grands 

agents de la mutation des idées politiques et des sociétés. Notre démarche consistera à trouver 

les points similaires présents dans les différentes théories constitutionnelles pour mettre en 

évidence une simple « influence » et non un lien de causalité. Les seuls éléments qui peuvent 

                                                 
12  C. Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975 (C. Castoriadis (1922-1997) après des 
études de philosophie, d’économie et de droit réalisées à Athènes, il devient économiste à l’OCDE (1948-1970) 
puis directeur d’études à l’EHESS (1980-1995) tout en pratiquant la  psychanalyse (1973-1997)).   
13  C. Castoriadis, sujet et vérité dans le monde social-historique, Seuil, 2002 
14  Idem, p 23 
15  Idem, p 28 
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nous procurer des certitudes sur les mutations des idées politiques sont les oeuvres de 

déconstruction. C’est par l’analyse des destructions que nous pourrons poser les barrières 

philosophiques des différents courants de pensée.  

Cette question de la déduction des mutations des pensées politiques fait oeuvre de 

transition pour enfin traiter de l’objectivité du conteur. Pourquoi parler d’un conteur ? A 

appliquer au passé la rationalité propre aux mythes contemporains sensés procurer une 

légitimité dans l’écriture, nous ne faisons que raconter une histoire du temps présent 

accommodée de références au passé. En recherchant les motivations des auteurs de la pensée 

constitutionnelle moderne, nous substituons notre psyché à la leur. La logique a également 

une histoire qu’il est impossible de raconter car nous ne ferions qu’une organisation logique 

contemporaine des logiques passées. Pour résumer, il est impossible de ne pas partiellement 

créer le passé. Le problème est que si l’on se borne à rechercher des faits objectifs et des 

notions que l’on ne pourra qualifier (car ce serait encore spéculer) pour construire une histoire 

de la pensée constitutionnelle moderne, nous risquons de passer à coté des éléments essentiels 

à la compréhension de ces mutations philosophiques. Poussons encore la réflexion ! On sait 

que le terme « droit » possède une valeur différente dans chaque bouche. Ces différences sont 

à mettre dans le « panier » de la langue utilisée pour le penser et le qualifier (on sait 

maintenant qu’en fonction des possibilités grammaticales dont dispose une langue, la 

structure des réflexions personnelles varient). Ce panier est différent des autres. On doit mêler 

la barrière des langues aux paniers de la logique. ..La logique personnelle au sein du panier de 

la logique propre à une société donnée etc... Ce type de petits jeux a longuement amusé des 

auteurs tel Michel Villey. Il a l’avantage de mettre en évidence l’impossibilité de manier 

certains concepts juridiques et philosophiques. Sans vouloir rechercher la volonté des auteurs 

antiques, comment peut-on comprendre la notion de « droit » à l’âge classique, même si elle 

fait l’objet d’une définition ? Nous ne sommes pas capables d’apprécier à sa juste valeur cette 

définition. 

 

Cornélius Castoriadis va encore plus loin : il y a une « impossibilité de produire le 

langage à partir de la psyché ; la psyché est capable de langage mais ne peut pas la produire, 

pas plus qu’elle ne peut produire des institutions ». Il faut donc postuler le « social-

historique », « l’imaginaire social en tant qu’instituant, champ de création de formes qui 

surgit dès qu’il existe une multiplicité d’êtres humains ; mais inobservable dans ses origines 

puisque nous ne rencontrons jamais d’êtres humains que socialisés ». 
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« Ce champ de création est à l’origine de l’institution en général, du fait d’instituer et des institutions 
chaque fois particulières. On peut alors décrire deux niveaux d’existence de ces institutions, un niveau 
d’existence « abstrait » et un niveau d’existence « concret ». La « langue française » par exemple, 
création sociale et condition de la société, [...] n’existe nulle part matériellement puisqu’un dictionnaire 
lui-même n’est rien si l’on ne sait pas lire le français et que la langue évolue constamment. De même un 
système de règles juridiques, un code, comme tels privés de signification puisqu’il faut que des humains 
les lisent, les connaissent, les appliquent, etc. [...] Mais institutions qui d’un autre coté, dans la réalité, 
ne valent que par les opérations, les activités, la vie des individus concrets dressés par la société pour 
vivre selon elles, parler cette langue, manger selon telles bonnes manières. D’où l’absurdité de 
l’opposition individu/société, puisque ce que nous appelons individu, c’est la société sous sa forme 
concrète, « matérielle », « réelle ». Il en est ainsi car l’individu est un produit de la société, une 
fabrication sociale moyennant laquelle la société se perpétue et déjà existe réellement ; les individus 
perpétuent la société en la répétant et au besoin, en la modifiant ou l’abolissant, mais ceux qui 
l’aboliraient seraient encore des individus produits par les institutions existantes. Ce qui veut dire qu’ils 
ne l’aboliraient pas n’importe comment. »16   
 
 
 Quelles leçons doit-t-on tirer d’une telle pensée afin de nourrir cette quête de 

l’analyse historique valide? Travailler sur la pensée constitutionnelle revient à travailler sur 

une abstraction qui s’auto-génère et se matérialise par tous les individus (moi compris). Sa 

mutation elle le fruit de sa nature concrète (les individus) mais elle est conditionnée par sa 

nature abstraite. Qui plus est : « ça pense en moi ». Le travail relatif à la compréhension de la 

mutation d’une notion juridique historique est partagé entre les institutions abstraites qui 

« téléguident » ma vision du sujet et ma puissance personnelle limitée de modification de ces 

mêmes institutions. Je ne suis pas capable d’atteindre la moindre forme d’objectivité dans la 

mesure où je ne peux pas complètement m’immerger dans l’institution abstraite des périodes 

que nous allons étudier. L’idéal d’objectivité est lui-même une institution imaginaire auto-

générée qui m’inscrit dans l’univers social-historique, son but est la construction d’un mythe 

de la légitimité. Pourquoi continuer à se noyer dans un verre d’eau ? Comme le précisent bien 

des philosophes: il faut savoir s’arrêter. «Si la philosophie est un océan de questions, à un 

moment donné, il faut être capable de nager ». Le danger est de sombrer dans un anarchisme 

épistémologique juvénile ou encore de tenter une analyse dionysiaque de l’histoire des idées 

constitutionnelles modernes. Laissons à César ce qui appartient à César. Quels points 

importants avons nous conservé ? Il faut éviter autant que faire ce peut de spéculer sur la 

psyché des auteurs que nous allons étudier (faire l’impasse sur la psychanalyse). Il est 

nécessaire de replacer en permanence les termes que nous allons employer dans le contexte 

historique de leur utilisation (lorsque ce contexte est lui-même déterminable). Nous devons 

éviter de chercher un lien de causalité pur et simple entre le développement théologique et la 

pensée juridique constitutionnelle positiviste. Il faut réaliser une simple mise en évidence des 

similitudes qui peuplent « les significations sociales imaginaires ». Et en définitive, nous ne 

                                                 
16  Idem, p 39 
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spéculerons que lorsqu’une vision approximative des tenants et des aboutissants du sujet 

vaudra mieux qu’une absence totale de réflexion et ce au prix de l’objectivité.             

    
L’une des problématiques centrales de notre recherche (et qui justifie notre 

développement sur la nature des mutations historiques) est la suivante : comment sommes 

nous passés d’une volonté divine à la volonté du prince et  finalement à la toute puissante 

volonté étatique ? Ne nous y trompons pas : le lien entre ces trois constructions théoriques ne 

relève pas de l’évidence. Il ne s’agit pas d’une longue route vers l’indépendance mais d’une 

multitude d’événements politiques et philosophiques qui se sont chevauchés, opposés pour 

arriver à la fin de l’ère moderne. La volonté du prince est-t-elle le fait d’un grand 

désengagement de Dieu dans la route de l’humanité ? Est-ce un droit divin accordé au 

prince ? Une délégation ? Lorsque l’on évoque la modernité constitutionnelle, on fait 

référence au grand débat relatif au rapport de l’homme et de l’Etat. On parle d’un Etat, d’une 

construction théorique, immatérielle. Comment l’a –t-on théorisé ? Si l’on parle de la volonté 

de l’Etat, on évoque une somme de volonté ou une volonté une et indivisible ? Quel lien entre 

la volonté politique de l’individu et L’Etat ainsi crée ? La pensée constitutionnelle moderne se 

caractérise ainsi par le fameux débat de la représentation. On oppose la représentation image, 

à la représentation mandat qui sont toutes deux autoréférentielles. Elle ne sont pas basée sur 

l’existence d’un bien transcendant. En quoi la théologie peut-elle interférer dans un tel débat ? 

Le volontarisme positiviste moderne est le fruit de cette réflexion.    

 Comme nous l’avons précisé, la chose juridique ne passionnait guère que les 

théologiens durant le XIIIe siècle. C’est par les travaux réalisés par Duns Scot et Guillaume 

d’Occam que nous sommes parvenus à repenser le droit et les fondements du pouvoir 

temporel. Comment qualifier, dater la rupture qui est survenue dans la pensée scolastique, 

cette même interrogation qui va mobiliser les forces pensantes du monde chrétien et ce 

jusqu’à la seconde scolastique ? Les trois grands thèmes qui vont diviser les théologiens sur la 

question politique sont les suivants : La propriété, le rôle (et la nature) de l’individu au sein de 

la société et la place accordée à la volonté divine dans l’organisation de la vie politique de la 

cité. Ces trois recherches sont connexes dans la mesure où elles sont à l’origine de 

l’autonomie (et non l’indépendance) de la pensée juridique. Le développement des droits 

subjectifs et de la conception de l’homme comme titulaire de droits inaliénables vont 
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considérablement influer sur la pensée constitutionnelle17. Les Franciscains vont ouvrir la 

boite de Pandore en refusant conformément à leurs valeurs d’exercer un quelconque pouvoir 

sur les choses matérielles et politiques. De ce positionnement radical s’en est suivi un combat 

entre l’ordre et la papauté portant sur les pouvoirs détenus par le Pape et les biens de l’église. 

Ce combat est également l’enjeu majeur de l’Europe du XIVe siècle : la fin de la tutelle 

papale sur les différentes monarchies et principautés. C’est la raison pour laquelle nous 

pouvons qualifier cette mutation de politique. La question qui suscite tout particulièrement 

notre intérêt est la suivante : sur quels fondements, sur quelles sources se basent les 

conclusions Franciscaines qui vont provoquer la chute du pouvoir papal au sein de la pensée 

constitutionnelle ? Quelles sont les retombées matérielles directes de cette révolution 

philosophique ? La contre réforme menée par l’école de Salamanque est-elle venue 

véritablement à bout de ces théories ? Pour synthétiser, nous devons évaluer le travail réalisé 

durant la guerre qui a opposé les Franciscains et les Dominicains ainsi que son influence sur 

les grandes pensées constitutionnelles qui vont naître de ce Clivage. Un des nombreux pièges 

dans lesquels il ne faut pas tomber est l’étude de l’ecclésiologie18. Il y a une différence notoire 

entre l’influence d’une théologie, d’un discours sur le divin, et l’influence du droit canon, 

d’une sociologie des organisations.    

 

 L’oeuvre majeure de la modernité juridique reste « le Léviathan » de Hobbes. Elle est 

la pierre angulaire des théories contractualistes. Peut on quantifier et apprécier l’influence de 

la pensée théologique sur une philosophie du droit aussi novatrice ? Hobbes était croyant. 

Mais cet élément n’est pas susceptible de nous donner un début de réponse. Les rapports entre 

Hobbes et Dieu ont déjà fait l’objet de plusieurs recherches19. Cet ouvrage est fondamental 

dans la mesure ou il est à la croisée des chemins : Il fait état de la percée de l’individualisme 

(une vision atomistique de la société) et annonce la montée en puissance de l’Etat moderne. 

Dans la mesure où la prise en considération du rôle politique de l’individu dans la société est, 

comme nous allons le voir, le fruit de la pensée catholique : Le contractualisme représente-t-il 

une suite logique ou au contraire une rupture ?            

 
 Comment justifier ce parti pris de qualifier les constructions théoriques 

constitutionnelles modernes de « significations sociales imaginaires » ? Cette vision de la 
                                                 
17  Nous ne proclamerons pas la naissance du droit positif sous la plume des auteurs de la première 
scolastique en introduction. Nous procéderons à cette investigation lourde de conséquences lors de notre 
développement.         
18  Etude de l'Église en tant qu'institution et du droit canon. 
19  L. Foisneau, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, PUF, 2000 (pour n’en citer qu’un) 
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pensée post-classique fait corps avec la problématique de ce sujet. Tout au long de notre 

investigation nous allons traiter de deux constructions dogmatiques : « La cité des hommes » 

et « L’Etat moderne ». La question fondamentale est de pouvoir confirmer ou infirmer 

l’existence d’un lien entre la construction de l’Etat en tant que concept juridique et la fin de la 

tutelle divine. L’Etat est-t-il né des cendres de la cité de Dieu où est-t-il le fruit d’une 

construction théorique alternative ? Que penser de l’autre notion juridique qui verra le jour 

durant la même période et servira des fins similaires : La nation ?  

 Dans cette recherche du volontarisme positiviste nous devrons faire état d’un 

deuxième clivage. La réforme protestante apporta également son lot de modifications à la 

structure de la pensée juridique. Et, comme nous le savons, Luther et Calvin sont les grandes 

influences de l’idéalisme allemand et de la philosophie du droit français révolutionnaire. Si 

tous les chemins ont mené à l’Etat, les pensées constitutionnelles issues de la théologie 

catholique diffèrent sur bien des points du droit tel qu’il fut pensé sur les terres protestantes. 

Le droit du prince issu des théories de Luther offrira de nouvelles perspectives au 

volontarisme qui va pratiquement légitimer ce que certains nomment la volonté de 

puissance... 

   

 Nous analyserons successivement les pensées théologico-politiques des scolastiques 

et la théorie politique de Thomas Hobbes (I) ainsi que l’influence du protestantisme sur la 

vision politique de L’Europe à l’aube de la modernité (II). Nous devrons avant d’aborder la 

question de la théologie politique scolastique revenir sur les grands bouleversements 

doctrinaux survenus au sein de la pensée théologique. Le conflit ayant opposé Dominicains et 

Franciscains va largement au-delà de la simple question politique et constitutionnelle. Le 

débat portait avant tout sur l’héritage d’Aristote et le nominalisme naissant : la guerre des 

universaux. Une grande question en amenant une autre, nous devrons évoquer la question du 

divorce de la foi et de la raison. En plus d’être une bonne entrée en matière ces quelques 

problématiques auront une importance capitale pour la philosophie du droit public, pour la 

matière constitutionnelle. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, il faut concevoir que les 

deux scolastiques se sont affrontées sur la nature de Dieu et de l’homme pour construire leurs 

théories constitutionnelles. Le problème majeur sera dans cette partie de déterminer si la 

volonté attribuée au pouvoir temporel sera de nature à engendrer la modernité : la création de 

l’Etat et de la représentativité. Nous traiterons de l’apport de Thomas Hobbes dans cette 

partie. Ceci peut paraître étrange à première vue. Nous tâcherons de démontrer que Hobbes 

s’est avant tout nourri de la culture scolastique pour construire son Léviathan. La grande 
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interrogation qui fera suite à ce constat sera la nature véritable du Léviathan de Hobbes et son 

contractualisme.  

 

 

 Pourquoi semble-t-il important de dédier la moitié de notre analyse à la construction 

de la pensée constitutionnelle protestante ? Il ne s’agit pas de montrer simplement que tous les 

chemins mènent à l’Etat. Le protestantisme s’est nourri d’une théologie radicalement opposée 

aux considérations scolastiques. Elle est pourtant, malgré ses divisions, à l’origine d’une 

théorie politique qui annonce la modernité. On lui impute généralement, au gré de ses 

divisions, une apologie du nationalisme (plus exactement la conception objective de la nation 

pour les luthériens) et un retour aux valeurs judaïques (surtout pour les calvinistes). Nous 

tâcherons de démêler le vrai du faux dans ces deux propositions fort intéressantes.  

Le combat des protestants touche deux points qui sont très importants pour notre 

étude : la fin de l’institution catholique et le début de la théorie de la prédestination. Ces deux 

luttes sont à associer à un contexte historique difficile qui va projeter la théologie dans une 

relation à Dieu inédite. C’est le début du manichéisme et de la peur viscérale du démon. Nous 

tâcherons de démontrer la façon dont les piliers du protestantisme que sont Luther et Calvin 

vont au-delà des apparences être les grands artisans de la modernité par des propositions 

politiques qui heurtent nos sensibilités de droits de l’hommistes contemporains.    

 

Nous n’arriverons pas à trouver l’intégralité de la modernité, du volontarisme 

positiviste dans un de ces mouvements en particulier. La grande difficulté est qu’il faut 

concevoir l’interpénétration des influences. Certains protestants vont se nourrir de la 

scolastique espagnole etc…  

La période moderne est également au croisement de deux mondes : c’est la grande 

découverte des auteurs classiques grecs et romains autre qu’Aristote. C’est le grand début de 

l’humanisme. Comment séparer l’influence classique de l’influence de la théologie ? 

L’entreprise est périlleuse. D’autant plus que les scolastiques de Salamanque vont également 

puiser dans Cicéron et Lucrèce… Tâchons simplement au cours de notre étude de présenter 

les tenants et les aboutissants des différentes théologies politiques et de mesurer leurs impacts 

réciproques sur la pensée constitutionnelle moderne. 
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Première partie 
 Les pensées théologico-politiques scolastiques : de La volonté de 

Dieu à La volonté du prince, la route du Léviathan 
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« Le drame de la scolastique est qu’elle a introduit la raison dans le dogme, tout en se 
refusant à nier le dogme. Entre ces deux puissances, elle a essayé de tenir la balance égale ; ce 
fut à la fois sa grandeur et sa misère » 
                                                                         Emile Durkheim20                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  L’évolution pédagogique en France, chap. VI   
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Il est maintenant nécessaire de résumer les événements, les pensées théologiques, 

philosophiques et politiques de la période allant du début du XIVe siècle à la fin du XVIIe qui 

sont à l’origine du volontarisme positiviste tel que nous le concevons. «Résumer » est un 

euphémisme. Nous allons délaisser un grand nombre d’auteurs fondamentaux. Non pas parce 

qu’ils n’ont exercé aucune incidence sur la formation de la pensée positiviste moderne, mais 

parce qu’il est plus aisé de focaliser notre analyse sur une poignée d’auteurs reflets ou 

instigateurs de la modernité juridique en marche. Pourquoi débuter notre investigation au 

XIVe siècle ? Les raisons sont multiples. Le XIIIe siècle est une période si riche qu’il aurait 

fallu lui consacrer un développement digne de sa portée. La plupart des auteurs 

contemporains voient en Guillaume d’Occam la rupture, l’élément déclencheur qui va susciter 

la naissance du subjectivisme et du volontarisme juridique moderne. Usons de cette 

supposition pour délimiter temporellement notre analyse. Qui plus est, comme nous l’avons 

expliqué en introduction, étudier Guillaume d’Occam n’est pas étudier la modernité mais un 

germe de modernité. Toutes ces considérations sont un bon prétexte qui ne nous dispensera 

pas de produire un contexte historique à la genèse du nominalisme21. Traiter du nominalisme 

de Guillaume d’Occam comme d’une philosophie politique est une erreur. Il faut dissocier la 

pensée juridique du conflit théologico-philosophique proprement dit et ce pour une raison 

précise. La pensée constitutionnelle de Guillaume d’Occam est connexe aux luttes intestines 

pour le pouvoir de la période en question. Cette affirmation est lourde de conséquences, nous 

la motiverons dans un premier chapitre. Notre première partie sera consacrée aux ordres 

franciscains et dominicains, à leur influence sur le développement du sujet-volonté et du 

volontarisme juridique (I). Cet appel à la jonction des deux courants scolastiques est à mettre 

en relation avec le fait que la pensée juridique de Guillaume d’Occam sera en partie reprise 

par la seconde scolastique dominicaine. La pensée politique s’exonère en partie du débat de 

fond opposant franciscains et dominicains. Nous vampiriserons les différentes théories 

constitutionnelles de ces différentes écoles mais nous serons également obligés de nous 

attarder sur la « guerre des universaux »22 et les débats relatifs à l’exemple christique. Se 

                                                 
21  Terme utilisé pour définir la pensée philosophique opposée au réalisme de Saint thomas d’Aquin et sa 
conception de l’être. Le nominalisme propose une vision atomistique : les hommes, les genres et les ensembles 
ne relèvent que du langage : il n’existe que l’individu.  
22  Conflit majeur des XIIe et XIIIe siècles opposant les théologiens partisans d’une vision atomistique de 
l’être (les nominalistes) aux théologiens favorables à l’existence d’« universaux » (proches pour la plupart des 
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vouer au débat philosophique propre aux deux grands ordres de l’époque ne doit pas occulter 

l’intérêt des développements théologiques relatifs à la place de Dieu dans la société et le droit 

en général. C’est précisément du débat théologico-juridique que nous déduirons l’influence de 

la seconde scolastique sur la pensée hobbesienne. Nous tâcherons de prouver que le discours 

politique du « mécaniste » est en partie théologique. Si Thomas Hobbes avait en aversion la 

théologie catholique, il s’en est servi pour construire son Léviathan (II). A partir de ce constat 

original, nous essayerons de déterminer rétrospectivement l’influence de la scolastique sur les 

notions modernes de « représentation » et d’ « Etat » 

 

 

Titre I : De l’Occamisme à la seconde scolastique, de la volonté de Dieu à la volonté du 

prince 

 

 

 En présentation de la « pensée juridique moderne », Stéphane Rials explique que « dès 

lors qu’il s’agit de certains auteurs et de certaines questions, il ne peut qu’être hasardeux de 

supposer Michel Villey insuffisamment informé, lors même qu’on ne le suivrait pas dans une 

décision interprétative ». Nous prendrons acte de ces deux considérations. Le caractère 

exhaustif des sources utilisées par Michel Villey est une chance qu’il nous faut saisir pour 

mener à bien notre investigation. Ses conclusions seront quant à elles soumises à la 

« concurrence ». Brian Tierney23, Alain de Libera24 et André de Muralt se sont également 

largement préoccupés de la valeur de l’enseignement franciscain au sein de la construction de 

la pensée philosophique moderne. Ils auront nos faveurs tout au long de notre démonstration. 

Nous évoquerons par moment le contenu du Fides et ratio25 de Jean-Paul II qui viendra 

donner un semblant de caution théologique à nos propos. 

 Comment créer des théories juridiques et philosophiques totalement novatrices ? Il 

suffit de prendre des logiciens, des philosophes chevronnés et de les confronter à des 

problèmes juridiques auxquels ils ne connaissent rien. L’ordre Franciscain ne pratiquait qu’à 

contre coeur la dialectique et la philosophie. Saint François préconisait l’accomplissement 

d’un voeu de pauvreté matérielle et intellectuelle. La réflexion est un chemin dangereux, il 

                                                                                                                                                         
thomistes). Ce débat est celui de l’existence de l’ordre cosmologique sans véritablement l’être : les outils 
philosophiques utilisés pour contrecarrer la théorie des universaux relèvent d’une vision cosmologique.    
23  B. Tierney, Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle 1150-1650   
24  A. de Libera, Raison et foi, archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean-Paul II, Seuil, 2003 
25  Jean-Paul II, Fides et ratio, Cerf, 1998 
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faut lui préférer une vie basée sur la stricte pensée des évangiles. Le juridique relevait quant à 

lui de la punition ! Ils furent forcés de s’y intéresser et d’en devenir maître pour lutter à armes 

égales avec les dominicains. Guillaume d’Occam prétendra par la suite interpréter Aristote 

mieux que tous les thomistes26. Il est avant tout un grand logicien, un joueur d’échec qui 

mettra sa plume au service de la théorie du droit et de la philosophie politique. M. Villey 

considère que ses raisonnements juridiques sont indissociables de sa philosophie27. Reprenons 

Max Weber et sa définition des critères du lent passage à la modernité afin de prétendre le 

contraire. Il s’agit d’une conjonction d’éléments scientifiques, économiques et politiques. 

Vérifions cette théorie qui sera notre postulat tout au long de ce mémoire. Nous analyserons 

donc successivement la crise politique du XIVè siècle au sein de l’ordre ecclésiastique et les 

créations doctrinales qui en découlent (I) ainsi que les répercutions de ces développements 

théologico-juridiques sur la seconde scolastique espagnole (II). Nous rechercherons le fil 

conducteur qui mène à l’émancipation de la volonté humaine, à la pose des fondations de la 

pensée constitutionnelle moderne.                 

 
 

Chapitre I : Du nominalisme au volontarisme : d’une crise théologique à une théorie 
constitutionnelle 

 
 
 Le XIIIe siècle peut être assimilé au temps des combats théologiques et 

philosophiques. Le XIVe siècle sera quant à lui le grand début des combats politiques et 

juridiques au sein du monde ecclésiastique. Alain de Libera résume à merveille les enjeux de 

cette mutation en invoquant Gilson 28: « Le XIVe siècle gilsonnien est la  « dissolution du 

rêve du XIIIe siècle, unir en un système solide la théologie naturelle et la théologie révélée en 

déterminant le point de vue d’où toutes connaissances rationnelles et toutes les données de la 

foi apparaissaient comme autant d’éléments d’un unique système intellectuel ». Désormais, 

seuls deux courants subsistent face à face : le séparatisme théologique et le séparatisme 

philosophique de la foi et de la raison, de la philosophie et de la théologie, frères ennemis, 

mais complices d’un même échec ». Guillaume d’Occam est au centre de cette rupture. Si 

Gilson voit en Saint Thomas d’Aquin «  la victoire de la théologie dans la philosophie » et en 

Duns Scot la victoire de la théologie sur la philosophie ; il accuse Guillaume d’Occam d’avoir 

                                                 
26  M.Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF 2003 », p 220 
27  Idem, p 229 
28  A. de Libera, Raison et foi, archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean-Paul II, Seuil, 2003, p 7 
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prononcé la grande séparation, ouvrant la porte au fidéisme, au scepticisme et au criticisme29. 

Ce grand divorce servira de toile de fond à la lutte politique et constitutionnelle que vont se 

livrer les dominicains et les franciscains. 

L’intérêt est de déterminer la distinction entre la philosophie nominaliste et la 

philosophie du droit occamienne. Pour ce faire, il est nécessaire au préalable de procéder à un 

récapitulatif des conflits philosophiques survenus entre Dominicains et Franciscains ainsi que 

de présenter la doctrine nominaliste (I). Nous tâcherons par la suite de faire état de la guerre 

politique ayant opposée le pape aux franciscains et du grand rôle joué par Guillaume d’Occam 

par sa théorie du droit (II).             

 
Section 1 : La pensée franciscaine et le nominalisme  
 
 
 Avant de rentrer dans le coeur du sujet, voici quelques rappels qui serviront de mise en 

garde. La philosophie médiévale du XIIIe siècle est très proche de celle pratiquée dans 

l’antiquité tardive. Il s’agit d’un « aristotélisme néoplatonisé »30. Il faut également préciser 

que la théologie chrétienne basée sur la révélation a toujours été une théologie rationnelle. Les 

conflits que nous allons étudier ne sont relatifs qu’à la place de la « raison » et à sa valeur par 

rapport à la théologie31.  

 Pourquoi avoir dissocié la pensée franciscaine du nominalisme ? Comme nous allons 

le voir, les valeurs de l’ordre s’éloignent considérablement des développements théologiques 

défendus par ses maîtres en la matière. Qui plus est, dans la mesure où l’ordre franciscain 

condamne l’usage de la philosophie et de la raison, l’histoire des idées franciscaines est 

également à dissocier de la stricte histoire de l’ordre... 

 Nous analyserons donc successivement la nature de l’ordre franciscain à travers son 

histoire et l’histoire des théories des franciscains (I) ainsi que le nominalisme et la singularité 

de la pensée occamienne en la matière (II)     

 

 

                                                 
29  Idem, p 7 
30   A. de Libera, Raison et foi, archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean-Paul II, Seuil, 2003, p 
29 
31  Idem, p 29 : « Il y a diverses sortes de théologie chrétienne dans le Moyen Age latin ; toutes ne font pas 
la même place à la raison, et toutes n’ont pas le même paradigme de ce qui est proprement rationnel : certaines 
identifient la raison à Aristote, d’autre à la logique, ars artium et scienta scientiarum, pur produit des moderni, 
né sur la montagne Sainte-Geneviève à l’époque d’Abélard [...] ; certaines dénoncent la vaine curiosité des 
savoirs profanes, mais aucune ne renonce en fait à tout équipement rationnel. L’irrationalisme n’est pas une 
attitude théologique médiévale ; l’irrationalisme et l’hostilité à la philosophie sont deux choses distinctes. » 
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§1 De l’ordre au désordre, la construction de la pensée franciscaine. 

 

 Nous analyserons successivement la genèse de l’ordre et la scission survenue avec le 

développement de la théologie franciscaine.   

 

A) De Saint François aux théologiens    

 

L’ordre franciscain fut créé par Saint François d’Assise en 1209 et officiellement 

reconnu par le pape Innocent III en 1210. La communauté franciscaine s’est développée sur 

les bases jetées par le « mouvement de pauvreté » du XIIe siècle. Ce courant chrétien, inspiré 

par les écrits de Saint Bernard (1090-1153), s’opposait à l’enrichissement croissant de l’Eglise 

ainsi qu’à ses prétentions politiques. Cet ordre émet également le désir de répondre aux 

grandes évolutions du siècle et ses dérives: développement économique, urbanisation etc. Il se 

différencie cependant de tous les groupes qui vont se dissocier du Saint Siège dans la mesure 

où sa démarche est justement pourvue d’un profond respect des institutions, ecclésiastiques 

comme civiles.  

François, né à Assise en 1182 dans un milieu relativement bourgeois, rêvait de  

chevalerie. Lors de la guerre opposant Assise à Pérouse il fut fait prisonnier et c’est 

précisément à l’issue de cette année de captivité qu’il formula son voeu de pauvreté en 

conformité avec l’exemple christique. La nature exacte de son engagement va lui être dictée 

par le crucifix de l’église Saint Damien : « François, va et répare ma maison qui tombe en 

ruines. ». Après avoir interprété au premier degré cette sainte parole, il décide de remettre à 

neuf les différentes églises avoisinantes et se fait donc maçon. Il va par la suite croiser la route 

d’une horde de missionnaires qui vont le convertir à la parole des évangiles 

(vraisemblablement vers 1208). Il va ensuite former avec des jeunes laïques un groupe pour 

partir à Rome et faire reconnaître par le pape ce mode de vie et cette communauté : les frères 

mineurs. L’organisation de la vie franciscaine se démarque très nettement des us et coutumes 

ecclésiastiques : « Si mes frères ont reçu le nom de petits (mineurs), c’est pour qu’ils 

n’aspirent pas à devenir grands, leur vocation est de rester en bas et de suivre les traces de 

l’humilité du christ. ». Ils doivent travailler ou mendier pour survivre sans jamais occuper un 

poste à responsabilité. Les prises de décision au sein de l’ordre n’obéissent pas au principe de 

la voie hiérarchique: aucun pouvoir de domination entre les frères entre eux. L’une des 

valeurs fondamentales est que seul l’apprentissage des évangiles est nécessaire. Il n’est pas 
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important d’avoir fait ses classes pour devenir franciscain. Ils vont très rapidement se scinder 

en trois mouvances distinctes : les frères mineurs, les Clarisses32 (les « pauvres dames ») et le 

Tiers-ordre33 (l’ordre de la pénitence). L’ordre va connaître un essor considérable. Ils seront 

environ cinq mille dès 1220. Cette croissance va entraîner la création de plusieurs 

groupuscules dans les différentes terres catholiques et même au-delà : Allemagne, Espagne, 

France, Hongrie, Syrie (1217), Angleterre (1219, à Oxford), etc. 

Les premiers éléments de rupture vont apparaître dès 1220. François revient de son 

voyage en Palestine et constate que Pierre de Catane, vicaire général à qui il avait confié 

l’ordre, a incité le pape Honorius III à publier une bulle relative aux conditions 

d’apprentissage (le noviciat) et au contrôle des prédications (ce qui va à l’encontre de la 

pensée de François). De nombreux frères considèrent également que la pauvreté évangélique 

est bien trop dure à respecter. L’autre revendication majeure est relative aux nouveaux 

besoins de la communauté : une structure. François fera preuve d’empathie et cèdera à la 

plupart de ces revendications. Il décède en 1226. En 1230, le coup de grâce va être asséné par 

Grégoire IX qui va dispenser les franciscains de suivre les préceptes contenus dans le 

testament de François: la communauté se divise. 

C’est avec Saint Bonaventure que la séparation va être consommée. Il fut ministre 

général de 1257 à 1274. Ce chef de file des « conventuels » va progressivement étouffer les 

zelanti (aussi appelés les spirituels), partisans de Saint François et de la pauvreté absolue. Ce 

maître de l’université de Paris va faire entrer l’ordre dans les usages monastiques 

traditionnels. Il va ainsi développer la « doctrine » et former des clercs. On peut à ce titre citer 

les Constitutions de Narbonne de 1260. Il va ouvrir la voie aux grands théologiens 

franciscains comme Duns Scot et Guillaume d’Occam...              

 
Quelles étaient les valeurs susceptibles de fédérer les franciscains ? Quelle unité 

théologique ? Saint François d’Assise a relativement peu écrit. Les trois textes majeurs qui 

sont parvenus jusqu’à nous sont la Regula Prima (1220), la Regula bullata (1223) et son 

Testament (1226). Ils contiennent essentiellement les quelques règles susceptibles d’encadrer 

le mode de vie franciscain. Les deux premiers sont des concessions accordées aux frères ainsi 

qu’au pape. Sa vie sert d’exemple. C’est ainsi qu’il entendait professer.  

                                                 
32  L’ordre des pauvres dames fut crée par Claire Offreduccio di Favarone à Assise vers 1212 (ou 1213). 
Claire fut touchée par la conversion de François et décida avec le consentement de ce dernier de créer un ordre 
composé de femmes à l’église Saint Damien. 
33  L’ordre de la pénitence fut fondé par François aux alentours de 1221. Il était destiné aux laïcs soucieux 
de mener une vie saine, en conformité avec les évangiles.  
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« La nouvelle société porte en elle le meilleur et le pire : élan vers plus de liberté et de 

fraternité, elle est en même temps travaillée par des forces troubles et redoutables qui peuvent 

se retourner contre elle et la déchirer. ». La communauté franciscaine se meut par la volonté 

d’apporter un apaisement aux nouveaux maux de la société. Ils combattent la nouvelle forme 

de pauvreté qui frappe l’Europe urbanisée du XIIIe siècle.  

« La règle de vie des frères est la suivante : vivre dans l’obéissance, dans la chasteté 

et sans aucun bien qui leur appartienne ; et suivre la doctrine et les traces de notre Seigneur 

Jésus-Christ »34. En prenant pour exemple la vie du Christ, ils s’éloignent du mode de vie 

ecclésiastique du XIIe et XIVe siècle. La singularité de la pensée franciscaine est qu’elle ne 

désire pas une modification de l’Eglise. Elle ne lutte pas contre l’autorité papale, du moins au 

début. 

« Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la Création. ». 

Saint François décide d’étendre la portée de la parole du Christ à l’ensemble de la création et 

pas seulement aux hommes. C’est l’une des grandes originalités de la pensée Franciscaine : un 

élan cosmique.    

 
B) Des théologiens au conflit doctrinal avec les dominicains  
 
Sous la direction de Saint Bonaventure (successeur de Jean de Parme) de nombreux 

théologiens vont rejoindre l’ordre et épouser cette vie austère. Le problème étant qu’ils ne 

peuvent pas désapprendre ! Ces théologiens vont se révéler nécessaires à la défense de l’ordre 

face aux autres grandes écoles. C’est à contrecoeur que les franciscains vont devoir parfois se 

perfectionner en dialectique et apprendre Aristote pour avoir une chance de vaincre lors des 

joutes verbales si chères au milieu ecclésiastique35. Cette aventure est comme nous l’avons dit 

précédemment à dissocier des valeurs franciscaines originelles. Les conventuels vont 

développer des pensées théologiques qui vont aller à l’encontre de la volonté de Saint 

François qui rejetait en bloc l’usage de la raison. C’est dans le conflit des sources qu’ils vont 

faire preuve de cohérence : les franciscains ne considèrent que les évangiles et ses dérivés. Ils 

rejettent l’intégralité de la pensée païenne (et surtout Aristote)36. Ils vont essentiellement se 

baser sur les sentences de pierre Lombard pour contrecarrer les ouvrages thomistes.   

 

                                                 
34  Régula Prima 1.1 
35  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 204 
36  Idem, p 205 
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Le XIIIe siècle est le temps de l’intolérance37. La guerre des théologiens va faire 

beaucoup de victimes. Le conflit théologique est accompagné de la guerre des écoles et du 

choc des civilisations. Depuis la fin du XIe siècle, la philosophie arabe pénètre l’occident. Des 

auteurs comme Ibn al-Haytam vont exercer une grande influence sur la théologie médiévale. 

Ils portent avec eux les auteurs grecs et les conflits philosophico-théologiques qui en 

découlent. Le théologien qui va véritablement ouvrir « le bal des Hérésies » se nomme 

Averroès de Cordoue38 (1126-1198). Le « commentateur » d’Aristote opérait la distinction 

entre la théologie et la philosophie sans consentir le lien hiérarchique. Exilé du monde 

musulman pour hérésie il sera condamné à titre posthume par l’université de Paris en 124039. 

C’est précisément à Paris que va se développer sous l’influence des « universitas » les grands 

conflits d’idées et d’intérêts. C’est ici que l’opposition entre franciscains et dominicains va 

prendre tout son sens : Bonaventure et Thomas d’Aquin (élève d’Albert le Grand) obtiennent 

leur doctorat en 1257 : l’augustinisme face au thomisme naissant. L’université médiévale 

deviendra Bonaventurienne40. La thèse de la « double vérité » (théologie et philosophie sur un 

pied d’égalité) sera condamnée le 7 mars 1277 par l’évêque de Paris, Etienne Tempier sur la 

requête de Jean XXI. L’acte est historique : deux cent dix-neuf thèses de l’université des arts 

de Paris sont rejetées sous prétexte d’hérésie. Si Siger de Brabant est touché, c’est la théologie 

de Saint Thomas qui est visée...41. Précisons tout de même que l’ordre dominicain appliquait à 

peu de choses près les mêmes recettes. Les constitutions dominicaines précisaient qu’en 

matière d’hérésie «  l’avertissement charitable doit précéder la dénonciation ». 

Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette période il faut évoquer 

plusieurs phénomènes. Le Paris du XIIIe siècle est en proie à la guerre des écoles. Ces écoles 

regroupent des « gentils » comme des théologiens : une ébullition intellectuelle qui va 

hautement gêner les autorités ecclésiastiques sans contrôle. Ce grand conflit porte sur la 

question du fides et ratio et au delà sur le statut des penseurs laïcs et de la société civile... 

 

Focalisons à présent notre étude sur le grand penseur franciscain qui va naître dans ce 

contexte pour donner son nom à ce qui restera comme l’un des plus grands courants de la 

première scolastique : Duns Scot (1266 – 1308). Le docteur subtil va développer un grand 
                                                 
37  On peut à ce titre citer la condamnation de Amaury de Bène et David de Dinant prononcée par le 
concile de la province de Sens, présidé par l’archevêque Pierre de Corbeil en 1210 : interdiction sous peine 
d’excommunication de l’enseignement public ou privé des ouvrages d’Aristote.  
38 de son vrai nom Abu'l Walid Muhammad ibn Rušd de Cordoue 
39  Toutes les thèses dites orientales sur la vision béatifique seront condamnées en 1241-1244 par l’évêque 
de Paris Guillaume d’Auvergne.  
40  A. de Libera, Foi et raison, archéologie d’une crise d’Albert le grand à Jean-Paul II, p 15 
41  Idem, p 27 
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nombre de théories qui deviendront les bêtes noires du thomisme. Si le débat porte encore sur 

la philosophie et la théologie, il va s’étendre sur la nature de Dieu et la volonté. Duns Scot est 

également l’un des acteurs de la guerre des universaux. « Non quaerenda ratio quorum non 

est ratio »42. Il condamne la théorie selon laquelle Dieu est « raison ». Pour lui, dans la 

mesure où Dieu est l’inventeur de la raison, il ne peut s’en prévaloir pour justifier le monde. 

La volonté de Dieu prédomine aux dépens de son invention. Dieu peut être cherché par la 

raison, même s'il y a une révélation, croire ce n'est pas comprendre. Il y a donc une science de 

Dieu, et la connaissance que nous pouvons en avoir comporte plusieurs degrés : le plus haut 

est la connaissance de Dieu dans son essence, mais il ne se trouve qu'en Dieu ; c'est la 

théologie parfaite ; vient ensuite la théologie des anges et des bienheureux qui est un don de 

Dieu et enfin la connaissance que nous pouvons en avoir par notre entendement, et que Duns 

Scot divise en deux, la théologie humaine qui s'appuie sur la révélation et la philosophie qui 

se passe de l'autorité de l'Église. 

Pour résumer, il s’oppose à Saint Thomas dans le mesure où ce dernier attribuait à 

Dieu une potestas ordinata (dieu est sage et sa puissance est ordonnée) alors qu’il jouit 

maintenant d’une potestas absoluta (Dieu n’est lié par rien, il n’est pas tenu de respecter ses 

propres lois)43. Il motive son propos en invoquant le Décalogue. Dieu énonce qu’il ne faut 

point voler alors qu’il avait ordonné aux Israélites de voler les Egyptiens lors du grand départ. 

Cet exemple nous donne l’autre point important défendu par Duns Scot : Dieu peut encore 

interagir avec le monde et avec chacun des hommes au delà du simple acte de la création. 

Même si Duns Scot n’est pas à proprement parler un nominaliste, il entrevoit la personne 

comme étant le grand interlocuteur de Dieu. Nous en arrivons au débat des universaux... 

L’individu est seul face à la volonté de Dieu. La « science » est entièrement dévouée à la 

compréhension de l’individu, l’interlocuteur de Dieu. De ce constat, il faut tirer une seule 

règle, l’homme doit être libre dans son amour de Dieu ! 

Cette solution lourde de conséquences va guider les pas des futurs grands noms de 

l’ordre franciscain dont Guillaume d’Occam.  

 

           
 
§ 2 la pensée nominaliste et la pensée occamiste 
 

                                                 
42  On ne doit pas chercher la raison de ce qui n’est pas  raison 
43  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 206 



 29 

 Soit on associe le nominalisme à Guillaume d’Occam, soit on parle de l’occamisme 

pour dissocier sa pensée de celle de ses prédécesseurs nominaliste. En somme, la volonté 

générale est de rendre Occam unique au sein de la pensée médiévale. Etudions la genèse du 

nominalisme et l’oeuvre philosophique d’Occam pour éventuellement adhérer à l’une de ces 

vision.   

   
A) La genèse de la pensée nominaliste 
 

« universalia sunt realia ante rem ». Telle est la thèse réaliste que vont combattre les 

nominalistes. La grande interrogation repose sur la nature des universaux dans les syllogismes 

d’Aristote. L’exégèse des théories aristotéliciennes va créer deux écoles : les partisans de la 

transcendance et les nominalistes qui récusent l’existence d’un général et préfèrent attribuer 

les ensembles aux inventions de l’esprit. Ce débat est facilement abordable dans la mesure où 

il est encore d’actualité (en faisant abstraction du conflit ontologie / épistémologie). Dans une 

vision néo-platonicienne, les « catégories » vont se justifier en tant que phénomènes auto-

générés. Il existe un universalisme. Le nominalisme le plus poussé va quant à lui émettre 

l’idée qu’il n’existe que ce que l’individu pense. Cette pensée proche du solipsisme fait 

dériver le débat sur le rôle et la puissance du langage. C’est lorsque l’on nomme que l’on crée 

un ensemble. Chaque individu possède sa propre vision de l’ensemble même si cet ensemble 

possède un nom consenti par tous. Pour synthétiser, tout est une affaire de référentiel : soit on 

part de l’ensemble rationnel pour arriver au particulier ; soit on part de l’individu et de sa 

volonté (pour certains de sa raison) pour arriver au tout. 

D’où vient le nominalisme ? On attribue généralement à Roscelin de Compiègne 

(1050-1120) les premières théories nominalistes. Dans sa sententia vocum, il émet l’idée que 

les genres et les espèces sont des flatus vocis, des émissions de voix. Seuls les individus 

matériels sont des « choses ». Ils sont pourvus de la volonté et du pouvoir de nommer. Cette 

pensée est très vite jugée dangereuse car appliquée à la théologie elle met à mal le principe de 

la Trinité44. Comme le fera remarquer Anselme de Bec, si l’on ne peut concevoir que 

plusieurs hommes forment une espèce alors on ne peut comprendre que plusieurs personnes 

sont en Dieu. Son élève, Pierre Abélard précisera que «le clerc Roscelin affirme qu’en Dieu, 

les trois personnes existent séparément les unes des autres, comme trois anges, de façon 

toutefois que sa volonté et sa puissance soient unes, ou que le père et l’Esprit Saint sont 

incarnés ; qu’on pourrait dire vraiment qu’il y a trois dieux, si l’usage le permettait ». Un 

                                                 
44  Cf Saint Augustin, De Trinitate. (l’unité cosmique du père, du fils et du saint esprit) 
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concile présidé par l’archevêque de Reims va condamner Roscelin pour hérésie du fait de son 

Trithéisme.  

Pierre Abélard (1079-1142), riche de cet enseignement, va quelques années plus tard 

aborder cette question et en faire son cheval de bataille. Il va cependant proposer une vision 

moins tranchée. Il réalise l’union du réalisme de Guillaume de Champeaux et du nominalisme 

de Roscelin. Si le nominalisme triomphe en la personne de Pierre Abélard, il concède que 

répudier le réalisme des choses aboutit à une impossibilité dialectique qui rend caduque la 

quête du savoir. Son école parisienne située sur la montagne Sainte-geneviève va connaître un 

grand succès. On pense que plus de trois mille élèves ont suivi son enseignement. Son 

ouvrage fondamental reste le Sic et Non. C’est encore la question relative à la Trinité qui va 

conduire le concile de Sens à prononcer la condamnation de Pierre Abélard en 1140 pour 

hérésie. 

L’influence de ce dernier est proportionnelle à ses dons pour la rhétorique et la 

logique. La grande diffusion de son enseignement marquera le début du nominalisme en tant 

que courant de pensée.   

   

 
B) Occam, un Hussard de la cause nominaliste. 
 

Guillaume d’Occam (1285-1349) est l’autre grand penseur du nominalisme. Michel 

Villey fait du docteur invincible le principal responsable de la via moderna. Gilson et Alain 

de Libéra lui imputent la séparation définitive de la Foi et de la Raison. Tâchons à présent de 

qualifier sa pensée et de mesurer l’importance de ses apports théoriques. Il faut tout d’abord 

préciser que Guillaume d’Occam ne se disait pas nominaliste. Il prêchait le « terminisme » : la 

logique appliquée à la « science » des termes. On évoque volontiers le « rasoir d’Occam » 

pour cantonner sa doctrine au courant nominaliste. Cette théorie propose de ne point réfléchir 

sur les ensembles et de concentrer le travail de logique sur le langage et la science qui en 

découlent. Les Hommes et les genres n’existent pas. Il n’y a que l’individu de concret. Les 

« choses » n’existent que par leur portée linguistique. Il rejoint ainsi Roscelin dans sa lutte 

contre les universaux et ajoute un principe qui en fera le bourreau du XIIIe siècle 

théologique : la philosophie n’est pas subordonnée à la théologie, ce sont deux domaines 

totalement différents. Il ne peut y avoir de preuve rationnelle de l’existence de Dieu, n’en 

déplaise aux thomistes...On peut donc concevoir que l’importance d’Occam au sein de la 

pensée scolastique ne découle pas de son positionnement en tant que nominaliste (il est très 



 31 

proche de Roscelin). Sa grandeur provient de son refus d’appliquer la métaphysique aux 

matières de l’intelligible45. Certains en feront le premier empiriste britannique...  

 

L’agressivité de ses positionnements doctrinaux va très vite en faire un ennemi de la 

theologia sanctorum. Il n’était encore qu’un simple bachelier d’Oxford lorsque son 

commentaire des sentences de Pierre Lombard fut jugé contraire à l’orthodoxie par le 

chancelier de l’université. Ce dernier en informa Avignon. C’est ainsi que Guillaume 

d’Occam va débuter sa croisade contre la papauté alors incarnée par Jean XXII46. En 1324, il 

rejoint le monastère franciscain d’Avignon dans l’attente de son procès pour Hérésie. La 

lenteur de la justice est cruellement en avance sur son temps et ce pour les mêmes raisons : 

l’engorgement. Les « spirituels »47 monopolisent l’appareil judicaire. Ils sont en pleine guerre 

avec Jean XXII dans le grand débat relatif aux biens de l’Eglise. Beaucoup cuisent sur les 

bûchers. La plupart sont encore dans l’attente d’une juste sanction sur les terres d’Avignon. 

C’est le cas de Michel de Césène, grand général de l’ordre. Après quatre années d’attente, 

Guillaume d’Occam va fuir Avignon en compagnie de son général pour gagner Pise puis 

Munich. Ils vont se placer sous la protection de Louis de Bavière alors en conflit avec le 

pape : «  défends moi par l’épée, je te défendrai par ma plume »48. C’est ainsi que Guillaume 

d’Occam va progressivement faire don de sa logique au droit constitutionnel.              

 
 
 
 
Section 2: d’une guerre juridique à une théorie du droit  
 

Nous allons maintenant traiter de la stricte question juridique. Commençons par un 

exposé des faits et des moyens retenus par les partis (§1). Nous analyserons par la suite le 

contenu philosophico-juridique des propos occamiens ainsi que son influence sur la pensée 

constitutionnelle volontariste (§2).  

  
§1 Les Arguments d’un litige théologico-politique 
 
 
A) Historique d’une crise   

                                                 
45  Ou du moins la métaphysique telle qu’on la concevait à l’époque. Guillaume d’Occam reste un 
métaphysicien pour les philosophes contemporains. 
46  Il est en outre l’auteur de la canonisation de Saint Thomas d’Aquin : on retombe dans le conflit 
opposant Dominicains et Franciscains.... 
47 Mouvement franciscain partisan des strictes valeurs enseignées par Saint François 
48  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 222 
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Jean XXII a émis le désir de revenir sur le statut juridique des couvents franciscains. 

Depuis la scission survenue au sein de l’ordre Franciscain, les zelanti (spirituels) se sont 

réfugiés dans l’idéal de pauvreté originel au point de vouloir l’étendre à l’ensemble du monde 

ecclésiastique. C’est ce nouveau tempérament qui va pousser Jean XXII à rejeter les valeurs 

franciscaines. Cette querelle est également relative au changement de « majorité » : le pouvoir 

papal est maintenant influencé par les dominicains.  

 Les Franciscains ne peuvent déontologiquement posséder et être titulaires de droits. 

L’ordre est pourtant à la tête d’un grand nombre d’églises, de couvents et de biens matériels. 

La solution fut apportée par le très conciliant Innocent IV. Dans sa bulle de 1245 Ordinem 

Vestrum, il précise que si les franciscains usent de ces biens : le jus, la proprietas et le 

dominium reviennent au pouvoir papal. Cette solution sera reprise par Nicolas III dans sa 

bulle Exiit qui seminat de 1279. Il ajoute que les franciscains ne possèdent que le « simplex 

usus facti » et que si un cas de force majeure vient à se dessiner, ils peuvent devenir titulaire 

d’un droit d’usage tel le Christ par le jus poli (droit du ciel). 

 Les zelanti empreints d’un soudain extrémisme assénèrent au monde ecclésiastique 

que le Christ n’avait jamais accédé à des biens matériels et ne convoitait aucun droit. La 

solution fut toute trouvée. Le pape jean XXII dressa des bûchers et ordonna aux franciscains 

de recouvrer la propriété de leurs biens49. Pour motiver sa décision il fit appel aux plus grands 

juristes dominicains. Il va donc expliquer qu’il ne peut y avoir qu’un jura in re pour qualifier 

l’usage réalisé par les franciscains des biens qu’ils manient : ils ont les fruits et le commodum 

Qui plus est, l’usufruit accordé aux franciscains étant perpétuel, on ne peut le séparer de la 

proprietas : comment qualifier un propriétaire qui ne peut jamais jouir de son bien ? 

L’argument le plus évident concerne les biens consomptibles : comment prétendre que la 

nourriture consommée par les franciscains est un bien de l’Eglise ? En la matière, l’usage ne 

peut être dissocié de la propriété et ce pour des raisons qui coulent de source...            

 
Si Guillaume d’Occam et Michel de Césène ont rejoint Munich, c’est précisément 

parce que Louis de Bavière est en pleine guerre juridique et politique avec la papauté. Ce 

dernier rejette la volonté papale de voir un Habsbourg à la tête de ses terres. La coutume veut 

que dans ce type de conflit le pape prononce l’excommunication du souverain et que celui-ci 

par effet « boomerang » accuse le pape d’hérésie. La coutume fut respectée.        

                                                 
49  Par trois bulles : Ad conditorem canonum ; Cum inter nonnullos et Quia Quorundam (prises entre 1322 
et 1324) 
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 Cette question du pouvoir temporel du pape va diviser les théologiens au delà du 

clivage devenu traditionnel Franciscains/dominicains. Agostino Triumpho et Alvaro Pelayo 

(franciscain) vont se joindre à la cause papale. Marsile de Padoue sera quant à lui séduit par la 

lutte bavaroise. Le principe de la plenitudo potestatis (plénitude des pouvoirs) dote Jean XXII 

d’un pouvoir spirituel et temporel absolu. Il découle d’une vision anthropomorphique du 

monde des hommes. Si le monde est un corps, il ne peut avoir qu’une seule tête. Cet 

encéphale ne peut que revenir à la papauté car « le pouvoir trouve sa source dans l’inclinaison 

naturelle, donc en Dieu lui-même, pour autant que la nature est oeuvre de Dieu, mais il 

n’existe formellement et parfaitement que par le pouvoir spirituel, puisque la grâce [...] parfait 

la nature ». Comme le précise M. Villey, ces arguments sont connexes à une conception de la 

nature qui va au delà du juridique et ne peut se référer qu’à une interprétation symbolique des 

textes sacrés.  

 Les solutions juridiques qui vont jaillir des talents de logicien de Guillaume d’Occam 

pour défendre le statut des biens franciscains nous éclaireront sur sa vision du droit et le 

caractère novateur de sa méthode. Sa théorie qui va  légitimer l’existence d’un pouvoir 

impérial est la raison profonde de notre investigation : quelle théorie constitutionnelle pour 

contrer la plénitude des pouvoirs du Pape ?     

 
 

B) La réponse occamienne 
 
 
1) les biens franciscaines, un jus poli  
 

C’est par son Opus nonaginta dierum que Guillaume d’Occam va mettre à mal les 

arguments utilisés par Jean XXII pour donner la pleine propriété aux frères franciscains. Il 

s’emploie à redéfinir l’intégralité des notions juridiques propres à la propriété. Tout droit est 

un pouvoir. On peut opposer au droit la simple « licence », celle qui fait que l’on peut 

s’asseoir à la table du maître et partager son pain tout en courant le risque de se voir 

congédié50. Ce pouvoir contient également la faculté d’agir en justice. Il n’y a pas de droit s’il 

l’on ne peut opposer son pouvoir sur la chose à autrui. Les clercs franciscains ne sont 

titulaires que d’une simple licence dans la mesure où ils sont dépourvus du pouvoir d’ester en 

justice et de l’assurance de toujours jouir pleinement de leurs biens.  

 Il faut également distinguer le jus fori du jus poli. Le jus fori est une potestas qui 

procède de la convention et de la loi positive humaine alors que le jus poli relève d’une 

                                                 
50  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 257 
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permission divine d’user de la chose et ce du fait du droit positif divin. Dans le jardin d’Eden, 

dans l’état d’innocence, il n’y avait pas de « propriété ». Dieu donnait une permission à Adam 

d’user des choses : un jus poli. Avec la « chute », Dieu donna aux hommes le pouvoir de 

gouverner : le jus fori. Ce sont les lois positives humaines qui contiennent le dominium et je 

jus utendi. 

 Les franciscains ne rejettent pas le fait d’user de la chose. Ils refusent simplement 

d’exercer un quelconque pouvoir sur la chose. Dans la mesure où ils ne jouissent pas de 

l’intégralité des pouvoirs sur les choses : ce n’est pas du droit au sens du jus fori. Ils ne s’en 

remettent qu’au jus poli, ce même droit divin qui permit au Christ d’user sans posséder 

réellement, positivement...     

 

 Il faut avouer que cette définition du droit de propriété terrestre, en faisant abstraction 

de son essence divine, est en bien des points similaire à notre conception des droits 

subjectifs51. 

 
 
 
2) le pouvoir temporel naturel de l’empereur 
 
 C’est par le Breviloquium de principatu tyrannico que Guillaume d’Occam va honorer 

son Mécène. Il distingue tout d’abord les deux sources de droit susceptibles d’être utilisées 

pour mener à bien sa démonstration : les lois divines et les lois humaines. 

 Le droit positif divin occupe ici une place essentielle. Pour fustiger l’interprétation 

symbolique réalisée par ses détracteurs, Guillaume va produire une interprétation littérale des 

textes saints. Pour rejeter la théorie des « deux glaives » (qui se trouvent entre les mains de 

Saint Pierre) il va rechercher au mot près l’existence d’une telle distinction et d’une 

quelconque portée juridique : néant. Le pouvoir temporel du pape n’est pas expressément 

mentionné dans les textes. Le seul commandement qu’il désigne comme suffisamment 

explicite pour pouvoir en déduire les pouvoirs temporels d’un homme sont les suivants : 

« rendez à César... ». Seul l’empereur est habilité à exercer sa souveraineté. Le pouvoir détenu 

                                                 
51  Définition des droits subjectifs par Guy Haarsher : « Un individu possède des droits quand certains 
autres, constituant une collectivité donnée, les lui reconnaissent, et lorsqu’une telle reconnaissance peut être, s’il 
le faut imposée par le recours à la force. On n’a pas droit à quelque chose dans la solitude : un droit est toujours 
par nécessité, opposable à quelqu’un, qui est obligé de le respecter, sous peine de sanction. Les droits, qui se 
caractérisent par un certain contenu ainsi que par une certaine extension, sont opposables à un ensemble variable 
d’individus ou d’institutions. C’est le trait majeur de la notion moderne de droit subjectif : le sujet de droit, 
personne physique, est titulaire de pouvoirs d’action, de prérogatives reconnues, d’intérêts légitimes protégés. ».    
 in Dictionnaire de la Philosophie politique,  
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par le pape est un don de Dieu. Dieu a avant tout donné des droits et donc le pouvoir aux 

hommes ainsi que la raison pour en user. Le pape doit donc exercer un pouvoir qui n’est pas 

absolu : il est lié à la volonté divine de  rendre l’homme libre. 

 Pour qualifier le pouvoir impérial, Occam se réfère aux lois humaines positives. Il use 

de ce qu’il croit être le droit romain52. En présupposant l’existence d’un droit romain 

exclusivement positif, il identifie la volonté impériale comme étant fondée par la volonté 

populaire. Il faut un consentement des assujettis pour rendre la souveraineté temporelle 

valide. L’empereur n’applique pas la volonté du peuple ou la somme des volontés 

individuelles. Il applique sa propre volonté créatrice acceptée par le peuple.    

 Ces droits divins et humains s’entrecroisent parfois : c’est par le droit positif divin que 

les hommes ont la permission de créer des chefs et que ces chefs peuvent produire des lois.   

 C’est précisément à l’issue de cette démonstration que M.Villey le romaniste laisse 

éclater son amertume. Pour lui « le cercle est bouclé : le droit humain, comme le droit 

d’origine divine, n’est plus conçu que comme positif ; il procède en dernière analyse des 

volontés individuelles. C’est la le vrai « contrat social individualiste »53. C’est les grands 

débuts du positivisme et du subjectivisme, de la pensée juridique moderne. 

 
§2 la portée juridique des théories occamiennes 
  
 Il faut relativiser ces conclusions partisanes. La pensée Occamienne ne peut s’être 

auto-générée dans son intégralité. Récapitulons les grands axes de sa pensée et les influences 

qui en découlent. Il faudra in fine aborder la question du volontarisme et du système 

constitutionnel qu’il présuppose et conclure sur l’avancée d’une telle théorie.   

 

A) les théories politiques occamiennes : un siècle franciscain 
 

Utilisons l’ensemble des développements philosophiques et théologiques que nous avons 

abordé. Comme nous l’avons précisé ultérieurement, Guillaume d’Occam s’est grandement 

inspiré de Roscelin de Compiègne et Pierre Abélard pour développer sa pensée nominaliste. Il 

s’est avant tout démarqué de ses prédécesseurs par ses dons pour la dialectique. Nous devons 

à présent dissocier sa vision politique et donc constitutionnelle du « rasoir d’Occam ». Bien 

des indices nous laissent en effet deviner que son oeuvre juridique est sur de nombreux points 

contraire à ses théories nominalistes. Il semble également que Guillaume d’Occam ne 

                                                 
52  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 239 
53  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 240 
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souhaitait pas à proprement parler développer une théorie du droit. La nature de ses travaux 

ne correspond pas à une volonté de créer  une pensée ordonnée susceptible de faire école. Le 

conflit politique survenu entre les franciscains, la papauté et les juristes dominicains avait 

pour toile de fond un débat théologique. Comme nous l’avons vu, les « sources du droit » les 

plus employées restent le Décalogue et les évangiles. Il est donc naturel que la philosophie 

politique de Guillaume d’Occam est l’aspect et la saveur du nominalisme. Ses arguments sont 

surtout issus d’une volonté de voir triompher la cause Bavaroise et les besoins franciscains.           

Si l’on considère Guillaume d’Occam à sa juste valeur, comme un docteur invincible, 

on peut parler de concessions. La pensée médiévale est pour beaucoup de gens (dont Michel 

Villey) inférieure à la pensée classique car elle est moins riche ; son contenu gangrené par les 

carcans du dogme a provoqué chez ses penseurs une myopie intellectuelle. C’est en partant de 

ces présupposés que l’on peut voir en la pensée juridique d’Occam un nominalisme : en 

faisant oeuvre de conciliation, de gentillesse. On sait à présent que la pensée médiévale était 

largement plus fournie, plus riche qu’il n’y parait. On ne peut donc supposer une faillibilité 

contingente aux temps obscurs qui sont associés au Moyen-Age.   

Développer une théorie du droit implique un discours sur les ensembles (sans 

forcement pratiquer un dialogue métaphysique). Il faut traiter de la société, de l’ordre 

ecclésiastique, des organes titulaires du pouvoir temporel etc...  Le problème majeur est que 

cette démonstration doit avoir les accents du théologique. C’est donc en théologien et en 

philosophe que Guillaume d’Occam va penser l’intérêt commun. Il préconisait à titre 

d’exemple que l’empereur soit titulaire de pouvoirs susceptibles d’aller contre l’intérêt 

particulier au profit de l’intérêt général. Pour penser un droit applicable à un ensemble il faut 

penser un ensemble. Ces ensembles seront légitimés par le droit naturel (la volonté divine) et 

le jus fori (la volonté des hommes). Tout au long de ses démonstrations Guillaume d’Occam 

accorde des droits à ce qui n’a « qu’une portée linguistique » et que l’on ne peut de facto 

apprécier juridiquement. Lorsqu’il évoque les biens franciscains, il devrait évoquer les biens 

mis entre les mains d’un conglomérat d’individualités que l’on nomme franciscains. En bon 

nominaliste, il ne reconnaissait pas d’unité à l’ordre. L’introspection occamienne va pousser 

la philosophie à considérer l’incapacité de l’homme à se connaître en tant que composant 

d’une société. Le nominaliste se doit de renoncer au débat constitutionnel dans la mesure où 

le droit médiéval pense la personne et non l’individu. Donner des droits à l’individu revient à 

le faire pénétrer un ensemble. Pour que ces droits soient légitimes ils doivent tirer leur essence 

d’un pouvoir qu’il faut intellectualiser. Soit on en fait une prérogative divine soit on théorise 

la somme des volontés. La somme des volontés est impossible à concevoir pour le nominaliste 



 37 

qui n’attribue qu’un « nom » à « l’autre » et rend impossible la rationalité collective. Il faut in 

fine dissocier l’individualisme nominaliste du subjectivisme juridique.  

Rappelons également qu’il est le grand théoricien du divorce de la foi et de la raison, 

du théologique et du philosophique. Il englobe dans une même théorie juridique les éléments 

qui servent de base à la dissociation : l’individu et le divin. 

  

  Guillaume d’Occam va puiser dans la pensée franciscaine pour légitimer sa théorie 

constitutionnelle. Il trouvera son plus grand allié en la personne de Duns Scot. Il est difficile 

de qualifier un auteur de franciscain tant l’ordre est divisé et les intellectuels marginalisés, 

laissés à des idées qui ne connaissent pas d’école. On nommera la théorie occamienne de 

franciscaine dans la mesure où elle est proche de la pensée scotiste. Cette dernière est celle 

utilisée dans les manuels pour donner la réplique franciscaine aux idées dominicaines du 

XIIIe et XIVe siècles. Le lien logique à la pensée juridique occamienne est l’existence d’une 

volonté divine positive. Dieu n’est pas mû par la raison dans la mesure où il en est l’auteur. 

Dieu n’est que volonté et cette volonté dicte aux hommes les grandes lignes de ce qui doit être 

le droit. Le jus poli et l’origine du jus fori en sont le fruit. Duns Scot avait en son temps 

rappelé la contradiction divine. Ce même Dieu interdit le vol et préconise de piller les 

égyptiens avant le grand départ pour la terre promise. Il n’y a pas de « contradiction » dans la 

mesure où l’oeuvre de Dieu n’est pas le fait d’une raison mais d’une volonté. Cette vision 

donne au divin un pouvoir absolu qui dépasse les aspirations dominicaines. Si Dieu est pourvu 

d’une volonté qui dépasse le lien logique, il étend son pouvoir au-delà de la simple création. Il 

devient un pouvoir permanent dans l’exercice du juridique. Dans son Opus oxoniense Duns 

Scot va évoquer le primat de la volonté sur l’intelligence et sans être véritablement 

nominaliste le caractère particulier de l’individu qui ne peut se voir attribuer un genre par un 

« ensemble » thomiste. La théorie politique occamienne est entièrement dévouée à cette 

conception théologique. Nous ne pouvons donc pas dissocier la pensée scotiste de la 

philosophie du droit de Guillaume d’Occam.  

Nous allons joindre ces deux auteurs pour aborder enfin la question du volontarisme, 

le but n’étant pas d’attribuer à tel ou tel personnage la création de la pensée juridique moderne 

mais de comprendre l’héritage laissé par le monde médiéval en la matière.       

 
 
B) La toute puissance de Dieu et la volonté des hommes, un volontarisme aliéné.   
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 Il ne suffit pas d’accorder le primat de la volonté sur l’intelligence pour parvenir au 

volontarisme. « Le volontarisme se définit comme une doctrine où la volonté, indifférente au 

bien comme au mal, absolue par conséquent de tout ordre au bien, est seulement cause 

efficiente par soi de ses actes, indépendamment de toute causalité objective exercée par sa 

fin »54. Peut-on qualifier de volontariste une philosophie politique qui se base sur le jeu de 

deux volontés : l’individu et le divin ? Ces deux volontés ont-elles une même valeur ? 

Couvrent-t-elles des domaines d’application complémentaires ? Se chevauchent-t-elles ? 

 

  On surnomme Duns Scot le « philosophe de l’amour ». Dans la mesure où il a libéré 

l’homme de ses devoirs face au droit naturel, il en a fait un esclave de l’amour de Dieu pour 

justifier de l’ « ordre social »55. Par le Décalogue, l’homme est tenu d’aimer son créateur : 

« tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». 

Par extension Dieu oblige l’homme à tendre vers le bon. Le bien est la cause essentielle à 

l’exercice de la volonté. Comme le « bon » justifie de l’ordre du monde l’homme est tenu de 

le respecter. Par un tel commandement Dieu fait oeuvre d’une Potentia absoluta. Tout ce qui 

concerne Dieu dans les tables de la loi est voulu de manière absolue : Dieu ne peut vouloir 

nécessairement que lui-même. A contrario, les règles divines qui obligent envers son 

prochain ne relèvent que d’une potentia ordinata dei, d’une volonté contingente et peuvent 

parfois être contournées. Pour justifier de tels propos, Duns Scot explique que l’amour 

précède la volonté divine : c’est une loi naturelle absolue. Les règles qui obligent envers les 

hommes ne sont bonnes que parce que prescrites par Dieu. 

 Guillaume d’Occam ira plus loin. En analysant de plus près cette obligation divine on 

s’aperçoit d’un chose qui peut heurter. La bonté n’est pas une fin assignée à la loi positive 

divine car Dieu peut revenir sur cette obligation de bonté. Dieu est bon par nature mais ce 

n’est pas sa bonté qu’il impose à l’homme. Ce n’est pas le bon terrestre qui est la cause 

objective de sa fin. Cette obligation de bonté trouve sa source dans la simple puissance 

normative du contenant : la loi divine. L’obligation d’amour de Dieu est une potentia 

ordinata. Si Dieu impose de potentia absoluta la rapine, le meurtre et l’adultère : que sa 

volonté soit faite ! Le bien est bon juridiquement parce que voulu. Comme le dit Occam, Dieu 

peut imposer de la même façon la haine de Dieu. 

                                                 
54  A. de Muralt, L’unité de la philosophie politique : de Scot, Occam et Suarez au libéralisme 
contemporain, Vrin, 2002, p 34  
55  Duns Scot se reconnaît dans les valeurs de son temps : il est contre l’adultère, le vol, le meurtre etc...  
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 Si Dieu a donné à l’homme la raison et la capacité d’en user ; il lui a également donné 

une volonté. Ce don est le fait d’une potentia absoluta. C’est dieu qui donne à l’homme la 

capacité de l’aimer ou pas. Dieu impose donc potentia ordinata à l’homme de l’aimer. 

L’homme qui n’est obligé à rien, dans la mesure où il est dans la capacité matérielle de faire 

le contraire, est moralement tenu de respecter le précepte divin56. Selon Occam, Dieu a fait de 

l’homme une volonté libre. A peine libre le voilà aliéné aux préceptes divins...  

  André de Muralt voit en Duns Scot et Guillaume d’Occam les créateurs d’une 

« volonté qui n’est pas motivée de l’intérieur, puisque le mouvement propre à son opération 

ne se dirige pas vers un bien transcendant [...] ; elle est réglée par une direction extrinsèque 

qui lui est imposée normativement. L’acte moral n’est ni fondamentalement ni terminalement 

amour, il est essentiellement obligation et sa moralité est sa légalité »57.  

        
 
 

C) Un droit constitutionnel sibyllin pour une lente marche vers l’absolutisme moderne.  
 

Si Duns Scot a donné les pleins pouvoirs à Dieu, Guillaume d’Occam lui a opposé 

l’individu. Nous sommes en présence de deux volontés qui se rejoignent et s’opposent. Si 

Dieu est pourvu d’une potentia absoluta et d’une potentia ordinata, l’homme tire sa liberté 

d’une potentia absoluta. Le pouvoir temporel de l’empereur provient à la fois d’une potentia 

absoluta (ou d’une potentia ordinata) par la parole du Christ58 et de la liberté accordée à 

l’homme par la potentia absoluta précitée qui peut de facto se donner un chef 59: une volonté 

consentie par une somme de volontés légitimes. Cela fait beaucoup de paramètres pour 

constituer une unité juridique !    

  

                                                 
56  Il ne faut pas oublier l’association faite par Occam : le droit est un pouvoir. Par « la chute », Dieu a 
donné homme la libre détermination de leurs actes. 
57  A. de Muralt, L’unité de la philosophie politique : de Scot, Occam et Suarez au libéralisme 
contemporain, Vrin, 2002, p 37 
58  «  Rendre à César ce qui appartient à César »  
59  potestas  instituendi rectores habentes jurisdictionem  
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Le pouvoir « suprême » reste la potentia absoluta détenue par Dieu. Il détient un 

pouvoir permanent sur l’ensemble de la création.   

 Le pouvoir de la papauté est un don divin. Il n’est pas absolu. Dieu a avant tout donné 

la liberté aux hommes par une potentia absoluta. Le pape est titulaire des préceptes de Dieu 

qui découlent de son pouvoir normatif. Il impose l’ordre moral divin issu de sa potentia 

ordinata par une potestas a deo. Il ne faut pas se méprendre, l’ordre moral qui incombe au 

pape est aussi coercitif que le pouvoir impérial.  

L’empereur est doublement légitime. Sa capacité à exercer le pouvoir vient de la 

parole du Christ. Son pouvoir normatif est le fruit d’un consentement donné par les volontés 

individuelles à appliquer une volonté personnelle sur la cité. Il incarne le jus fori tel que l’a 

voulu Dieu. 

 La difficulté majeure à intellectualiser un tel ordonnancement des pouvoirs est que 

Dieu interfère à tous les niveaux et avec des pouvoirs de valeurs inégales. En faisant 

abstraction des explications occamiennes, on peut opposer un rôle de légitimation à un rôle de 

coercition délégué. Dans la mesure où Dieu ne fait pas oeuvre de raison, son action n’est pas 

coercitive : il ne punit pas, il agit normativement selon une humeur inconnaissable. Le 

pouvoir revient in fine à l’exécutif qui déterminera arbitrairement d’un « juste » contingent.  

 Deux solutions s’offrent à nous. On peut considérer que Dieu est le grand perdant dans 

la mesure où il ne devient qu’un discours de la légitimité alors qu’il détenait la raison 
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ordonnée, une transcendance qui s’imposait ontologiquement aux hommes. Ou alors on peut 

penser que Dieu est maintenant titulaire d’un plein pouvoir qui s’étend au-delà de la simple 

création. Ce pouvoir est malheureusement soumis à la potentialité d’une nouvelle apparition 

de la volonté divine...   

 

 
 Si l’on doit rechercher un symptôme de la modernité dans l’oeuvre de Guillaume 

d’Occam, nous citerons volontiers sa méthode. Même si le terme de droit positif ne possède 

pas la même valeur dans la pensée médiévale, son usage est en grande partie novateur au 

point de correspondre à l’exégèse pratiquée par les légalistes français du XIXè siècle.  

Comme nous l’avons vu sa théorie du droit découle essentiellement des besoins 

franciscains et de son parti pris pour la cause impériale. Il est difficile de parler d’une 

philosophie du droit ordonnée tant les notions se chevauchent dans un souci de clarté qui 

semble peu évident. Il faut reposer la question : Guillaume d’Occam voulait-il faire école ? Le 

grand débat relatif à la naissance du subjectivisme est à différer. S’il donne à l’individu des 

droits c’est pour mieux l’aliéner. Il n’y a de véritable droit subjectif chez Occam que la 

reconnaissance d’une volonté inaliénable par nature. C’est un acte de naissance qui ne 

présuppose pas l’acquisition de la « majorité » et des droits qui l’accompagnent. On peut par 

contre dater avec la théorie occamienne la naissance de l’absolutisme. De potentia absoluta 

dei l’homme peut nommer un chef. Ce chef n’exerce pas le pouvoir à la vue de la somme des 

volontés mais par sa volonté personnelle. Le Breviloquium est très clair en la matière. 

L’individu doit impérativement se soumettre au dominium impérial. Le droit est un pouvoir, 

le pouvoir est détenu par l’empereur. La liberté de l’individu rend légitime les pleins pouvoirs 

du prince...  
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chapitre II : La repolarisation des fondements du droit lors de la seconde 
scolastique: l’individu comme source du droit et du pouvoir, pour un 

revalorisation du pouvoir papal 
 
 
 
 
 

On qualifie généralement la seconde scolastique espagnole du XVIe siècle de « contre 

réforme ». On assimile ainsi les théories juridiques et théologiques des maîtres de Salamanque 

et de Coïmbre à une simple réponse à la traîtrise de Luther et de Calvin. Nous allons constater 

que Francisco de Vitoria (1483-1546), Domingo de Soto (1494-1560), Martín d'Azpilcueta 

(1493-1586) (ou Azpilicueta), Luis de Molina (1535-1600) et surtout Francisco Suárez (1548-

1617) ont développé des pensées qui vont guider les plus grandes théories constitutionnelles 

de l’époque moderne.  

Même si Rome et Paris exercent encore une grande influence, l’Espagne va très vite 

devenir le grand temple de la philosophie et de la théologie. Les dominicains triomphent et 

Saint Thomas devient la grande référence. Le grand retour du droit naturel est annoncé. Les 

deux grands ordres qui vont se partager le XVIe siècle sont les dominicains et les jésuites. Ces 

derniers vont réaliser une percée conséquente au sein de la Sacra Doctrina. Le début du siècle 

sera dominicain, Francisco de Vitoria va offrir à L’école de Salamanque ses premières lettres 

de noblesse. Il sera l’un des grands créateurs -sinon le principal- du droit international public 

moderne. Son oeuvre va faire de nombreux émules. Domingo de Soto incarnera l’apogée de 

cette ébullition intellectuelle. Les jésuites, menés par Luis de Molina, vont progressivement 
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dominer la scène culturelle et apporter au droit constitutionnel les auteurs décisifs qui le 

feront entrer de plein pied dans la modernité.    

Au risque de nous répéter,  clamons que si la théologie et la pensée juridique du XVIe 

siècle vont connaître une mutation sans précédent c’est essentiellement du fait de la révolution 

économique, politique et culturelle qui secoue les consciences et les intérêts. La seconde 

scolastique va mettre un point d’honneur à qualifier son époque, à embrasser la grande 

mutation. La théologie va devenir « pratique », c’est le grand début de la casuistique. On 

attend également d’elle qu’elle cautionne le monde actuel et celui de demain. C’est à ce titre 

que le clerc va devenir économiste60. Certains auteurs attribuent ainsi à l’école de Salamanque 

la création de la science économique61. L’actualité politique va également mobiliser les 

théologiens. Vitoria va écrire sur le divorce de Henri VIII roi d’Angleterre. Suarez va par la 

suite légitimer l’assassinat d’Henri de Navarre. Cette implication est connexe à la percée du 

calvinisme et du luthérianisme : l’Europe politique chevauche la partition théologique du 

continent.    

Le XVIe siècle va également sonner le retour de la pensée classique. Les Laïcs lisent 

Cicéron et Epicure. Aristote ne détient plus le monopole de la pensée. La théologie va devoir 

répondre à de nouvelles questions et s’en inspirer. L’humanisme est également en ordre de 

bataille...         

Au prix d’une lutte contre la monarchie, Bartolomé de Las Casas (1474-1566) va faire 

triompher l’idée que les peuples d’Amérique doivent être traités comme des hommes. Il est 

l’un des premiers défenseurs de ce que l’on nommera par la suite les droits de l’homme. 

L’école de Salamanque développera son « droit de la personne ». Les droits subjectifs vont 

être la grande oeuvre du XVIe siècle. 

 

Nous nous intéresserons tout particulièrement au jésuite Francisco Suarez. Il incarne à 

la fois la transition et la trahison. Son oeuvre est l’une des plus complètes. Il revient sur les 

fondements du droit constitutionnel tout en s’inspirant de Duns Scot. Il deviendra par la suite 

le maître de l’université luthérienne allemande. Dans son « Defensio Fidei Catholicae 

adversus Anglicanae sectae errores » (1613) il oppose au roi d’Angleterre, qui se prétendait 

monarque de droit divin, la souveraineté du peuple. Si bien des auteurs du XVIe siècle 

méritent une analyse approfondie, Suarez à l’avantage d’être un grand théoricien du droit 

constitutionnel, un annonciateur de Hobbes et quelque part un résumé de son siècle.              

                                                 
60   Martín d'Azpilcueta a élaboré de grandes théories sur la valeur subjective de l’argent etc... 
61  Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse économique, 1954 
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 Le droit naturel est  au centre des débats. Tâchons d’apprécier dans un premier temps 

la façon dont Suarez va s’adapter du thomisme et du scotisme pour légitimer sa philosophie 

politique (I).  Nous analyserons par la suite les implications de sa conception de l’état de 

nature sur la volonté des hommes et la volonté du prince (II) 

 

 

 
 
Section I  Les fondements théologiques de la théorie du droit suarézienne : un néo-

thomisme scotisé. 

 

 L’école de Salamanque brille par son ouverture d’esprit. En suivant l’exemple de Saint 

Thomas d’Aquin, elle va s’inspirer de l’ensemble des courants philosophiques de son temps : 

du retour des auteurs romains aux autres canons de pensée ecclésiastique fussent-t-ils 

franciscains. C’est ainsi que Salamanque connut des chaires scotistes !   

 Francisco Suarez est avant tout un métaphysicien. C’est à partir d’une conception de la 

raison qu’il va déterminer la nature de la loi divine et son imbrication dans le fonctionnement 

de la volonté humaine. Tâchons de comprendre comment le fonctionnement d’un peuple mû 

par la raison/volonté divine entraîne un discours sur la souveraineté. 

 

  

§1 De la « raison divine » à l’unité du peuple 

 

1) La raison et la loi naturelle 

 

 Le « De legibus ac Deo legislatore» de Francisco Suarez contient comme son nom 

l’indique les bases philosophiques à sa théorie du droit. C’est dans cet essai qu’il va 

développer sa théorie du droit naturel, sa vision de la souveraineté divine sur la nature 

humaine. Il va s’employer à redéfinir tous les termes de droit à commencer par la « loi 

naturelle ». Elle est le fait d’un ordonnancement du monde décidé par Dieu. Ce n’est pas à 

travers l’exégèse des textes saints et la révélation que nous pouvons comprendre l’essence de 

la loi naturelle. Dieu a donné la raison à l’homme, cette dernière confère non pas la simple 

capacité de connaître  la loi naturelle mais la loi naturelle elle-même. Notre raison contient 

des principes issus de la volonté divine qui une fois dégagés peuvent devenir des lois. Ce don 
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a été donné de façon identique à tous les hommes individuellement lors de la création. La loi 

naturelle est invariable, immuable et universelle. C’est de cette raison que l’homme tire son 

essence et sa nature.  

 Il ne faut pas se méprendre. Nous n’avons pas à faire à une forme de rationalisme. La 

raison semble ici s’apparenter à un univers clos. Elle contient une capacité à connaître et la 

chose à connaître : la loi naturelle. Elle concentre le moyen et le but. Cette vision de la loi 

naturelle est en contradiction avec la doctrine thomiste. Il faut en effet rappeler que pour ce 

dernier la raison n’est qu’un moyen parmi tant d’autres (et pas forcement le plus fiable) de 

parvenir à la connaissance des ensembles. Les lois sont destinées à préserver ces ensembles. 

Qui plus est, on ne part pas de l’ensemble pour définir l’homme comme le préconise Thomas, 

mais de l’homme pour définir l’ensemble naturel. Il faut également préciser que la loi 

naturelle de Suarez est assimilable à un ensemble de commandements et non aux mécanismes 

d’un système appelé nature.       

    Dans cette vision de la raison, on peut déduire l’existence d’une raison commune 

dans la mesure où le même message divin est inscrit « génétiquement » en chaque homme. 

C’est de cette raison « précepte » que va naître l’idée d’une communauté naturelle pourvue 

d’un but chez Suarez.  

 

 

2) La Loi naturelle et le « corps mystique » du peuple. 

 

 Cette expression de « corpus mysticum » renvoie à la « conception théologique de 

l’Eglise elle-même, dans son unité spirituelle profonde et permanente. Il est l’unité 

fondamentale, initiale et finale des chrétiens selon le sacerdoce royal ou commun, dans 

l’amour réciproque et l’Esprit-Saint, en deçà ou au delà de tout principat ecclésio-politique, là 

où tout principat est évacué »62. Dans la mesure où le peuple contient dans son état de nature 

la loi naturelle. Il est déjà une institution et une entité  politique en soi. Il va  par la suite créer 

une représentation politique formelle : le prince. La seule prétention politique de ce peuple à 

l’état de nature, sans pouvoirs distincts, est le bien commun. Ce « bien commun » est le fruit 

de la volonté divine, de sa loi naturelle.  

 On retrouve ici les aspirations scotistes pour qui le bien est la cause essentielle à 

l’exercice de la volonté. Ces deux auteurs reconnaissent la création, par la volonté divine, 

                                                 
62  A. de Muralt, L’unité de la philosophie politique : de Scot, Occam et Suarez au libéralisme 
contemporain, Vrin, 2002, p 117 
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d’une communauté naturelle morale ayant pour but le bien commun. Ils s’accordent encore 

sur le principe de l’antériorité chronologique du peuple unifié par rapport à l’institution 

politique. Là encore, on s’écarte de Saint Thomas et d’Aristote. L’existence d’un laps de 

temps entre l’état de nature et la constitution effective en société politique ne coïncide pas 

avec la vision classique qui avait intellectualisé la naissance commune de la société en tant 

que peuple et de l’institution politique ou plutôt l’intemporalité de la chose : le peuple et 

l’institution politique sont en tant que nature, en tant qu’ensemble cosmologique.   

    

 C’est à partir de cette vision de l’homme et de la société que se pose maintenant la 

question de la souveraineté. 

 

§2 la souveraineté du peuple, la souveraineté du prince. 

 

 La question de la souveraineté est l’un des intérêts cruciaux des XVIe et XVIIe siècles.  

La plupart des scolastiques vont développer leur théorie de la souveraineté ou interférer 

directement dans la vie politique de l’Europe. C’est notamment le cas de Francisco de Vitoria 

qui écrira sur le divorce d’Henri VIII et bien évidement de Francisco Suarez qui mènera une 

grande réflexion sur la légitimité de Jacques Ier d’Angleterre ainsi que sur l’assassinat 

d’Henri IV. Luis de Molina, son illustre prédécesseur jésuite, avait déjà conduit une réflexion 

très novatrice sur le pouvoir politique (sans pour autant avoir la profondeur d’un Suarez). Les 

dirigeants sont les titulaires d’un pouvoir confié par les administrés. Le pouvoir de la société 

est supérieur au pouvoir de l’administré sur lui-même car le pouvoir du chef est le fruit d’un 

don divin.  

 La souveraineté populaire est l’idée qui va prédominer dans l’esprit de Suarez. 

Certains auteurs parlent d’un contractualisme. Sans aller aussi loin tâchons de mettre en 

évidence les tenants et les aboutissants de la pensée suarezienne. Comment concilier 

l’existence d’un pouvoir royal puissant avec une souveraineté populaire titulaire de la loi 

naturelle ? Que dire du régicide légitime ?63    

 

 

 

 

                                                 
63  Suarez s’est prononcé pour le  régicide dans l’éventualité d’un manquement au bien commun : cette 
déclaration fait suite au meurtre d’Henri de Navarre.  
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1) une souveraineté populaire absolue  

 

 Il n’existe qu’une seule souveraineté naturelle, celle du peuple. Le peuple gouverne du 

fait de la volonté divine. La loi naturelle contenue dans le corps mystique de la nation est la 

seule base légitime à la création d’une souveraineté formelle. Le but de la société civile doit 

être l’intérêt commun qui est inséré dans la nature du peuple. 

 Il faut distinguer la souveraineté naturelle du peuple et la souveraineté formelle du 

peuple: la souveraineté initiale et la souveraineté organisée. A l’état de nature règne une 

démocratie (sans faire référence au système politique : c’est la chose du peuple dans une 

relative anarchie) faites de volontés individuelles : le pouvoir est dispersé, impraticable. Le 

passage à la société formelle va se réaliser par la conclusion d’un pacte politique. Ce pacte est 

obligatoire car le peuple doit obligatoirement se constituer politiquement pour satisfaire 

concrètement au bien commun, à la loi naturelle. Ce pacte politique est un transfert de 

souveraineté : le peuple se donne un prince et disparaît en tant qu’institution naturelle. Ce 

prince est détenteur d’une légitimité populaire dans la mesure où il incarne et doit respecter la 

loi naturelle.  

 

 

2) Le droit positif du prince.  

 

 Comme nous venons de le dire, il ne s’agit pas d’une délégation mais d’un transfert. 

Le peuple ne peut reprendre le pouvoir de façon légitime. Le prince détient les pleins pouvoirs 

mais on parle encore d’une « souveraineté populaire » dans la mesure ou il est lié au but de la 

société : l’accomplissement de la loi naturelle. Seul le peuple est souverain de droit divin. Le 

droit du prince n’est pas un droit naturel, c’est un droit positif. Si le prince va à l’encontre de 

la loi naturelle, de la volonté divine, il peut être légitiment chassé ou tué. C’est par cette 

démonstration que Francisco Suarez reconnaît les bienfaits du gest e de Ravaillac.   

 Les pouvoirs du prince sont cependant très étendus dans la mesure où le transfert de 

souveraineté est parfait et irrévocable. Il est titulaire du pouvoir législatif, exécutif et 

judiciaire. Le peuple a fait don du pouvoir et de sa liberté au souverain. Il doit s’y soumettre 

et ne peut le récupérer. 
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 On ne peut parler d’un véritable contractualisme. Le terme le plus approprié reste 

« aliénation ».64 Le pacte social est à conclure « absolument ». Il faut également remarquer 

que si Francisco Suarez emprunte à Duns Scot, il ne conçoit pas que Dieu puisse interférer 

avec le monde des hommes après la création. Une mutation de la loi naturelle ne peut faire 

recouvrer le droit de rébellion au peuple.  

 

La question qui vient très vite à l’esprit est : que reste-t-il du droit naturel lorsque l’état 

de nature est aboli et le droit positif du prince proclamé ? Il ne reste que la volonté divine 

datée de la création et la volonté du prince.  

  
 
  
Section II  Le pape, le peuple et la volonté du prince 
 
 

Comme nous venons de le voir, il n’y a de véritable souveraineté populaire qu’à l’état 

de nature. Le prince jouit d’une souveraineté quasi absolue. Cette souveraineté totale est  à 

nuancer. Notre analyse pêche cruellement par omission car nous avons oublié de faire 

transparaître au sein de l’ordonnancement des pouvoirs la cause papale. Elle ne saurait 

s’exonérer totalement du pouvoir temporel !  

Nous allons successivement traiter de la hiérarchie des pouvoirs et des droits dans le 

système juridique de Suarez (§1) ainsi que de l’objet de notre étude : le volontarisme et l’Etat 

sous le prisme de la théorie du droit ainsi développée (§2)   

 
§1 Hiérarchie des pouvoirs dans une souveraineté conditionnelle.  
 
  
1) Les limitations à l’exercice du droit positif princier : les gardiens de la loi naturelle, le droit 
des gens. 
 
 La volonté de Suarez est sans doute de redonner le pouvoir à l’Eglise. Par sa loi 

naturelle il entend créer un pouvoir supérieur au prince. La loi naturelle est contenue dans la 

raison et c’est par l’exercice de la raison que l’on connaît la loi naturelle. Cette tâche est 

remplie par l’institution catholique. Elle seule peut déterminer la nature de la loi divine. 

L’Eglise est un garde-fou mais également une puissance normative. Par les lois qu’elle édicte 

                                                 
64  A. de Muralt, L’unité de la philosophie politique : de Scot, Occam et Suarez au libéralisme 
contemporain, Vrin, 2002, p 119 
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dans le but de révéler la loi naturelle, elle oblige le prince comme le peuple. Elle juge 

également de la conformité du droit positif avec les lois naturelles.  

 Avec la percée de l’humanisme, et les grandes théories développées par l’école de 

Salamanque relatives au droit des gens (surtout Francisco de Vitoria), Suarez ne pouvait faire 

l’impasse sur les droits de l’individu. Il va travailler longuement sur la question avant de 

reconnaître l’existence d’un « jus dominativum » en opposition au « jus praeceptivum » (la 

loi). Il s’agit d’un droit subjectif de propriété. Le droit est ici entendu sous son aspect 

occamien. Il faut effet distinguer le droit de la simple licence, de la potestas. Le droit est 

associé au dominium, au pouvoir sur la chose. Il existe également un droit sur sa propre 

personne sur la liberté. L’ensemble de ces droits reste inférieur aux lois naturelles mais 

s’impose au prince. Il s’agit là encore d’un droit naturel.  

 Tout le problème est de savoir de quelle nature parle Francisco Suarez lorsqu’il 

évoque les droits subjectifs des individus. Si ils sont soumis aux lois naturelles, ils n’en sont 

pas le fruit. A moins de concevoir qu’il y est des lois naturelles dérivées. Il s’agit en réalité de 

droits issus du pacte politique garantissant le respect du peuple. En faisant preuve d’un 

soupçon de cynisme on peut voir en ces droits subjectifs une volonté de Suarez de participer à 

l’oeuvre Vitorienne, au droit international public moderne. On peut également considérer que 

ce dernier réalise un travail de synthèse. Cette seconde explication semble plus plausible dans 

la mesure où elle est en parfaite adéquation avec la pensée jésuite et l’oeuvre générale de 

Suarez.       

 
   
 
2) Une Hiérarchie des normes.  
 
 
 Il faut maintenant organiser avec pragmatisme le système juridique stricto sensu. C’est 

là que Francisco Suarez va se révéler le plus novateur. Le principe de la philosophie 

« pratique » défendu par la seconde scolastique va contribuer à la réalisation d’une première 

« hiérarchie des normes ». Les lois naturelles surpassent l’ensemble du droit. Elles sont 

supérieures aux droits subjectifs qui priment à leur tour sur le droit positif du prince. La 

volonté du prince domine les coutumes et la jurisprudence. Chacun de ces domaines 

développe ses normes pourvu qu’elles respectent les normes supérieures. 

 C’est la juste continuité de la pensée philosophique de Suarez. Le droit est avant tout 

un ensemble de lois. La loi naturelle est également dans son essence une norme avant d’être 

une règle relative à l’ordonnancement cosmologique du monde.  
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 Il existe avant tout une obligation impérative de suivre la norme non du fait de son 

contenu mais du fait de l’organe dont il provient. On retrouve ici un assemblage qui n’est pas 

sans rappeler le travail d’un certain Hans Keslen... Il n’y a donc plus une obligation de suivre 

la loi du fait de son caractère juste même si au sommet de ce droit il y a la volonté divine : la 

loi du prince n’émane pas de la loi naturelle et trouve une pleine application parce qu’elle est 

issue du prince.  

      Il ne faut pas pour autant crier au positivisme juridique et à la création d’une justice 

constitutionnelle droits de l’hommiste. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de la 

pensée politique de Francisco Suarez il faut également trancher la question de la 

« dynamique » du droit et de la « volonté ».  

 
 
 
§2 De la tentative volontariste à la fin de l’aristotélisme 
 
 
 
 
 
1) L’antinomie raison/volonté  

  

 La raison met en évidence la loi et la volonté du législateur apporte le « mouvement » 

nécessaire au droit. Le droit a pour fondement la contrainte, la conduite de l’espèce humaine. 

C’est une puissance qui dirige et non une raison.  

 On ne peut pas parler d’un volontarisme, en déplaise à Michel Villey65. La volonté est 

ici viciée car elle est prédéterminée par la loi naturelle qui est contenue dans tous les hommes 

pris individuellement et collectivement. Il n’y pas une autonomie de la volonté suffisante. 

Lorsque l’on évoque la théorie volontariste il faut également rappeler «la priorité de la 

volonté sur la raison dans la formation des règles de droit»66. Dans la théorie de Suarez, si le 

droit est une application de la loi par la volonté, la création de la loi reste un travail de la 

raison. La volonté est donc ici comprise comme une puissance et la volonté « pure » est 

aliénée car elle veut le « bien commun ».    

 

Cette conception de « la marge de manoeuvre » du législateur est primordiale. On a 

souvent adressé à Suarez une critique fort simple. Si la loi naturelle est universelle et qu’elle 

                                                 
65  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2003, p 359 
66  Cf introduction p 9 
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est le but poursuivi par le prince, comment se fait-il qu’il y ait tant de droits différents suivant 

les pays ? La réponse fut vite trouvée. La loi naturelle est applicable à la vue des 

circonstances. S’il existe des normes intemporelles et universelles, il existe des moyens 

différents pour y parvenir et des méthodes différentes d’en user. Le droit positif du prince est 

une réponse aux besoins qui sont connexes aux lois naturelles et aux simples besoins 

temporaires de la population.       

 Le prince est un peu le mécanicien garagiste de l’humanité. Il a un plein pouvoir sur la 

mécanique du véhicule, il peut l’adapter à sa guise au chemin qu’il reste à parcourir ; mais il 

n’en est pas le concepteur (Dieu) et encore moins le pilote (les lois naturelles, l’Eglise).     

 
 
2) La portée inavouée de la théologie politique de Suarez 
 
 
 Les grands enseignements que nous pouvons tirer du discours constitutionnel de 

Suarez sont avant tout liés à sa conception de l’ « état de nature ». Son état de nature s’oppose 

à la « nature de l’être ». La nature est ce qui a été et qui paradoxalement subsiste du fait 

qu’elle est une création divine par le message de Dieu. Concevoir la sphère politique et 

« l’homme politique » comme « état second » c’est à dire une résultante de la destruction de 

l’état naturel suppose la nécessité de l’institution. « Le pacte social doit être conclu 

absolument ». Le prince est maintenant essentiel alors que pour Guillaume d’Occam, le 

peuple peut se donner un chef (est-ce obligatoire et vital ?). Sans avoir à s’avancer sur un 

terrain périlleux, on peut annoncer que cette vision de l’Etat nécessaire basée sur une 

incapacité de l’état de nature à gouverner les hommes va influencer Thomas Hobbes. 

 

 L’autre point essentiel est que pour légitimer le prince, Suarez fait des hommes pris 

individuellement et collectivement les titulaires de la volonté divine. Ils contiennent les lois 

naturelles et sont capables de les intellectualiser par l’usage de la raison. L’homme se donne 

une « constitution en soi et pour soi »67 par la volonté divine.  Guillaume d’Occam ne faisait 

de l’homme qu’un être libre, pas le réceptacle des commandements divins. En spéculant un 

peu sur cette affirmation, on peut voir une volonté toute thomiste de réconcilier la foi et la 

raison. Le problème est que si elle confère à l’homme une dimension supérieure, elle ne fait in 

fine de la theologia philosopharum68 qu’une portion du philosophique. 

  
                                                 
67  L’usage de ce terme Hégélien résume à merveille les tenants et les aboutissants d’un tel concept. 
68  Cf introduction p 4 
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     L’une des grandes surprises de la pensée juridique de Suarez et de la seconde 

scolastique en général est qu’elle dissocie la nature de la loi divine69. Dieu est devenu avant 

tout un législateur qui entend exercer un pouvoir coercitif. On est loin du Dieu simplement 

amour de Duns Scot et encore plus loin de la pensée thomiste. Le Droit naturel ne fait plus 

référence à l’existence d’un ordre cosmologique mais à la stricte volonté divine. Les hommes 

ont avant tout des devoirs et pas des droits. En poussant la réflexion on peut également 

considérer que les droits subjectifs retenus par Suarez ne sont qu’une soumission à la volonté 

divine. Dieu oblige le respect de l’individu : c’est un devoir.   

 

 Le droit du prince est légitimé par un but d’origine divine : le bien commun. Le droit 

pensé dans son intégralité n’est plus qu’une somme hiérarchisée de normes. « Le juste » 

classique lié à une condition statique du monde a totalement disparu et ce sont les partisans de 

Saint Thomas et d’Aristote qui en sont les derniers bourreaux.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 B. Barret-Kriegel , Les droits de l’homme et le droit naturel, P.U.F, 1989 
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 « Nos savants d’aujourd’hui ne sont pas impressionnés par les prétentions de Hobbes. 
Ils font remarquer la large dette qu’il avait à l’égard de la tradition qu’il méprisait. Certains 
d’entre eux sont tout près de dire qu’il fut l’un des derniers scolastiques. »  
                                                                             Léo Strauss, Droit naturel et Histoire70  
 
 
 
 « Lorsque on a le pourquoi de la vie, on en supporte presque tous les comment. Il n’est 
pas vrai que l’homme cherche le bonheur, il faut laisser cela aux anglais. » 
            Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70  L. Strauss, Droit naturel et Histoire, Flamarion,1954 (réed 1986) 
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Chapitre I : Hobbes, Dieu et le Léviathan 
 
 
 

La pensée politique hobbesienne est le fruit des problèmes d’un siècle, le XVIIe. Le 

contexte à l’élaboration d’une telle œuvre est à lui seul susceptible d’en expliquer les 

aboutissants. 

L’Angleterre est en proie à l’instabilité politique et religieuse et subit tout autant les grandes 

mutations de son temps. A l’issue de la révolte lancée par Henri VIII contre le pouvoir papal, 

le pays va connaître une crise sans précédent. Les Anglicans vont se liguer contre les 

protestants qui vont eux même lutter contre les catholiques devenus minoritaires. Cette 

instabilité va réveiller les aspirations indépendantistes: L’écosse se soulève. L’économie 

statutaire ayant laissée place à l’économie de marché, la bourgeoisie plus réactive a su devenir 

une force importante qui revendique maintenant un rôle politique.  

Usons de la chronologie pour saisir l’exact déroulement des hostilités. En 1603 va 

débuter le règne des Stuarts avec l’avènement de Jacques Ier71. L’Ecosse protestante se 

soulève en 1637. Le clan Stuart sera dépossédé du pouvoir en 1649 lors de l’exécution de 

Charles Ier. Durant dix années l’Angleterre connaîtra la république. C’est le nom qui fut 

donné au régime politique surplombant un véritable chaos social, une insécurité de tous les 

instants. La république de Cromwell fut en réalité une véritable dictature au point de pouvoir 

servir de définition. Elle dissuada à jamais les anglais d’opter pour un tel régime. Elle connut 

une fin peu glorieuse en 1659.  

Pour résumer, nous faisons face au déclin total de la société britannique : lutte des 

classes, guerre de religions, guerre institutionnelle. C’est dans ces contextes que se révèlent 

les pires aspects de l’homme et les plus grands talents d’écrivains72. 

                                                 
71  Contre qui Suarez fera ses premières armes de philosophe du droit 
72  Parmi les ouvrages fondamentaux de Thomas Hobbes : Elements of Law (1640), De Cive (1642) et 
Léviathan (1651) 
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Thomas Hobbes est né à Westport dans la région du Wiltshire en Angleterre le 5 avril 

1588. Selon la légende sa mère accoucha avant terme à la nouvelle de l’appareillage de 

l’invincible Armada. Son père était vicaire de Charlton et de Wesport. Ses talents d’écolier 

suscitaient l’admiration mais l’université ne fut pas à son goût. L’enseignement dispensé à 

Oxford73 ne correspondait pas à ses attentes. Il y apprit la scolastique et les auteurs classiques. 

Contrairement aux humanistes peuplant les universités de l’époque, il ne choisit pas la voie 

professorale. Il quitta Oxford en 1608 pour devenir le tuteur du fils aîné de William 

Cavendish, baron de Hardwick et futur comte du Devonshire. 

C’est à ce titre que le travelling tutor va parcourir l’Europe accompagné de son jeune 

élève. Il reviendra en Angleterre et étudiera plus en profondeur les classiques74. En 1637 il 

part à Paris avec un nouvel élève et se prend de passion pour la géométrie et les ouvrages 

scientifiques de l’époque. Il y retournera en 1642 pour fuir le « long parlement ». Ses 

ouvrages vont au fil du temps le rendre aussi célèbre que dangereux. Après la publication du 

Léviathan il dût fuir la France et retourner en terre britannique. Les autorités Françaises l’ont 

accusé d’athéisme et de traîtrise à l’encontre du jeune roi Louis XIV.  

On pense que durant ses années passées en Europe il fit la connaissance de Galilée et 

des autres grands noms de l’époque moderne. Par contre Descartes aurait refusé de rencontrer 

l’anglais qui l’avait tellement critiqué. Ses plus fidèles amis furent Bacon et le médecin 

Harvey, même s’ils ne partageaient pas la totalité de sa doctrine. Ses Thèses seront 

combattues malgré la protection de Charles II (qui dit-on fut également son élève) et on lui  

interdit d’écrire à nouveau (ordre qu’il ne suivra pas). Il mourut en 1679.  

Son œuvre deviendra par la suite fondamentale et servira de définition à la modernité 

juridique. Il a abordé à peu de choses près l’ensemble des grandes questions de son temps. Il 

fut humainement au centre de son siècle et de sa mutation. 

Nous n’aborderons pas l’intégralité de sa pensée philosophico-politique. Tout a été dit, 

tout a été déformé. Les ouvrages récents traitant de Thomas Hobbes pullulent au point de 

nous plonger dans un océan de subjectivité.  

La question de l’influence de la théologie sur son œuvre a été relativement peu traitée. 

Cette aubaine nous permet de lire sereinement les quelques livres qui abordent le sujet. 

Thomas Hobbes fut très vite classé dans la grande famille des athées sous prétexte que ses 

textes ne font référence à Dieu que pour lui éviter la potence. Cette vision ne mobilise plus les 

                                                 
73  Berceau du nominalisme 
74  Il réalise durant ce court moment une traduction de Thucydide. 
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foules. S’il est vrai que Hobbes à longuement écrit contre les institutions religieuses, cela n’en 

fait pas pour autant un athée.  

Nous aborderons la question de la place de Dieu dans l’œuvre politique de Thomas 

Hobbes tout en retraçant les grandes lignes de sa doctrine (I). Nous traiterons ensuite de ses 

démêlés politiques et philosophiques avec la scolastique (II). 

 
Section I La puissance de Dieu, la puissance du Léviathan 
 
 
       Thomas Hobbes se voulait « mécaniste ». Toute sa pensée est dévolue au « mouvement » 

et au lien de causalité. « La philosophie est une connaissance, acquise par droite ratiocination, 

des effets ou des phénomènes à partir de la connaissance de leurs causes ou de leurs 

générations, et réciproquement, des générations possibles à partir de la connaissance des 

effets »75. La philosophie théologique occupe une place consistante dans son œuvre politique. 

La philosophie et la théologie ne sont-ils pas deux termes antinomiques ? La division opérée 

sous la plume de Guillaume d’Occam n’a-t-elle pas divisée à jamais la Foi et la Raison ? Tout 

porte à croire que la période moderne s’est un peu désintéressée de ce débat. Descartes entend 

trouver une preuve rationnelle de l’existence de Dieu… Hobbes lui oppose un Dieu 

irreprésentable mais tout puissant.  

 Abordons la question de la place de Dieu dans la formation de l’état de nature (§1) 

ainsi que son influence sur le positivisme juridique que l’on prête au créateur du Léviathan 

(§2).   

 

 

 

§1 Dieu et l’homme animal 

 

 « L’homme est un loup pour l’homme ». Dépassons cette simple tirade qui ne saurait 

résumer la complexe démonstration qui verra naître l’état de nature du chacun pour soi et de 

la folie des hommes. 

 

 

 

 

                                                 
75  De Corpore, I, 2 
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A) Dieu, ce tyran 

 

Nous utiliserons dans ce développement les conclusions de Luc Foisneau76. Dieu est 

tout puissant. A la question « Dieu peut-il tout faire », Hobbes répond que Dieu peut ce qu’il 

veut ! La puissance du Divin est indissociable de sa volonté. Il n’y a pas lieu d’accorder à 

Dieu la puissance des choses qu’il ne veut pas faire. 

Dieu est la pièce maîtresse sa théorie du lien de causalité. L’Eternel est la cause 

première nécessaire aux causes passées présentes et futures. Comment déterminer l’origine de 

la cause première ? Si A est la cause première, il faut bien pouvoir expliquer la création de A. 

A ne peut s’être auto-générée à moins qu’elle ne soit le produit de la volonté divine. 

Peut-on connaître Dieu ? On ne peut acquérir rationnellement une juste représentation 

de Dieu77. Un aveugle peut connaître la morsure du feu et évaluer tous ses effets ; il n’en 

connaîtra jamais la couleur. Il n’y a qu’une suppositio Dei.   

La toute puissance de Dieu est à l’origine des conditions premières qui régissent la 

nature. Tout est le fait de la volonté de Dieu. On peut déjà en tirer une conclusion lourde de 

conséquences. Si Dieu est à l’origine de tout : Dieu veut le pêché ! Tel un marionnettiste 

sadique, il condamne des hommes qu’il guide volontairement vers l’erreur. Il n’y a ni amour 

ni justice. La réponse de Hobbes à cette conclusion est simple. Une puissance sans égal et 

irrésistible fait loi, nul n’a assez de pouvoir pour exercer une telle puissance sinon Dieu. Une 

force qui couvre ainsi le monde vaut justice ! « C’est en vertu de sa toute puissance qu’il 

appartient à Dieu d’exercer la royauté sur les hommes, et le droit de les affliger à son gré, non 

comme créateur et dispensateur de faveurs, mais comme tout puissant. Et encore que le 

châtiment ne soit dû qu’à sa faute, puisque le mot désigne précisement l’affliction, imposée à 

cause d’une faute, le droit d’affliger ne vient pas toujours de la faute des hommes, mais de la 

puissance de Dieu »78. Dieu est un tyran… 

 La réponse dominicaine à une telle conception de Dieu fut déjà formulée : Dieu 

s’oblige lui-même. Si Dieu crée la nature ; il se tient aux règles imposées lors de la création. Il 

formule une promesse. Hobbes va rétorquer que cette idée est absurde. « Celui qui peut 

                                                 
76  L. Foisneau, Hobbes et la toute puissance de Dieu, PUF, 2000 
77  Il s’oppose ainsi à Descartes 
78  Léviathan, XXXI, 5 
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s’obliger peut aussi lorsqu’il le veut, libérer d’une telle obligation et celui qui peut se libérer 

d’une obligation lorsqu’il le veut n’est pas obligé du tout »79.  

Peut-on conclure un contrat avec Dieu ? Dieu peut-il proclamer un contrat de nature ? 

Si Dieu s’oblige à respecter un contrat c’est qu’il n’est pas tout puissant ! Pourquoi contracter 

si on peut s’en passer ? Cette affirmation est fondamentale, elle brise la théorie de la potentia 

ordinata Dei. Pourquoi Dieu proclamerait–il des lois si sa seule volonté est la cause de l’ordre 

du monde ? Il n’y a pas de vraies lois naturelles au sens juridique du terme, il n’y a qu’une 

intériorisation raisonnée de la contrainte. 

 

 

Dieu n’est donc pas une volonté capable d’obligations. Il est le premier maillon de la 

chaîne des causalités, pas la chaîne prise dans son intégralité. Même si tout est voulu par 

Dieu, il subsiste une « autodétermination » du fait de la complexité des enchaînements des 

causes et des effets. Dans les milles chemins possibles, la nature est libre. 

 
 

 
 
2) l’hominidé face à la puissance divine 
 

 Le terme « humanité » ne veut rien dire. C’est une abstraction, il n’existe que l’homme 

pris individuellement.  

 Qu’est ce que l’homme ? « La nature de l’homme est la somme de ses facultés et 

puissances naturelles—comme ses facultés de nutrition, de mouvement, de génération, de 

sensation et de raison. Ces puissances, nous sommes unanimes à les appeler naturelles, et elles 

sont comprises dans la définition de l’homme sous ces termes, animal et rationnel »80. 

 Il n’y a pas de hiérarchie ontologique entre les êtres. « Il n’est pas d’animal plus 

misérable et plus orgueilleux que l’homme ». Il est faible face à la nature comme il est faible 

par rapport à Dieu. C’est par l’usage de la raison et la connaissance de la nature que l’homme 

peut parfois surpasser les autres espèces. C’est une capacité personnelle et surtout collective. 

En se donnant des règles à lui-même, c’est-à-dire en raisonnant correctement, il peut 

comprendre et agir avec supériorité. L’action collective est la meilleure façon d’agir. En se 

soumettant à des règles, en réalisant une convention, l’homme accroît ses chances de dominer 

                                                 
79  Léviathan, XXVI, 6 
80  Elements of Law, I ,I ,4 
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la nature. Les hommes sont égaux par nature. Ils ont la même capacité à se nuire. Même le 

plus frêle des hommes peut planter un poignard dans le dos du plus fort des hommes et le tuer.  

 Pourquoi cette anarchie à l’Etat de nature ? C’est à cause des passions que l’homme 

est un loup pour l’homme. Il y a trois cas distincts. Soit les hommes convoitent la même 

chose, soit ils s’entredéchirent, soit enfin, par orgueil, ils vont entrer en conflit pour savoir qui 

est le plus fort ou le plus intelligent.      

  
 L’homme à l’état de nature est à l’instar de l’animal : il attend la caresse et redoute le 

bâton de Dieu sans savoir s’il mérite son sort. Dieu exprime en permanence sa souveraineté 

sur les hommes : la mortalité des êtres est la grande marque de sa toute puissance. L’homme 

n’est mû que par sa peur de la mort, sa peur de la mort violente…  

 

 

§ 2 Des lois naturelles aux lois du prince 

 

 On parle souvent de la distinction que Hobbes fait du droit et de la loi. Nous 

évoquerons tout d’abord l’originalité de cette distinction (1) avant de parler plus en 

profondeur des droits du prince, du positivisme (2). 

 
1) Droit naturel 
  
 « La source des lois de la nature ne se fonde pas sur une norme rationnelle objective, 

mais sur un usage singulier de la raison. La droite raison n’a pas pour fonction de montrer aux 

hommes comment ils doivent agir pour être dignes de leur appartenance au genre humain, 

mais en quoi il leur est nécessaire de respecter leurs devoirs à l’égard d’autrui dans l’intérêt de 

leur propre conservation ». Afin de mieux comprendre cette affirmation il faut expliquer la 

différence que fait Hobbes entre le droit, la loi naturelle, la loi de Dieu et la loi civile. Le droit 

est associé à la liberté et la loi à la contrainte.  

Le droit est ce qui est laissé libre par la loi. L’homme est libre à l’état de nature. Le 

droit naturel est tout ce qui est laissé libre par la loi naturelle. Cette libertas renvoie à des fins 

très matérielles. Le Droit est un dominium, un pouvoir. Le droit naturel est entièrement dévolu 

à l’individu. La grande liberté est la possibilité de se défendre et de préserver sa personne par 

tous les moyens possibles. Elle est aussi une loi naturelle. 

La loi naturelle et la loi divine sont également à dissocier. La loi naturelle est la loi qui 

oblige l’homme à agir selon sa raison. Elle est le fruit d’un don fait à l’homme par Dieu lors 
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de la création. Elle est en chaque homme. C’est une loi morale. La loi divine est la loi révélée 

par Jésus Christ. Comme une loi ne peut avoir ce titre que si elle est associée à une sanction, 

Dieu est celui qui après la mort use de sa puissance pour rendre sa justice en la matière.  

La Loi civile est la loi du Léviathan. Elle est la loi positive du prince.  

 
Il faut avant tout concevoir qu’il y a des interconnexions entre le droit naturel et la loi 

naturelle. Le droit naturel fait corps avec l’obligation de se préserver. Elle est un droit comme 

une loi. La loi offre la possibilité de se préserver. Il en va de même avec la loi civile qui elle 

ne peut dépasser complètement le droit naturel.  

Il existe également une logique de concurrence. Hobbes considère que le droit associé 

à la liberté est tout ce qui n’est pas loi. Plus le Léviathan progresse plus le droit est menacé. Il 

faut noter que cette conception sera contredite plus loin (tout n’est pas toujours cohérent). 

 

 
2) Le contrat social, les lois positives du prince, le Léviathan. 
 

 La préservation de l’individu est le grand but de la loi naturelle comme c’est le cas de 

la loi civile. C’est la raison intérieure qui pousse dans ce sens les hommes à souscrire au 

contrat social. Ce contrat n’a pas pour parties les hommes et le prince : c’est un contrat passé 

entre les hommes. Une fois le pacte réalisé, un homme est nommé prince pour satisfaire au 

besoin du Léviathan. Si le prince devait être l’un des contractants, il serait obligé. Le prince 

ne doit être tenu a rien. C’est un point fondamental dans la construction du Léviathan. Sa 

volonté doit être faite sans tenir compte de ses devoirs. Il n’est pas non plus tenu de respecter 

les lois qu’il promulgue. Il ne peut y avoir qu’un prince où une assemblée souveraine pour la 

très simple raison que si le pouvoir est divisé entre plusieurs personnes : un état de nature se 

crée au sein du Léviathan. Un nouveau chaos s’installe et une guerre civile fait rage 

instantanément. L’âme de la loi réside dans la puissance régalienne de faire les lois. Les juges 

ne font la loi que si le prince n’a pas légiféré en la matière et qu’il refuse de donner son point 

de vue. Les juges doivent rechercher la volonté du législateur, la volonté du prince. Cette 

dernière se doit d’être formulée à travers des lois simples et explicites pour apporter clarté et 

efficacité.  

Les lois faites par le prince ne peuvent être injustes ou déraisonnables car elles on été 

légitimées par le pacte. La souveraineté doit être absolue. Hobbes va utiliser Bodin pour 

qualifier la souveraineté et les pouvoirs du roi…. 
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  Le Prince possède tous les pouvoirs. C’est même lui qui attribue le mien et le tien, la 

propriété. Il n’existe pas de propriété à l’état de nature, il n’y a qu’une « possession ». La 

propriété est la reconnaissance par les autres d’un bien protégé.  Le prince n’est soumis 

qu’aux droits naturels de l’individu. Mais cette soumission est simplement le fait de la raison 

qui pousse l’homme à se révolter contre une loi qui touche à sa capacité à se préserver. Elle 

n’est pas le fait de la loi civile. Il ne peut y avoir de common law ou de lois fondamentales.  

 

 Le Léviathan est une structure immatérielle qui doit accueillir un corpus normatif 

absolutiste pour incarner un Dieu terrestre. Les pouvoirs du prince sont l’exacte réplique des 

pouvoirs de Dieu. Le Léviathan est le Dieu qui n’a pas abandonné les hommes, à la différence 

qu’il fait œuvre de représentation. Il est une somme des besoins individuels de protection.  

 

 

 

Section II Hobbes et la scolastique 

 

 

 

 Thomas Hobbes a beaucoup combattu les théories classiques du droit naturel. En bon 

scientifique et nominaliste, il réfute la vision cosmologique du monde. Il est assez influencé 

par Galilée, le grand déclencheur de la modernité. Sa bête noire reste Aristote et donc Saint 

Thomas d’Aquin. Le Léviathan contient une critique très froide du protestantisme et de la 

scolastique.  

 Notons que si Hobbes est traité dans ce mémoire c’est que nous allons fatalement 

conclure à une influence indéniable de la théologie sur son œuvre. La question légitime est 

quelle théologie va à ce point guider Hobbes ? Il fut élevé dans un milieu protestant. Il a subi 

l’enseignement d’Oxford, bastion du nominalisme. Il a longuement étudié les œuvres de la 

seconde scolastique etc…. 

 Analysons dans un premier temps ses critiques du protestantisme et de la seconde 

scolastique (§1) pour ensuite traiter des points communs susceptibles de le ranger dans la 

grande famille des scolastiques (§2). 

 

 

 



 63 

§1 Hobbes contre l’Eglise  

 

 En dehors des critiques épisodiques qui sont fort nombreuses dans l’œuvre de Hobbes, 

il existe plusieurs axes travaillés minutieusement. Il s’est avant tout attaché à lutter contre la 

théorie calviniste de l’alliance et tout ce que représente la scolastique espagnole : le retour 

d’Aristote. Ces deux grands axes peuvent être résumés en ces termes : conflit autour de 

l’interprétation, conflit lié à l’ontologie. 

  
1) Théologie et interprétation 

 

 Les calvinistes usent de la théorie de L’alliance pour légitimer des prétentions 

politiques. La réponse de Hobbes est donc philosophique, théologique et politique. La théorie 

de l’alliance est fondée sur un pacte réalisé avec Dieu : il offre le salut à celui qui suit sa 

justice et son enseignement81. Elle révèle une volonté de rendre la sainte doctrine « pratique ». 

Le texte est sacré et vrai. La théologie devient l’art d’ordonner les textes en vue de les rendre 

utilisable au jour le jour. L’interprétation n’est soumise qu’à elle-même dans un cercle 

herméneutique. On comprend un peu la fureur de Hobbes. Il ne peut y avoir de « raison » 

applicable à la « theologia philosopharum ». Cette vision contredit également la théorie de la 

volonté divine développée par ce dernier. On retrouve également dans cette théorie la 

« promesse »82. Hobbes utilisera son argument de la toute puissance de Dieu : Adam n’a pas 

formulé une promesse de ne pas manger la pomme. Une loi naturelle divine lui interdisait 

simplement de s’en nourrir. C’est un commandement et non un contrat83. 

 L’enjeu dépasse le simple conflit de l’interprétation. En rendant la théologie 

hermétique à tout autre science, les calvinistes souhaitent refonder un monopole. La 

philosophie moderne est ainsi spoliée de ses prétentions à connaître Dieu. Qui plus est, en 

faisant de la Bible un contrat terrestre, les calvinistes se rendent maîtres de la politique. Si un 

contrat entend dicter la conduite des hommes, c’en est fini de la souveraineté absolue du 

prince et du Léviathan.     

 Hobbes va plus loin. Il souhaite dépoussiérer les écrits saints. Il faut supprimer les 

commentaires et les métaphores inutiles. La seule exégèse valide est celle qui ne conserve que 

                                                 
81  Elle se base sur l’image d’Adam. Adam a réalisé un contrat avec Dieu à l’issue duquel, après avoir 
fauté, il fut chassé du paradis.  
82  Cf p 57 
83  L. Foisneau, Hobbes et la toute puissance de Dieu, PUF ,2000. Est évoqué le fait que Hobbes aurait 
changé d’avis sur la question : il imaginait Adam sous contrat avec Dieu avant d’en faire un simple 
commandement.  
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le message de Dieu. C’est par l’usage de la raison que l’on peut déterminer la vraie nature du 

texte.  

 Cette affirmation laisse à penser que l’intérêt de Hobbes est ailleurs. Son souhait est 

avant tout de dégager un « droit » de la parole divine, une loi qui peut être interprétée 

rationnellement par le prince. Le but est d’assurer l’autonomie du politique et son pouvoir 

absolue sur le coercitif. Dans le De cive, ses desseins prennent formes. Le droit à 

l’interprétation ne vaut que pour l’Etat. Si un homme obligé par le contrat social interprète 

librement les textes saints, il use de sa capacité à juger et déroge ainsi à l’obéissance civile. 

Dans la mesure où l’on ne s’oblige pas soi-même, s’il tire de son interprétation une obligation, 

elle vaudra pour le reste des hommes : c’est la fin du contrat social. C’est le prince chrétien 

qui doit avoir le monopole de l’interprétation. 

 Le paradoxe d’une telle pensée est qu’elle rappelle les fondements de l’autorité papale.  

 

2) une guerre contre l’ontologie 

 

 Hobbes agit un peu en méconnaissance de cause ou alors par mauvaise foi. Il fait de la 

seconde scolastique un symbole de la pensée Aristotélicienne, son démon. Mauvaise foi car il 

n’est pas sans connaître. Les références catholiques dont il use tout au long du Léviathan ne 

nous autorisent pas à plaider l’ignorance. Comment nous l’avons vu dans notre chapitre 

consacré à Francisco Suarez, les scolastiques se sont considérablement dissociés de la pensée 

thomiste. Même s’il faut lire entre les lignes, Hobbes nous a habitué à des prouesses bien plus 

grandes.  

 Dans la quatrième partie titrée du Léviathan titrée « du royaume des ténèbres », 

Hobbes fait le procès de la scolastique. Il fait preuve d’une rare animosité dans ses propos. Il 

va détourner le mythe de Satan pour expliquer que le royaume du mal est bien terrestre. Il a 

pour face visible les guerres des hommes et trouve parfois ses raisons dans les mauvaises 

interprétations de la bible et dans les « veines philosophies des païens ». Sous couvert de 

déceler le mal, il fait le procès de l’institution papale et de la seconde scolastique. Il explique 

que confronter des livres n’est pas philosopher mais agir par foi84. Il fait directement référence 

à la volonté d’un Vitoria ou d’un Suarez de s’enrichir des ouvrages classiques dans une 

démarche théologique.  

                                                 
84  Philosopher c’est rechercher les causes  et les effets …. Confronter des livres revient à leur donner une 
autorité, c’est agir par foi. 
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 Cette critique tourne très vite à la vengeance personnelle. Il va partir dans une 

réflexion sur les écoles de philosophie. Une école donne à étudier des auteurs et s’acharne à 

briser la libre interprétation philosophique. Tout le savoir stagne avec les écoles. Sans évoquer 

le fait qu’il avait en aversion son parcours universitaire (université d’Oxford scolastique), il 

va s’employer à préciser que la géométrie moderne n’est pas le fait des écoles mais des libres 

penseurs. Si la philosophie et la science avance c’est en dehors des institutions, c’est contre 

l’autorité. Qui plus est la philosophie scolastique ne trouve sa place au sein des universités 

« qu’en qualité de servante de la religion romaine »85. La boucle est bouclée : La seconde 

scolastique est une fausse philosophie qui ne sert que l’intérêt politique de la papauté. 

 Dans l’ensemble des œuvres de thomas Hobbes on trouve des griefs contre Aristote. 

Dans ce travail de bourreau, il vise explicitement les scolastiques. Il prétend que les 

scolastiques n’ont pas tout compris d’Aristote. Il va ensuite expliquer que si Aristote avait fait 

l’objet d’une bonne lecture tout le monde comprendrait la supercherie. Il va critiquer la vision 

d’un monde pourvu d’essences et d’ensembles. Il va surtout opposer à Aristote sa propre 

vision de l’homme. En réalisant un travail de fond sur les termes employés par Aristote il va 

arriver à la conclusion que l’être tel qu’il le dépeint n’a rien d’objectif. La division de l’être en 

quatre natures distinctes n’a aucun sens et ne se raccroche à aucune rationalité. Il ne conçoit 

pas la division du corps et de l’âme. Cette chimère est destinée à asseoir la distinction entre 

pouvoir temporel et gouvernement spirituel86, le gardien des corps (le prince) et le gardien des 

âmes (le pape). Hobbes intellectualise l’existence de l’âme mais il la rend indissociable du 

corps : l’âme n’est pas immortelle. Nous touchons là le cœur de toute sa doctrine. Si l’âme 

survit à la mort du corps le pouvoir du souverain temporel est misérable. En s’appuyant sur 

les récits de Job il va expliquer que l’âme disparaît lors de la mort du corps mais que Dieu 

peut arbitrairement lui accorder la résurrection. La puissance de Dieu est en partie sa capacité 

à accorder la résurrection alors que la puissance du prince tient dans le fait qu’il peut apporter 

la mort ultime.     

 On comprend mieux la doctrine de Hobbes et tout particulièrement sa vision de Dieu 

et sa peur de la mort. Tout ce qui était fait pour apaiser l’homme médiéval, Hobbes n’y croit 

pas. Sa haine de la scolastique tient surtout au fait qu’il ne croit plus à la promesse d’un au-

delà. Il ne pense pas le salut.      

 

 

                                                 
85  Léviathan, XLVI, 13 
86  L.Foisneau, Hobbes et la toute puissance de Dieu, PUF, 2000, p 390 
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§2 Hobbes, la troisième scolastique 

        

 Si l’on dresse l’inventaire des survivants, il ne reste que Luther. Même s’il fut parfois 

écorché, il sert très souvent à Hobbes de référence. Il y  voit la fougue nécessaire, la capacité à 

objecter. Il faut surtout voir en Luther l’homme qui a fait sombrer Hobbes dans le régime de 

la peur. C’est Luther qui plonge les hommes dans les ténèbres87. Le problème de Hobbes est 

qu’il est difficile d’échapper à l’école. Pour faire l’école buissonnière il faut y avoir été 

inscrit. Et la démarche juridique de Hobbes s’inscrit dans la logique scolastique. 

 Si nous avons fait de Hobbes un théologien il faut maintenant en faire un occamiste et 

un suarézien.   

 
  
1) Le nominalisme de Hobbes ? 
 
 Annoncer que Hobbes est occamiste pour la seule raison qu’il est contre toute vision 

cosmologique du monde ne suffit pas. André de Muralt voit une continuité entre les théories 

de Hobbes et les œuvres de Guillaume d’Occam et de Duns Scot. Le problème est que pour 

lui l’intégralité de la modernité est le fruit de Scot et de Occam… 

 Cherchons point par point les similitudes avec la pensée nominaliste en général. 

 La théorie selon laquelle Dieu possède une toute puissance du fait de sa volonté est à 

attribuer à Abélard. Elle lui valut d’être condamné par le concile de Sens en 1140. Comme 

nous l’avons vu Pierre Abélard est l’un des créateurs du nominalisme. 

Avec sa théorie de la suppositio dei, Hobbes pille Occam. Luc Foisneau met en 

évidence le fait que même la métaphore utilisée dans son argumentation est de Guillaume 

d’Occam88.   

 

 Au-delà de ces influences touchant des points particuliers de la pensée hobbesienne on 

peut déterminer un tempérament général proche du courant occamiste. L’association du 

« droit » au pouvoir est la grande création de Guillaume d’Occam. Il est également le grand 

théoricien de l’insondable volonté divine. Dieu n’est pas amour. Il peut très bien provoquer le 

pêché. Beaucoup de théoriciens font à ce titre de Guillaume D’Occam le grand mentor de 

Luther et Calvin. Les apports du luthérianisme au sein de la pensée hobbesienne ont subi le 

filtre occamiste… 

                                                 
87  Nous traiterons ultérieurement de cet héritage. 
88  L.Foisneau, Hobbes et la toute puissance de Dieu, PUF, p 90 
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 Hobbes rejoint le « docteur invincible » dans sa vision de la volonté humaine. Elle est 

dépourvue de toute détermination « objective » et finale. Elle offre une liberté absolue aux 

hommes dans l’état de nature. Déjà chez Occam on pouvait théoriser une quasi anarchie, le 

règne du tous contre tous.  

 Lorsque nous disions que Guillaume d’Occam se distingue avant tout par sa démarche, 

on ferait bien de la comparer à celle de Hobbes. Il fait à peu de choses près une critique 

d’Aristote qui singe Occam lors de sa lecture de la bible pour rechercher la nature des 

pouvoirs temporels du pape : la recherche du mot, le travail de linguiste le sens de la 

philosophie du langage…. 

   Hobbes se base sur la tradition nominaliste pour asseoir les grands principes de sa 

pensée politique. Même s’il se veut mécaniste, géomètre, en un mot scientifique, il fonde sa 

philosophie politique sur la nature de l’homme en partant du constat de l’unicité et de la 

solitude89. Cette unicité vient chez Hobbes de la pluralité des causes et des effets et de la 

compréhension personnelle des causes et des effets. Occam pense quant à lui l’homme 

comme étant l’« individu » qui ne peut réfléchir correctement que sur lui-même tant le 

langage rend les individus incapables de penser les sommes qui in fine ne sont plus que 

langage. Par des chemins différents ils aboutissent à une même conception de l’homme dans 

l’univers politique et juridique en se basant sur l’état de solitude.   

 Le nominalisme est pour Hobbes un modèle de réflexion sur la nature de l’homme et 

la nature de Dieu. On peut cependant considérer que c’est surtout Francisco Suarez qui va lui 

apporter juridiquement et politiquement.  

 
 
2) un suarezien  du droit ? 
  
 
 
 La seconde scolastique incarne pour Hobbes le mal absolu (après Dieu). Il va pourtant 

grandement s’inspirer des théories suareziennes90. Sans reproduire les conclusions que nous 

avons tiré de la pensée constitutionnelle de Francisco Suarez nous devons comparer leur 

théorie de l’état de nature ainsi que leurs conceptions du contrat social et du droit positif.  

 La grande différence est que Suarez a pensé une barrière temporelle qui sépare l’état 

de nature de l’état politique. L’état de nature de Hobbes existe parallèlement au règne du 

                                                 
89  Dans ses différentes argumentations on pourrait même le trouver moins scientifique que Guillaume 
d’Occam. 
90  Elles-mêmes influencées par le scotisme, comme nous l’avons déjà vu…. 
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Léviathan. Il y a même un combat permanent opposant les pouvoirs de ce dernier aux 

« droits » naturels individuels, à la liberté. Tout ce qui n’est pas politique est « état de 

nature »91. On ne peut donc pas les lier par cet argument sans spéculer abusivement. 

  

Le contrat social est par contre un point de convergence évident. Sans entrer dans les 

causes du pacte, parlons des effets. Ces deux auteurs traitent de l’aliénation du pouvoir 

politique des individus. Ils qualifient tous deux le transfert de parfait et irrévocable. Si Hobbes 

ne souscrit pas au principe de la servitude volontaire, il conçoit la lutte entre le Léviathan et la 

liberté. Notons que Hobbes dématérialise le pouvoir en créant le Léviathan contrairement à 

Suarez. Ce Léviathan est une construction anthropomorphique qui légitime les pouvoirs du 

prince. Cette même argumentation fut présentée par les juristes dominicains pour contrer 

Occam et légitimer les pouvoirs du pape92. Les corrélations sont multiples…. 

  
Le plagiat manifeste se trouve surtout dans la construction d’un positivisme juridique 

absolutiste identique sur tous les points à la théorie suarézienne des pouvoirs du prince et de 

l’Eglise. En relisant les développements que nous avons précédemment produits, nous 

pouvons dire que la seule différence que nous trouvons entre les deux systèmes 

constitutionnels proposés est le cumul des pouvoirs entre les mains du Léviathan. Les enjeux 

sont politiques. Le normativisme de Suarez agrémenté d’un contrôle papal de la loi divine 

avait pour but de redonner un pouvoir temporel à l’Eglise. Le pouvoir devait également, du 

fait d’une époque socialement et religieusement difficile, être impossible à contrecarrer ; il 

suffit de se référer à la puissance des princes et à la terreur inspirée par l’Eglise. Même Dieu 

n’est plus qu’un législateur tout puissant. En revenant sur le monopôle ecclésiastique de 

l’interprétation des textes saints et en rendant le prince seul titulaire de cette « puissance », 

Hobbes spolie Suarez des pleins pouvoirs de « la société de Dieu ». En spéculant un peu on 

pourrait presque dire que si Hobbes revient sur la théorie de l’alliance c’est non pas pour 

contredire les calvinistes, mais pour s’accaparer « la machine à broyer » qui avait jailli de la 

pensée politique d’un Suarez. C’est ce qui s’appelle retourner l’arme contre son ennemi.          

  
 Thomas Hobbes se mêle au final à la pensée scolastique mais ce théologien reste le 

traître, l’antéchrist93 qui va faire naître à terme l’Etat laïque de la peur de Dieu.  

                                                 
91  Distinction sphère privée, sphère publique ? 
92  Cf p 33 
93  L’antéchrist est celui qui, venant avant la fin des temps, voudra établir une religion opposée à celle de 
Jésus-Christ (latin : ante). Si l’on prend la racine grecque « anti » : ennemi du Christ et de la religion chrétienne. 
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Chapitre II Des scolastiques à l’athéisme hobbesien moderne 
 
 
 
 

 Nous ne pouvons pas prétendre que la philosophie politique de thomas Hobbes est 

entièrement le fruit de la pensée scolastique. Le protestantisme va être un moteur culturel de 

son positionnement théologique. On se doit également d’affirmer que la grande poussée 

réalisée par les sciences « dures » va considérablement dicter sa vision du monde et de la 

politique. Il nous reste bien des points à élucider avant de clore cette analyse de l’influence 

scolastique sur le droit constitutionnel moderne. Nous n’avons fait que décrire les doctrines 

du droit de Guillaume d’Occam (et donc de Duns Scot) et de Francisco Suarez. Si nous 

stoppons à cet endroit précis notre investigation, les conclusions à en tirer risquent d’être 

considérablement erronées. Pour penser le lien logique entre les théories occamiennes, 

suaréziennes et hobbesiennes ; il ne suffit pas de mettre en évidences les ponctions réalisées 

par ces philosophes du droit sur leurs prédécesseurs. Nous devons maintenant poser la 

question de la compatibilité. En procédant méthodiquement, nous pouvons tenter d’apporter 

un semblant de réponse. Cherchons la capacité des scolastiques à annoncer la modernité 

constitutionnelle. Sont-ils capables comme Hobbes de penser la somme des volontés et la 

représentativité? Ont-ils dématérialisé le pouvoir temporel au point de rendre l’Etat possible ? 

Pour introduire un embryon de réponse qui va relancer la portée de ces auteurs, nous tenterons 

de prouver leur simple capacité à intellectualiser la post-modernité politique !  L’autre pan de 

notre réflexion se doit de porter sur Thomas  Hobbes et surtout son célèbre Léviathan. Il est 

facile de dire que Thomas Hobbes incarne la modernité. Nous avons maintenant l’habitude 

d’en faire la définition de sa période philosophique. Nous ne réalisons que rarement le travail 

inverse. En quoi Hobbes est-il novateur ? S’est-il véritablement désolidarisé des problèmes 

théologiques et philosophiques qu’il rejetait ? Il est maintenant nécessaire de revenir sur la 

sécularisation proposée par Hobbes.          
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 Nous analyserons donc successivement la capacité des théologiens scolastiques à 

intellectualiser les problématiques de la philosophie du droit moderne (I) ainsi que la nature 

de la rébellion hobbesienne (II).   

 
Section I l’impossible modernité, l’impossible représentativité : vers l’impolitique 
contemporain ? 
 
 Nous allons nous prêter à un jeu dangereux. En recherchant des concepts 

anachroniques aux penseurs de la première scolastique nous prenons le risque ne leur imputer 

des buts qui n’étaient pas forcement les leurs. Guillaume d’Occam peut-il vouloir les droits 

subjectifs ? Est-il un partisan de la république ? Est-il rousseauiste ou voltairien ? Ces 

questions ne doivent pas être posées… Il est déjà suffisamment périlleux de se poser la 

question de la représentativité chez les scolastiques. Nous nous cantonnerons à une étude 

approfondie de la notion de volonté individuelle dans la pensée occamienne et suarézienne 

(§1). Nous tirerons in fine les conclusions qui s’imposent et l’impact de ces théories sur les 

problématiques modernes et post modernes (§2)   

 

§1 l’impossible somme des volontés complexes 

 

 Le grand problème de Guillaume d’Occam et de Francisco Suarez est la destination de 

leurs théories. Ils écrivent pour légitimer le prince ou le prince et le pape. Dans une logique de 

réflexion politiquement orientée, on cloisonne le champ des possibles. C’est très exactement 

le drame de la théologie du droit scolastique… 

 Recherchons au-delà des clichés le potentiel contenu dans « la volonté » de Guillaume 

d’Occam (1) ainsi que les tenants et les aboutissants du volontarisme suarézien (2).     

 
1) le nominalisme et l’incompréhension entre volontés 
 
  Nous écartons une difficulté pour en rencontrer une autre. Celle-ci est encore d’un 

autre ordre. Comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre, il faut parfois faire 

abstraction de la pensée nominaliste pour comprendre la théorie du droit occamienne qui est 

un mélange se scotisme, de nominalisme et de « simples enjeux politiques ». Sur quels 

éléments peut-on se baser pour qualifier en profondeur la « volonté » théorisée par Occam ? 

Nous conserverons l’approche nominaliste en invoquant le parallèle qui se joue entre individu 

et volonté individuelle. Si nous devions parler d’un autre élément de sa doctrine juridique 

nous aurions invoqué plutôt le scotisme… 
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 Comment qualifier la « volonté politique » de l’individu ? Revenons rapidement sur la 

philosophie nominaliste. L’individu est la seule entité véritablement connaissable 

philosophiquement. Les interactions spirituelles d’un être avec le monde ne sont que langage. 

Il n’y a pas d’« ensembles ». Tout part de l’individu qui ne peut réellement concevoir son 

univers que comme une « masse » marquée de sa propre subjectivité. Tous les individus sont 

uniques et donc différents. Il n’existe pas d’« humanité » et l’homme conçu comme être 

standard d’un tout. C’est une volonté et le pouvoir de nommer qui est le moteur de 

l’interaction humaine. C’est également cette puissance qui crée l’univers linguistique de 

l’individu : ses réalités personnelles. La volonté politique d’un individu serait sa puissance 

personnelle de créer (intellectualiser) une forme de « but général » et un ordonnancement du 

pouvoir. Elle recouvre également le domaine de l’interaction. C’est également elle qui rend 

effective « l’autre ». Le partage reste tout de même limité. Chacun est retranché dans sa 

subjectivité. Il ne faut pas imaginer un conflit des volontés mais une impossibilité à concevoir 

de façon similaire les « objets de la discussion ». Dans la mesure où l’individu est prisonnier 

de son univers personnel et du sens qu’il donne à son propre langage et à celui des autres, il 

ne peut scientifiquement arriver à l’objectivité dans un échange sur un même sujet.          

      Le nominalisme propose une philosophie en circuit  fermé. On ne peut penser 

l’individu et le reste de l’univers que par les « yeux de celui qui regarde et en parle ». Les 

déductions liées au volontarisme sont sans appel : deux volontés peuvent se rencontrer et être 

techniquement en accord. Le problème est qu’il y a deux accords distincts. Les deux individus 

auront une vision personnelle et donc différente de la valeur des mots, du « vent qui sort de la 

bouche » (comme dirait Roscelin de Compiègne). Même si les deux s’accordent sur une 

même définition des termes, ils seront, à un moment donné, confrontés à leurs subjectivités.  

 Deux volontés ne peuvent s’accorder sur une décision commune et encore moins 

devenir une et indivisible. Nous en déduisons l’impossibilité pour le nominalisme de penser la 

somme des volontés politiques et encore moins la création d’une volonté une et indivisible.      

 
2) la « volonté divine raisonné » et l’aliénation du vouloir politique 
 
 
 Revenons sur la complexe « souveraineté populaire » de Francisco Suarez. Elle est 

légitime du fait de la volonté divine « indirecte ». Dieu a placé en chaque homme 

individuellement et collectivement sa loi naturelle. Elle est contenue dans la raison de 

l’homme. La raison contient deux domaines distincts lorsqu’elle a pour tâche de penser les 

rapports sociaux. Le premier domaine est la capacité à réfléchir et le deuxième est cette loi 
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naturelle qui est une sorte de « code génétique », un fondement statique au sein de l’entéléchie 

philosophique. La volonté est la capacité de mettre la raison en mouvement. Elle n’est en rien 

la force génératrice de l’engagement. Elle incarne tout au plus le moment de la décision94.  

 L’unité de la volonté est quoi qu’il arrive un fait acquis dans la théorie de Suarez. 

Parce que la loi naturelle dicte le but rationnel de l’humanité, les hommes quittent leur « état 

de nature » et se donnent un prince par un pacte. Il ne faut tout de même pas se méprendre. Ce 

n’est ni la volonté ni la raison qui représente la cause et le fondement de l’engagement 

politique. La loi naturelle est en quelque sorte autosuffisante. Elle est comprise dans la raison 

mais en tant que donnée et fruit d’un travail de réflexion. L’homme en philosophant découvre 

la loi naturelle, il ne la crée pas. La loi naturelle agit tel un tuteur. Elle s’exonère in fine de la 

libre détermination de l’homme. Elle est à la fois la raison, la source et le devenir de la 

politique humaine. Elle est à la fois légitimation et coercition pour un prince qui par la suite 

ne tient plus compte de la volonté des hommes… 

 Nous pouvons en conclure que c’est la loi naturelle qui contracte et non l’individu. Le 

crime était presque parfait ! La volonté ne connaît donc pas de véritables solutions politiques 

au sens moderne du terme dans la théorie de Francisco Suarez.  

 
§2 les deux visages d’une impossible représentativité 
 
 La question de la jonction des volontés entraîne la problématique liée à la 

représentation. Nous n’avons pas besoin de nous étendre sur le fait que la représentation 

moderne est absente de la logique scolastique. Nous venons également de prouver qu’elle est 

impossible du fait de la valeur attribuée à la volonté humaine. Passons outre la « modernité » 

pour comprendre la réelle portée de l’enseignement scolastique.    

 
 
1) La volonté personnelle et l’impolitique. 
 

Il y a une différence entre ne pas penser la représentativité et ne pas vouloir la 

représentativité. Guillaume d’Occam ne conçoit pas la représentativité et Francisco Suarez 

n’en veut pas. Nous sommes face à deux excès qui rendent impossible la société politique. 

 L’homme occamien ne peut penser véritablement la vie en société. Tout est cependant 

du domaine du possible. Il peut y avoir « société », mais elle n’a aucun fondement rationnel. 

L’homme est plongé dans un univers matriciel qui ne fait œuvre de logique que dans les 

                                                 
94  Nous n’oserons pas faire ici le parallèle avec la théorie de Carl Schmitt : « le moment a-rationnel de la 
décision. » 
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bornes du langage : la vérité est ailleurs. Le nominalisme plonge l’être politique dans 

l’« absurde ». Penser la solitude de l’individu fonde le droit du prince. Dans la mesure où 

l’interaction sociale rationnelle est impossible, une seule volonté doit exercer le pouvoir. 

C’est une subjectivité princière qui applique sa volonté car c’est le seul système possible.        

 Francisco Suarez estime que l’état de nature est l’univers du conflit des volontés. C’est 

encore la période durant laquelle la loi naturelle n’a pas suffisamment été mise en évidence et 

n’a pas encore rassemblé pour fonder le « pacte ». Suarez fait pratiquement référence à la 

démocratie grecque pour exprimer l’anarchie qui règne dans cet état de nature ! La démocratie 

est ce monde où les intérêts particuliers s’affrontent inlassablement. Aucun pouvoir n’émerge. 

Personne n’est capable de véritablement se rendre pleinement titulaire du pouvoir.  

 

 Si l’on couple ces deux visions du choc des volontés libres, on obtient un curieux 

constat. Occam comme Suarez ont imaginé un système politique dans lequel des volontés 

personnelles a-rationnelles s’affrontent perpétuellement pour prendre le pouvoir. Lorsque 

Occam explique que les hommes peuvent se donner un chef, il sous entend la possible « chose 

publique ». Suarez la rejette purement et simplement en faisant de ce système le modèle à 

dépasser.  

 Ils n’imaginent tout simplement pas que le perpétuel combat des subjectivités puisse 

donner un pouvoir temporel stable. Ils ont pensé l’ordre contemporain, maintenant 

dépoussiéré des conceptions rousseauistes et du mythe de la représentativité moderne par la 

volonté générale, et l’ont profondément repoussé !      

 
 
2) La solution post-moderne   
 
 Nous ne parlons pas de la post-modernité juridique mais de la mutation politique 

survenue à la fin du XXe siècle. Pour comprendre cette rupture il faut revenir au fondement 

de la modernité. La modernité est le passage d’une représentation théologique image  « idée » 

à une représentation image « autoréférentielle » ou à une représentation mandat 

autoréférentielle95. La théologie politique pré-moderne associe le « bien » et le pouvoir. La 

science politique moderne associe l’homme et le pouvoir. La post-modernité politique est le 

fruit du refus pur et simple de la représentation. On fait référence à « l’impolitique » pour 

qualifier ce rejet de la chose politique par les sujet/citoyens/administrés qui ne se 

                                                 
95  R. Esposito, Les catégories de l’impolitique, Seuil, 2005. L’intégralité de cet ouvrage est consacrée à la 
crise de la représentation. Cette théorie de la représentation est une adaptation des théories de Carl Schmitt 
agrémentée des conclusions de Peterson et de Guardini.   
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reconnaissent plus en la volonté Etatique. Cette théorie de la fin de la représentation est à la 

fois un fait social et une théorie politique. On peut citer la seconde guerre mondiale comme le 

grand élément déclencheur (même si c’était un phénomène déjà latent). Plus personne dans 

l’Europe des totalitarismes ne désirera par la suite être représenté. Les principaux théoriciens 

accompagnateurs de cette vision politique sont les auteurs juifs de l’après guerre. Hannah 

Arendt a notamment étudié la question et trouvé les mêmes conclusions. 

 Pour conclure Il n’y a pas de lien de causalité entre les théories occamiennes, 

suaréziennes  et la modernité hobbesienne. Ils n’avaient tout simplement pas pensé cette 

mutation de la représentation. Il n’y a qu’une influence mais de taille ! C’est après tout la 

seule chose que nous étions venus chercher. Nous avons par contre découvert dans leurs 

développements respectifs une intellectualisation de la post-modernité politique. Elle est 

l’impossible système pour nos scolastiques car elle contredit la représentation image « idée » 

« Bien et pouvoir » et même la représentation en tant que telle. Notons qu’il n’y a pas de lien 

ou même une influence car comme son nom l’indique, la post-modernité répond à Hobbes, 

Locke et Rousseau… 

      
 
 
Section II La sécularisation théologique 
 
 
 
 Partons du postulat que Thomas Hobbes a réussi le passage à la modernité dans la 

mesure où il en est la définition. Si nous abordons la question de la modernité des modernes, 

nous risquons de déborder considérablement de notre champ d’investigation. Tâchons plutôt 

de qualifier cette sécularisation et d’en tirer la conclusion du revirement théologique. 

L’association des termes « sécularisation » et « théologique » est volontairement antinomique. 

Nous avons vu que Hobbes emploie gaiement les notions théologiques apportées par Occam 

et Suarez. Nous devons à présent comprendre la finalité de cette ponction (§1). Nous nous 

sommes longuement attardé sur les conflits survenus entre scotistes, thomistes et 

nominalistes. La grande bataille portait alors sur la division de la philosophie et de la 

théologie, sur la question de la foi et la raison. Cette question est centrale car elle détermine 

en partie la condition philosophique d’un Hobbes. Elle est également capitale pour 

comprendre l’autre enjeu de notre mémoire : l’influence du protestantisme sur la pensée 

constitutionnelle moderne (§2)  
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§1 Hobbes et la théologie politique 
 
 Nous allons maintenant évoquer la théologie de Hobbes sous l’angle défendu par Carl 

Schmitt. Nous traiterons ensuite de son combat personnel avec le divin et de la finalité de la 

structure constitutionnelle qu’est le Léviathan. 

 
1) la contre théologie hobbesienne 
 
 
 La sécularisation théologique est une association d’idée un peu forte. Carl Schmitt 

qualifie la théologie politique de processus de transmutation qui dans la modernité transforme 

certains concepts d’origine théologique en autant de catégories juridico-politiques venant de 

fait coïncider avec le phénomène de sécularisation96. Cette définition semble tout à fait 

convenir au développement philosophique de Hobbes. Dans sa lutte contre la théologie, il 

capte les problématiques scolastiques pour en faire des concepts universels de l’ordre séculier.  

 Le problème est que cette théorie sous entend une complète laïcisation des 

problématiques. Dieu doit soit sortir de l’équation, soit trouver son antithèse agnostique. Elle 

contient également les égarements de la possible théologie de la laïcisation. Si la laïcisation 

devient la capacité à simplement sortir toutes les références divines de la matière juridico-

politique, on passe d’une métaphysique à une métaphysique. On reste dans une logique 

théologique qui ne veut pas afficher sa nature profonde.  

 Cette transmutation rend caduque la théorie de la simple influence que nous avons 

élaboré dans notre section précédente. Elle sous-entend en effet que la modernité est fondée 

sur des valeurs préexistantes qui sont tout bonnement remaniées. Comme nous l’avons vu, il 

existe tout de même une rupture de taille. On ne passe pas d’un coup de gomme de la 

représentation image « idée »  de la théologie politique suarézienne à la représentation mandat 

« autoréférentielle » hobbesienne. Si on suit la théorie de Carl Schmitt : la représentation de la 

volonté divine est simplement transformée, du fait de la volonté de créer un pouvoir temporel 

sécularisé, en une image agnostique renvoyant au consentement des sujets à leurs propres 

finalités dans une même « enveloppe » théorique. La vérité semble pourtant être bien plus 

complexe. On ne garde pas le corps pour simplement changer la tête.  

  
 
 

                                                 
96  R. Esposito, Les catégories de l’impolitique, Seuil, 2005, p 8. Il nous propose à partir de cette 
définition. Tout un travail de prolongement de la théorie de la sécularisation fort intéressant.  
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2) L’athéisme juridique hobbesien et le Dieu Léviathan.  
 
 Si l’on peut voir dans la vision de Schmitt une part importante de vérité, elle ne peut 

résumer l’intégralité des causes et des fondements de la transmutation. Pour ce qui est de 

Hobbes, nous pouvons parler d’une contre théologie. Sa philosophie constitutionnelle revient 

à créer un athéisme. Une volonté de briser Dieu et l’Eglise qui entre en opposition avec la 

pensée agnostique, qui ne souhaite qu’une forme de neutralité axiologique : une paix des 

braves. Nous pouvons motiver ces propos par le développement que nous avons réalisé 

précédemment. Le Léviathan concentre les pouvoirs que Hobbes a identifié en Dieu par 

l’intermédiaire de la pensée théologique de la seconde scolastique. Le problème est que son 

but change et impose donc une repolarisation complète de la pensée juridique. 

 Il n’y a pas qu’une traduction laïque de la pensée théologique. Hobbes va créer. C’est 

une révolte des hommes qui veulent retarder leur possible mort ultime, l’absence de 

résurrection. Ce que Schmitt a oublié, c’est de joindre la réforme à son analyse. Le moteur de 

la démarche philosophico politique de Thomas Hobbes est une conception luthérienne de 

Dieu. C’est d’un « mélange » complexe qu’il tire sa théorie. Le combat est directement 

théologique et demande une réponse laïque. La différence est énorme. Le Léviathan est le 

fruit d’un consentement libre du fait de la peur commune de Dieu et non des hommes. Par la 

mort violente, c’est l’abandon de Dieu qui est montré du doigt dans la mesure où le salut n’est 

plus assuré au bon chrétien.  

 

C’est dans ce besoin commun que Hobbes va fédérer les volontés et rendre possible la 

représentation mandat (le prince)/ la représentation image (le Léviathan). Dieu a abandonné 

les hommes sur la terre (famines et insécurité) et dans le ciel (l’arbitraire de Dieu quant au 

don de la résurrection).  

 

 

Thomas Hobbes ne fait pas que capter un héritage. Il va profondément se démarquer 

de la scolastique tout en leur empruntant l’intégralité des outils théoriques. Il va 

conceptualiser dans une nouvelle logique les fondements de la modernité : représentation et 

volontarisme.      
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§2 La Foi, la raison, la science et la modernité  
 
 Revenons brièvement sur la séparation de la foi et de la raison pour comprendre un 

peu plus le drame qui se joue pour la pensée scolastique. 

 
1) Hobbes, la science et le but du droit 
 

 Hobbes se voulait mécaniste et géomètre de la pensée politique. Influencé par les 

sciences dures qui se sont développées spontanément tout au long de ses années continentales, 

il va s’identifier à la révolte. Avec l’ouverture de l’univers culturel et de la théologie aux 

laïcs, les choses vont se compliquer pour la communauté scolastique. La séparation prononcée 

sous la plume de guillaume d’Occam entre la Foi et la Raison ne va pas se traduire dans les 

faits par le développement de deux courants respectueux de la démarcation. Les philosophes 

et les scientifiques vont outrepasser les bornes posées par Occam et entreprendre d’expliquer 

rationnellement Dieu. Tel était le sort inéluctable de la scolastique. 

 Nous avons déjà expliqué longuement la théorie de la  suppositio Dei de Thomas 

Hobbes ainsi que la place de ce Dieu dans l’univers fait de liens de causalités. La question qui 

nous brûle les lèvres est : peut-on qualifier Hobbes de positiviste malgré son travail dans le 

domaine théologique ? Est-il un scientifique du droit ?  

 Nous devrons répondre par la négative. Nous utiliserons pour ce faire les réponses 

nietzschéennes interprétées par Eric Blondel97. « Toute philosophie et toute science, comme 

recherche du vrai et de la connaissance privilégient explicitement (philosophie) et 

implicitement (science) le domaine intelligible. Le vrai vaut mieux que l’erreur, l’illusion et la 

méconnaissance. La science estime donc que la science vaut mieux que l’illusion ou l’erreur. 

Nous vivons dans un monde où il y a un haut et un bas, où les étoiles semblent être là où nous 

les voyons : un monde d’erreur et d’illusion pour la science. Dire que le savoir, la science, 

vaut mieux que le non savoir, c’est un postulat non pas scientifique mais moral : ce n’est pas 

démontrable scientifiquement et c’est une évaluation non objective. Or la science n’a pas à 

juger en bien ou en mal : elle admet néanmoins par son activité même, que connaître est 

meilleur que ne pas connaître. Ainsi à notre époque où nous tenons la science pour une valeur 

positive, où nous en faisons un but, un critère, voire un idéal, nous sommes encore moraux, 

platoniciens, métaphysiciens ». Platon fut surnommé un moment le moïse grec…. 

  

                                                 
97  En introduction du « crépuscule des idoles », Hatier, 1983, p 17. Lire aussi du même auteur : 
« Nietzsche, le cinquième évangile », Bergers et Mages, 1980   
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 Toute recherche scientifique menée in nomine unica est vouée au métaphysique et 

dans une certaine mesure au théologique. Nous savions déjà que Hobbes nourrissait un but 

dans sa théorie du droit : la préservation physique de l’individu. La recherche du bonheur 

terrestre est maintenant couplée à l’idéal scientifique moderne. Ce démantèlement de l’objet 

scientifique à la grande qualité de valoir pour Occam comme pour Hobbes. La science du 

droit contemporaine est loin d’avoir trouvée sa source en la personne de Thomas Hobbes. 

 Le but du droit est un élément fondamental car son absence fonde le positivisme 

juridique. Nous tâcherons de dater sa mort dans notre prochaine partie….    

 
 
2) La solution protestante  
 
 La réforme va prendre acte des problèmes rencontrés en la matière par les 

scolastiques. La raison va être officiellement condamnée (surtout par Luther). Un strict retour 

aux textes saints va être proclamé. Les institutions ecclésiastiques vont être démantelées. Le 

mythe de la prédestination va oppresser les consciences. Le monde va devenir le théâtre de la 

guerre opposant Dieu au Démon. Ce manichéisme va simplifier toutes les réflexions, tous les 

enjeux. La pensée binaire va envahir l’Europe de Luther et de Calvin : bon chrétien/ non 

chrétien, charité/ égoïsme, Dieu/ Satan. Quel droit constitutionnel ? Quelle place pour la 

volonté ?  Nous allons maintenant étudier l’impact de cette nouvelle configuration 

théologique sur la pensée constitutionnelle moderne…     
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Deuxième partie : Le protestantisme et la longue marche vers l’Etat 
moderne. 
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  Nous avons volontairement éludé dans notre chapitre consacré à Francisco Suarez les 

événements survenus au XVe siècle. Gageons que Francisco Suarez en aurait été satisfait ! La 

bataille engagée par Lorenzo Valla va briser l’un des fondements des pouvoirs temporels du 

Pape : la donation de Constantin. Par ce document rédigé en deux fois (315 et 317), 

Constantin aurait donné au pape Sylvestre le pouvoir impérial sur l’occident. La donatio 

comprend plus exactement la primauté sur les églises d’Orient, les églises du Latran et de 

Saint-Pierre, les insignes impériaux à l’entourage du pape et tout simplement Rome, l’Italie et 

l’occident. Le problème est que ce document ne sera utilisé qu’à partir de 1053 dans un texte 

du cardinal Humbert de Silva Candida. Il deviendra sous la plume de Gratien un fondement 

des pouvoirs temporels du pape. Dans son texte qui ne sera imprimé qu’en 15O6, Lorenzo 

Valla remet de façon évidente l’authenticité du texte en cause : sa rédaction date en réalité du 

VIIIe siècle. Un seul homme avait autrefois signalé la duperie sans être écouté: Guillaume 

d’Occam…. Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’Eglise catholique reconnaîtra le caractère 

apocryphe du texte. Luther va user de ce texte pour prouver que c’est l’empereur, l’antéchrist 

qui donne au pape le pouvoir temporel : qu’il ne va pas de soi. Il va également mettre en 

évidence la mauvaise « foi » de la l’institution catholique. C’est l’une des multiples raisons de 

la fronde.  

 Dans l’ensemble on peut donner deux raisons majeures internes au catholicisme pour 

expliquer les soulèvements protestants : la déliquescence de l’institution catholique et le 

régime de la peur. Ces points touchent précisément à la question constitutionnelle : il s’agit là 
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des fondements de la guerre. C’est à ce titre que le protestantisme mérite une analyse à part 

entière. 

 Si l’on parle d’un régime de la peur, il faut concevoir les conditions de vie au début du 

XVIe siècle : guerres, famines, pestes noires, famines, menace ottomane, famines…L’Eglise 

Catholique va rajouter au mal-être général en agitant l’épouvantail du Diable : C’est la grande 

période des chasses aux sorcières98. Pour maintenir l’ordre dans les têtes l’Eglise va expliquer 

que tout le mal qui se répand est l’œuvre du diable. L’Europe va plus ou moins sombrer dans 

le manichéisme. Peur de la mort, peur de Dieu et aucune foi en l’avenir99. On parle volontiers 

de l’apocalypse selon Jean etc… Comme nous l’avons vu ce contexte va guider la doctrine 

constitutionnelle de bien des auteurs dont Thomas Hobbes. 

 Pendant ce temps-là, le pape et les hauts ecclésiastiques se portent bien. Malgré les 

règles toujours plus dures imposées pour lutter contre l’œuvre du Démon, le pape Alexandre 

VI (de 1492 à 1503) se comportait en chef de guerre et jouissait des richesses de ses États 

avec maîtresses et enfants. Le haut clergé s’immisçait toujours plus dans le pouvoir temporel 

et rivalisait avec les empereurs et les princes par son train de vie et des intérêts communs. A  

l’opposé, le bas clergé déjà spolié de ses revenus par sa hiérarchie, souffrait en plus de son 

indifférence. Cette indifférence va également servir à occulter des pratiques que la morale 

réprouve. Certains prêtres vont ainsi se livrer à la débauche et à la prévarication (concubinage, 

pillage des fidèles), d’autres au trafic de reliques. Des morceaux de la vraie croix, des linceuls 

de Joseph et des voiles de Marie vont circuler sur le marché…            

 La goutte d’eau qui fera déborder le vase reste la création des indulgences : le pardon 

de Dieu accordé moyennant finances. C’est pour lutter contre cette hérésie que Luther va se 

soulever comme bien d’autres ecclésiastiques de l’époque. Il sera suivi dans sa lutte contre 

l’institution catholique par Calvin et les britanniques. On ne traitera pas du protestantisme 

anglican pour plusieurs raisons. Certains peinent à qualifier l’Eglise anglicane  de protestante 

tant ses valeurs diffèrent de la ligne luthérienne. Les constructions juridiques britanniques 

n’ont aucun lien avec ses rivales continentales.   

 On associe généralement le luthérianisme et surtout le calvinisme à une percée 

libérale. On leur reproche d’avoir ouvertement défendu le « marché » contre l’Eglise et contre 

l’Etat. Le grand problème est que cette réflexion est anachronique. On peut également 

objecter que les théories du droit développées par Luther et Calvin peuvent provoquer aussi 

                                                 
98  Orchestrée avant tout par les frères prêcheurs. 
99  On peut se donner une idée de cette terreur par la lecture des ouvrages de Robert Muchembled : une 
histoire du diable XIIe-XXe siècle (Seuil 2000), le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus 
XVe-XVIIIe siècle (A.colin 1992). 
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bien le socialisme que le libéralisme ; mais ceci est une problématique qui dépasse de loin les 

limites de notre sujet… 

 Le « monde » protestant se définit par une logique binaire : Dieu / Diable, chrétien / 

non-chrétien, charité / égoïsme. Luther va développer une théologie dissidente basée sur 

l’opposition d’un royaume de Dieu (supranaturel) et d’un royaume du Diable (terrestre). De 

cette distinction vont découler deux comportements personnels : la charité et l’égoïsme. La 

charité est la marque du bon chrétien alors que l’égoïsme est la marque du non-chrétien. 

Notons que cette distinction basée sur un comportement est une révolution dans la pensée 

médiévale. Un chrétien ne se définit plus en tant que tel par sa simple confession ! Luther va 

également émettre l’idée que l’œuvre personnelle ne mène pas au salut mais que c’est par la 

simple foi que l’on peut y accéder. Il va ainsi faire sortir les moines de leurs prisons dorées 

pour les faire profiter de l’existence. Calvin va récupérer ces quelques principes et accentuer 

la théologie de la prédestination. Tout est œuvre de Dieu, l’ordre du monde présent et futur 

ainsi que la condition des princes, des mendiants et de l’ensemble de la création. Le 

christianisme doit également retrouver ses vraies valeurs. Il faut chasser la raison ! Faire fuir 

les classiques ! Tout ne doit plus qu’être évangile. Les ordres doivent disparaître : il n’y a plus 

qu’un lien personnel avec Dieu. Tout le monde est sur un pied d’égalité face à son œuvre et 

face à sa volonté. Cette lutte va très vite se transformer en conflit politique. Les princes 

germaniques ont adhéré à sa cause et s’en servent pour refuser l’autorité de Rome et de 

Charles Quint. Calvin va devoir fuir la France et va spontanément fonder sa « cité de Dieu » à 

Genève pour promouvoir son idéal : une société entièrement vouée au culte et à la morale.  

 Après une présentation des théologies de Luther et Calvin, nous analyserons 

successivement les théologies politiques que vont développer Luther et Calvin pour satisfaire 

aux besoins d’indépendance des princes allemands et à la société Calviniste genevoise (I). On 

prête généralement à Luther la création de la nation allemande et à Calvin une volonté de 

revenir aux valeurs hébraïques. Ces points nous semblent suffisamment importants pour 

mériter une analyse complète car ils peuvent nous laisser entrevoir la route de la modernité. 

Nous terminerons notre analyse par un exposé sur la représentation moderne et l’éventuelle 

possibilité d’atteindre cet objectif par la théologie protestante (II). 
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Titre I  Du royaume du mal à la réponse théocratique 
 
 
 

 

 Nous allons rapidement évoquer l’histoire de Luther et de Calvin tout en mettant en 

évidence le destin politique de ces deux théologiens atypiques. Il faut en effet préciser que le 

protestantisme va très vite devenir une théorie du droit. C’est un point fondamental pour 

entrevoir les tenants et les aboutissants de notre développement. On parle parfois de 

l’influence de Saint Augustin et de la première scolastique franciscaine sur le protestantisme. 

Nous essayerons de dissiper ces malentendus tout en montrant l’originalité du luthérianisme 

et du calvinisme. Il nous faudra également dissocier ces deux théologies qui ont certes les 

mêmes bases mais des prétentions différentes (I). Pour mettre en évidence les implications 

politiques de leurs théologies du droit respectives nous avons utilisé le terme « théocratie ». 

On fait à peu près tout dire à la « théocratie ». Elle qualifie à l’heure actuelle le régime 

juridique islamiste... Par « théocratie » il faut comprendre société entièrement dévolue et 

contrôlée par l’autorité divine. Dans la mesure où l’institution ecclésiastique va disparaître : 

tout devient théologie avec le protestantisme. Cherchons les fondements constitutionnels de 

ces nouvelles configurations politiques (II).   

 
 
 
 

Chapitre I : Les mutations du théologico-politique , la révolution protestante 
 
 
 
 
 
 La création du protestantisme est indissociable de la révolte politique menée par les 

princes allemands et le roi d’Angleterre. Nous allons donc étudier simultanément l’histoire de 

Luther et de Calvin ainsi que les particularités de leurs parcours politiques (I). Nous tâcherons 

par la suite de déterminer les caractéristiques purement théologiques du protestantisme tout en 

menant une brève enquête sur ses liens avec la scolastique (II) 
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Section I La marche protestante et l’Europe politique 
 
 
§1 Luther et la grandeur de l’Allemagne  
 
 
1) Luther, de la peur de Dieu au rejet du catholicisme   
 
 
 Martin Luther (1483-1546) est né à Eisleben d’un père riche propriétaire d’une mine 

de cuivre. Il va mener de hautes études de droit à l’université d’Erfurt. Il sera reçu bachelier 

en 1502 et maître en 1505. Durant cette même année il traverse une grande crise personnelle. 

Il est hanté par la peur de la mort et lors d’un violent orage il s’écria « à mon aide Sainte 

Anne ! Je veux me faire moine ! ». Il sera admis le 17 juillet 1505 au couvent des augustiniens 

d’Erfurt. Il sera ordonné prêtre en 1507 et docteur en théologie à Wittenberg en 1512. Il est 

encore obsédé par son salut et ne trouve pas le repos du juste. Sa quête de la perfection par 

l’ascèse et la mortification lui semble maintenant vaine. La deuxième révélation aura lieu en 

1512 : ce n’est pas par ses œuvres que l’homme arrive au salut mais par la profondeur de sa 

foi. L’homme est forcément imparfait par rapport à Dieu, il doit accepter son état de pêcheur. 

 

 Le grand clash surviendra en 1517. Le 31 octobre Luther écrit à l’archevêque Albrecht 

de Mayence pour lui demander ne pas cautionner les indulgences décrétées par le pape pour la 

construction de la basilique Saint Pierre de Rome. Il va joindre à sa lettre 95 thèses. Elles 

seront imprimées l’année d’après. Il fut traduit pour cet acte d’insolence devant le Cardinal 

Cajetan : il maintient ses positions. En 1520 Rome publie la bulle Exsurge domine le 

menaçant ainsi d’excommunication. Luther va réagir très violement en brûlant publiquement 

la bulle et des manuels de droit canonique. La diète de Worms (1521) va le pousser dans ses 

derniers retranchements sans parvenir à obtenir une rétractation : l’édit de Worms signe donc 

sa mise au ban de l’empire. Tout aurait pu se terminer ainsi mais c’était sans compter les 

appuis politiques de Luther. Jean Frédéric Ier de Saxe dit le magnanime va le prendre sous sa 

protection. Ses écrits vont servir le prince électeur. S’opposer à Rome et à Charles Quint reste 

la meilleure façon de réaliser l’unité allemande… Luther va en effet faire traduire et imprimer 

la bible en allemand (importance capitale dans la genèse du protestantisme). Avec l’aide de 

Mélanchton il va ouvrir des églises et lancer la nouvelle religion. La confession d’Augsbourg 

de 1530 en symbolise la naissance officielle.  
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2) L’Allemagne de Luther 
 
 
  Le dicton précisant que c’est l’histoire qui fait les grands hommes et pas l’inverse 

aurait pu provenir d’une biographie de Luther. Le combat du moine contre la papauté va 

devenir celui d’une nation. Luther ne s’attendait sans doute pas à devoir jouer un aussi grand 

rôle, à devoir créer de toute pièce une nouvelle religion. Luther va très vite être pris entre 

deux feux : est-il l’homme du peuple où le moine du prince ? La réponse sera trouvée dans la 

douleur lors de la révolte paysanne de 1524. Ce mouvement lancé par des anabaptistes avait 

pour but de lutter contre la misère du peuple et contenait également des revendications 

religieuses proches de celles du Luther. A la surprise générale ce dernier va se positionner 

pour le prince et c’est avec des mots très durs qu’il va fustiger la conduite des pauvres qui 

« ne savent pas tendre l’autre joue »100. Ce choix va être en partie regretté par Luther qui va 

tout de même devenir le « bras sacré » des princes germaniques. Lorsque Charles Quint va 

retenter de contenir la fougue du moine il va se heurter à une coalition composée de six 

princes et de quatorze Villes. C’est cette alliance qui va donner lieu à la confession 

d’Augsbourg et au terme « protestantisme ». Ces princes vont par la suite former ce que l’on 

nommera la ligue de Smalkade. 

 Son message reste avant tout le fruit d’une volonté d’unité. Il va démocratiser la foi en 

publiant la bible en langue allemande. Il veut rendre la sainte parole accessible à tous les 

hommes. Il veut revenir sur le savoir/pouvoir catholique et faire de la religion une sorte de res 

publica. Les conséquences de cette nouvelle entreprise dépassent les espérances de Luther. 

On fait de sa bible allemande le premier grand texte qui fixera la langue. C’est également 

l’ouvrage qui par sa diffusion va borner le territoire germanique. Son ouvrage «  A la noblesse 

chrétienne de la nation allemande » viendra confirmer cette union réalisée entre une religion 

et un peuple.    

 Par ses revendications, Luther est avant tout devenu l’homme providentiel pour toutes 

les souverainetés d’Europe qui souhaitent se libérer de la toute puissance de l’Eglise 

catholique. Il est contre les indulgences. Il souhaite voir disparaître l’ordre ecclésiastique au 

sein de la société civile. Il veut au final rendre le prince seul pouvoir coercitif légitime. Le 

prince redevient le glaive de Dieu qui n’est limité que par sa toute puissance. Ce discours va 

séduire ! A cause de ce moine rebelle, le pape va devoir composer avec les seigneurs de toute 

                                                 
100  Ce conflit n’est pas à minimiser. Il fera environ 100 000 morts 
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l’Europe face à la menace du : « attention, si vous ne m’autorisez pas cela, je deviens 

protestant ! »  

 
.    
§2 Calvin et Genève    
 
 
1) Calvin, la naissance d’un protestantisme à la française 
 
 Jean Cauvin dit Calvin est née dans la commune de Noyon en 1509 dans une famille 

de tonneliers. Rejetant les études de théologie il va étudier le droit à Orléans puis à Bourges et 

enfin à Paris. Ses études vont en faire un fin lettré. Il maîtrise à merveille les ouvrages 

classiques et la culture humaniste. La question religieuse se présente à lui. D’un certain coté il 

ne pouvait pas y échapper : il s’agissait du sujet de discussion le plus en vogue dans toutes les 

universités françaises et européennes. Il va très vite devenir un partisan de Luther. Il va 

officiellement se convertir en 1531. Dès 1532 il tente de propager le protestantisme dans toute 

la capitale. Menacé par les autorités, il va trouver refuge à Angoulême puis à Nérac auprès de 

Marguerite de Navarre, partisane de la cause et future grand-mère d’Henri IV. Suite à l’affaire 

« des placards » et à la répression des Huguenots il décide de quitter la France et rejoint Bâle. 

En 1535 il y rédige le premier de ses ouvrages101, « l’institution chrétienne », un brûlot dans 

lequel il fait le procès de tous les rites catholiques et les dérives de Rome. Cet ouvrage est 

plus tempéré que les essais de Luther mais il contient tout de même un grand nombre de 

réflexions novatrices. Il y traite de tout : de la loi, de la foi, de l’autorité civile…. Il sera 

finalement publié à Genève à 1536 et connaîtra un très grand succès.  

Il s’intéresse bien plus à la question juridique que son maître à penser pourtant juriste 

de formation. Avec Calvin, les institutions religieuses deviennent démocratiques. Les pasteurs 

sont élus par les fidèles et les Eglises dirigées par un conseil également soumis au suffrage. 

Calvin ne représente pas une réforme autre que celle de Luther. Il s’appuie sur les mêmes 

bases théologiques et les mêmes convictions.     

 Son combat va séduire Genève. La cité fraîchement devenue carrefour incontournable 

de l’économie européenne se voir freinée par la pensée catholique conservatrice. La question 

porte  essentiellement sur le crédit et autres transactions financières strictement condamnés 

par l’Eglise. Calvin va certes y satisfaire, mais ses projets vont largement déborder la 

                                                 
101  Parmi les autres ouvrages de Calvin : Traité de la Cène (1540) Traité des reliques (1543) Traité 
des scandales, (1550) 



 87 

problématique économique. Plus tempéré que Luther dans ses propos, il va nettement plus 

loin dans sa volonté de réforme.  

Si Luther est un moine rêveur avant tout préoccupé par sa propre rédemption, Calvin 

est un fin penseur pragmatique et soucieux de la chose politique.  

 
2) Le Pape de Genève 
 
 En 1536 Calvin est nommé professeur de théologie à l’université de Genève où le 

protestantisme est officiellement adopté. Il n’est pas celui qui a pris d’assaut la citadelle, 

Guillaume Farel est le grand créateur de l’Eglise réformé de Genève. Calvin en deviendra tout 

de même le grand chef et tiendra l’institution d’une main de fer. C’est précisément pour cette 

raison qu’il en sera banni en 1538. Sa rigidité était alors très contestée. Il va se réfugier à 

Strasbourg. Il va être rappelé en 1541. Il va participer à la création de la république de 

Genève, à sa république. Si les peuples et les seigneurs trouvaient l’autorité de l’Eglise 

catholique disproportionnée, c’est qu’ils n’avaient pas connu Calvin ! Sa tutelle sur le peuple 

de Genève va tourner à la dictature. C’est pour cette raison que l’on va le surnommer le 

« pape de Genève ». Il va imposer la réforme et pourchasser les hérétiques. On peut noter 

parmi ses faits d’armes la condamnation au bûcher de Gentili et de Michel Servet en 1553. La 

chasse aux sorcières va énormément l’occuper. Il ne s’agit pas là d’une coutume isolée. Toute 

l’Europe pourchasse les sorcières. Calvin va exceller au point de pêcher par zèle. Il va 

décréter que la peste est le fait de la magie des sorciers et sorcières de Genève : les 

condamnations seront très nombreuses.  

 La grande particularité de la république Genevoise de Calvin est que personne ne 

détient l’autorité : tout est le fait d’une chose publique. Il y a interdit la hiérarchie. Tout ce qui 

peut rappeler les pratiques du clergé est banni. Seul Calvin, sans réel statut, peut faire et 

défaire les lois. Il agit totalement à sa guise, autant parmi les fidèles que dans la société civile 

car de toute façon il n’opère pas la distinction Eglise/pouvoir politique. La république est une 

et indivisible. Elle est surtout entièrement focalisée sur le religieux, sur le protestantisme qui 

englobe tous les domaines de la vie en communauté.  

 A sa mort en 1564, le « droit d’inventaire » sera accordé. On va honnir son 

extrémisme. Ce sont surtout les protestants allemands qui vont réaliser ce travail au début du 

XVIIe siècle. On peut à ce titre citer Anton Praetorius qui va tenter de retirer de la théologie 

calviniste les passages consacrés à la sorcellerie….. 

 
 



 88 

 
 
Section II Nature théologique de la rupture.    
 
 
 En dehors du refus de l’institution catholique en tant que tel, quelles sont les 
caractéristiques communes du protestantisme prêché par Luther et Calvin ? En quoi est-il 
radicalement différent de l’enseignement scolastique ? 
 
§1 Dieu, l’homme et la cité dans la société protestante 
 
1) la volonté de dieu et l’ordre du monde 
 
 Nous allons retrouver ici une partie de la pensée hobbesienne102. Thomas Hobbes a été 

grandement marqué par le Dieu de Luther. Avec les famines et les guerres sans fin, Dieu n’est 

plus défini que par son amour. Le monde des hommes est voué au mal, telle est la dure réalité 

qui fait suite au crime originel d’Adam et Eve. Dieu a laissé le monde à la perversité de 

l’homme qui de par sa nature n’est qu’une bête qui ne souhaite que nuire à autrui. Dans ce 

monde nul n’est parfait. Même l’homme le plus pieux ne peut avoir une vie parfaite à la vue 

de Dieu. Parce que le mal domine, l’homme ne peut atteindre le salut par ses œuvres. C’est la 

seule « foi » qui guide le vrai chrétien dans les ténèbres et de toute façon Dieu décide en 

grand arbitre de qui doit se voir offrir le salut. Luther se base ainsi sur les écrits de Saül et la 

vie du Christ. Le Christ a fait don de sa personne et a emporté dans son sacrifice les pêchés 

des hommes. Ce sont les paroles et l’exemple christique qui servent de guide, pas la morale 

païenne que les scolastiques ont abusivement ajouté aux évangiles. 

 Les institutions chrétiennes ne peuvent jouer aucun rôle pour le chrétien. Elles sont 

même contraires à la volonté du christ. Tout homme doit porter la parole du christ: pourquoi 

réserver cela à une minorité ? Les commandements de Dieu valent pour tous les hommes. 

Pourquoi certains seraient-ils plus tenus par la parole divine que d’autres ? Les clercs ne 

représentent rien. Il n’y a qu’une relation personnelle à Dieu. L’homme est double : il contient 

à la foi le mal et la vertu. Le baptême et le nombre de messes ne font pas le bon chrétien. Le 

bon chrétien est celui qui en son âme contient la foi. Il se rapproche ainsi du royaume de 

Dieu, mais il vit également dans le royaume du monde voué au mal. Il est à la fois mû par des 

désirs personnels égoïstes et le besoin de faire le bien autour de lui. Le monde est composé de 

chrétiens et de non-chrétiens. Cette distinction s’opère au sein de la société comme au sein 

                                                 
102  Il faut cependant faire remarquer que le Dieu de Hobbes est en partie différent du Dieu de Luther : il 
n’y a qu’une base commune. 
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même de l’homme. En fonction de la part de chacun des deux tempéraments en soi, on en 

déduit son implication dans le monde.       

La volonté de Dieu s’exprime en permanence. Elle ne fait qu’un avec l’histoire et le 

futur du monde. Lorsqu’une guerre éclate, Dieu consent au massacre car tel est son projet et 

l’homme n’est pas capable d’en comprendre la portée. Un mal est parfois nécessaire à 

l’accomplissement d’un bien supérieur. Dieu veut le bien des hommes mais il agit également 

en juge d’une humanité puante : si les hommes sont persécutés par un tyran c’est que quelque 

part ils le méritent.    

 Calvin ira plus loin dans le déterminisme. Il est partisan de la prédestination : la place 

de chacun est dictée par la volonté de Dieu. Si Dieu fait de toi un pauvre, tu dois en accepter 

le rôle.  

  
2) La cité des hommes : le prince et la société dans le monde du mal. 
   
 
 Pour distinguer les deux mondes, Luther va user de l’image augustinienne de la civitas 

Dei opposée à la civitas Diaboli. Le royaume de Dieu contient les vrais chrétiens accomplis 

dans leur foi et le royaume du monde rassemble les non-chrétiens qui refusent le message 

christique et la parole divine. Le Christ règne par sa parole sur le royaume de Dieu et le 

Diable sur le royaume du monde. C’est dans son ouvrage intitulé « de l’autorité temporelle et 

dans quelle mesure on doit lui obéir » que Luther va clarifier ses propos. Dans le royaume de 

Dieu le bon chrétien n’a pas de lois auxquelles il doit se soumettre car il fait naturellement 

plus que ce que souhaite la volonté divine. Pour ce qui est du monde du Diable, Dieu veut 

punir et se reconnaît dans le glaive qui pourchasse et dicte aux non-chrétiens. Le pouvoir 

temporel détenu par un prince chrétien représente le glaive de Dieu.  

Tout le monde est soumis à son pouvoir. Le chrétien doit pareillement se soumettre au 

prince car de toute façon il en va de son bien : le prince pourchasse le mal au bénéfice des 

chrétiens. Qui plus est, ce dernier n’a aucune de raison de subir la violence du prince s’il est 

vraiment bon chrétien. Comme le disait Saint Paul : « Que tout le monde soit soumis à 

l’autorité » 

 Dans une logique manichéenne le prince lutte contre le Diable en permanence et peut à 

ce titre déroger au principe de la charité chrétienne. Mais il œuvre en réalité par la charité et 

« ne résiste pas au mal » en bon chrétien !103Le chrétien qui fait office de prince ou de 

                                                 
103  Horst Folkers, Mal contenu et liberté ordonnée dans la pensée juridique de Luther, Hegel et Schelling, 
Droit et religion, archives de la philosophie du droit 
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bourreau sert des œuvres totalement étrangères. Il n’est hanté que par la charité. Il est le bras 

aveugle de Dieu. C’est ce dernier qui ordonne et tue. C’est précisément parce qu’il ne sert pas 

ses intérêts qu’il ne peut être associé à l’égoïsme qui caractérise le monde du Diable qu’il 

combat.  

 Calvin a étudié les classiques. L’humanisme ambiant va influencer sa vision de la 

société qui se distingue en partie de celle de Luther. Il est davantage partisan d’une oligarchie 

composée de magistrats même s’il consent à la possibilité d’un pouvoir du prince. Les 

titulaires du pouvoir, dans un même esprit doivent respecter l’ordre divin des choses. La 

prédestination guide ici davantage les finalités du pouvoir. Tous les faits, la répartition des 

biens, sont le fruit de la volonté divine. Dieu dicte aux hommes l’exercice du glaive. Quoi 

qu’il arrive, c’est Dieu qui ordonne et tue par le fait de son contrôle total sur l’être et le 

devenir du monde. Sans trop dénaturer les théories politiques du pape de Genève on peut dire 

que le pouvoir politique est un luthérianisme plus complexe, plus développé. La question 

juridique était plus importante pour Calvin. Il voulait également offrir aux écrits saints une 

plus grande emprise sur l’autorité temporelle. Les titulaires sont plus tenus par les 

enseignements du christ que dans la doctrine de Luther. Nous aborderons plus en détail cette 

question dans un développement ultérieur.           

 
§2 La victoire de la foi sur la raison 
 
 
 L’une des grandes caractéristiques du protestantisme est qu’il souhaite revenir sur 
l’intégralité du mouvement scolastique. La question de la foi et de la raison est l’une des 
problématiques centrales.  
  
1) La victoire de la théologie 
 
 C’est de concert que Luther et Calvin prononcent la mise à mort de la philosophie. 

Utilisons à nouveau  Michel Villey pour nous en persuader. La raison profonde à cette lutte 

est la volonté affichée de revenir aux textes: aux évangiles et aux testaments. Pour Luther 

comme Calvin, les scolastiques ont abusivement rattaché à la théologie les enseignements 

classiques. Aristote est encore le grand Satan. La culture païenne est étrangère aux aspirations 

du Christ. La très fière école de Salamanque se vante de s’ouvrir au monde en donnant lecture 

de Cicéron et de Lucrèce. Elle ne fait qu’ouvrir la boite de Pandore.      

 Pour Luther, la « raison, c’est la plus grande putain du Diable, […] qu’on devrait 

fouler aux pieds et détruire, elle et sa sagesse. Jette-lui de l’ordure au visage pour la rendre 

laide. Elle est et doit être noyée dans le baptême. Elle mériterait, l’abominable, Qu’on la 
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relègue dans le plus dégoûtant lieu de la maison, aux toilettes »104. Luther se veut 

antirationaliste. Il n’y a que les commandements Divins de « vrais ». La philosophie n’est 

qu’une perte de temps qui ne peut pousser qu’au doute. C’est donc une occupation inutile et 

nuisible. On voit ici le fossé qui sépare Thomas Hobbes du protestantisme. 

 

 Calvin est encore une fois plus modéré dans ses propos. On peut supposer que sa 

grande culture classique va l’inciter à conserver une partie du cogito. L’usage de la raison ne 

peut conduire à la compréhension du monde et encore moins à celle de la justice divine. La 

raison est ici reléguée à la résolution des problèmes communs : la politique et l’économie. Le 

terme le plus approprié semble donc être la logique pratique, et non pas la « philosophie » 

dans sa recherche du vrai et du juste.  

 

 Il faut tout de même modérer la portée de ce culte de l’irrationnel. Lorsque l’on 

parcourt les chapitres de « l’autorité temporelle et pourquoi il faut lui obéir », on peut 

apprécier les trésors de logique et l’herméneutique pratiqués par Luther. Il est contre la simple 

lecture des textes saints. L’exégèse est une discipline qui prend avec Luther une tout autre 

dimension. On parle donc d’une repolarisation des outils du savoir pour le plus grand bien de 

la théologie. 

 

 Quoi qu’il en soit, voilà les bases du Luthérianisme et du calvinisme qui se précisent. 

Quelles influences pour ce protestantisme ?         

 

2) Franciscanisme ? Nominalisme ? Occamisme ? 

  

 Beaucoup d’historiens recherchent l’influence de Guillaume d’Occam dans 

l’intégralité des productions théologiques postérieure au XVe siècle. Luther et Calvin sont 

également soumis à cette nouvelle mode. Mais comment soutenir l’idée que Occam est à 

l’origine de la doctrine protestante ? Luther et Calvin se sont vus enseigner les théories du 

docteur invincible. Ils se sont également opposés à Saint Thomas d’Aquin. Mais ceci  ne 

fonde pas un lien de causalité !  

 Deux points importants peuvent à eux seuls nous en convaincre. Occam est à l’origine 

de la grande division opérée entre la foi et la raison. C’est précisément par amour pour la 

                                                 
104  Weimarer Ausgabe, 16 p 142 ; Michel Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2000 
p 294 
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sagesse qu’il va en faire la seule méthode capable de comprendre l’individu. Comme nous 

l’avons vu c’est une victoire de la raison ! Le nominalisme n’est pas non plus une valeur qui 

correspond aux théories luthériennes. L’individu est le centre de toute réflexion. Il est l’entité 

une et indivisible qui ne peut connaître autrement que par son prisme. Or Luther et Calvin 

divisent l’être et font pénétrer en lui deux mondes. Il s’agit presque d’une cosmologie 

appliquée au psychanalytique. Cet être se défini par ses interactions avec le monde, la charité 

en fait un chrétien et par sa relation personnelle avec Dieu, sa foi. Nous sommes en face d’une 

incompatibilité majeure. 

 Le franciscanisme originel contient en partie les germes du protestantisme. On peut 

ainsi apprécier leur même volonté de revenir au strict enseignement des évangiles. Ils étaient 

également opposés à l’exercice de la raison et encore plus du droit. La grande différence est 

que Saint François voulait enfermer son ordre dans l’accomplissement d’une quête qui ne doit 

pas être imposée au reste du monde. A l’origine, les franciscains ne se sont pas opposés au 

mode de vie de la papauté et encore moins aux coutumes de la société civile. Qui plus est 

l’idéal de pauvreté n’est pas vraiment calviniste….   

 On peut trouver des outils à la construction de la pensée protestante dans les écrits de 

Saint Augustin. Il ne s’agit là encore que d’outils. Nous proclamerons donc l’originalité ! Ou 

plutôt la rencontre d’une aspiration au retour vers les textes avec les problèmes existentiels 

d’une époque.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

 
Chapitre II Les deux théocraties 

 
 
 
 
 
 Retrouvons maintenant le juridique. Si Luther n’est pas un partisan de la question 

constitutionnelle, Calvin va s’intéresser à la question du pouvoir temporel. Ils vont être tous 

deux des grands précurseurs. L’autorité ecclésiastique en tant qu’institution a perdu toute sa 

légitimité. Le prince et/ou les magistrats sont, à l’instar du simple sujet, maintenant seuls face 

à Dieu et aux lois positives divines.  

 C’est ici que le divorce entre Luther et Calvin est le plus flagrant. Si pour les deux 

théologiens le pouvoir ne fait plus qu’un avec la volonté divine, les caractéristiques et les 

obligations de ce dernier varient nettement. Le droit n’a tout simplement pas la même 

définition pour Luther et pour Calvin. Ils utilisent cependant les mêmes axes de réflexions. 

Tâchons de mettre en évidence le positivisme juridique qui découle de ces deux 

interprétations.   

  
  
Section I Luther et la théocratie du prince 

 
 
§1 fondements du droit  
 
1) de l’impossible connaissance de la volonté divine à la perspective d’un droit sans but.  
 
 Il n’y a pas à proprement parler d’état de nature pour Luther. Le monde est le domaine 

du mal dans lequel sévissent les non-chrétiens. Dieu agite le glaive pour lutter contre ce mal et 

l’œuvre du Diable. On peut à la rigueur considérer que c’est Dieu qui grâce au glaive du 

prince agit contre la nature. Il n’y pas de véritable droit naturel. La parole des évangiles ne 

vaut pas pour le droit des hommes car elle ne peut être entendue par des non-chrétiens. Le but 

du droit n’est donc pas le respect des évangiles. 

 Personne ne peut connaître la volonté divine temporelle. Lorsqu’une guerre éclate, elle 

fait des morts chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens et pourtant Dieu veut le bien 

des chrétiens. La pensée à long terme de Dieu n’est pas accessible à l’intelligence humaine.  

 Le prince n’est qu’un chrétien habité par la charité qui prête son corps et sa personne à 

Dieu. Il n’y a pas de délégation. Dieu est le seul maître du pouvoir temporel et n’estime pas 
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utile de communiquer les plans de bataille à l’humanité. Le pouvoir n’est qu’un organe 

destiné au coercitif. La seule finalité que l’on puisse trouver aux actes du prince « possédé » 

est la mise à mort du mal dans la cité et au-delà. 

 Nous pouvons en déduire deux grands principes aux fondements du droit. Il n’y a pas 

de but au droit car il n’y pas de « justice » : le pouvoir n’est qu’une machine de guerre et un 

vecteur de paix sociale qui n’appartient pas aux hommes. Si Dieu parvient à contenir et 

éradiquer les non-chrétiens et l’œuvre du malin, L’Etat disparaît car un monde de chrétiens 

n’a pas besoin de droit. On peut considérer que le pouvoir politique est une construction 

théoriquement temporaire mais matériellement perpétuelle : la lutte du bien contre le mal ne 

connaît pas de fin.  

 

 Pour résumer le droit n’existe pas par delà le bien et le mal. La mise à mort de la 

finalité du droit ne vient pas d’une démystification mais d’une surmystification. Il y a un but à 

l’exercice de l’autorité mais qui n’appartient pas à l’homme. Le seul but qu’ait l’homme est 

dans son rapport à la justice et non dans la justice elle-même: il doit satisfaire à l’arbitraire du 

prince, à la volonté de Dieu.  

Il faut in fine différencier l’autorité qui dispose d’un but aux moyens inconnus et le 

droit à proprement parler qui ne connaît comme finalité que son propre fonctionnement : 

l’accomplissement de la volonté du prince. Il n’y a pas de but au droit. 

  
2) les hommes et le droit du prince. 
 
 Il faut souligner et détruire la partition qui existe entre les chrétiens et les non-

chrétiens. Il est difficile de la traduire juridiquement car elle est à la fois personnelle et 

sociétale. Elle fonde en partie le rapport entre l’homme et le droit du prince mais ne saurait 

définir le rapport du droit du prince avec l’homme.  

  Démembrons cette théorie bien complexe. Le chrétien ne fait qu’un avec l’autorité car 

elle contient l’équité et la charité qui existe en tout chrétien car le prince physique est 

chrétien. Le chrétien se distingue du non-chrétien par son besoin de partager et de s’offrir au 

groupe et à Dieu: c’est par l’Etat qu’il y parvient, c’est un dévouement.  

Le problème est que l’exercice du glaive ne permet pas de différencier le bon chrétien 

du mauvais car c’est une vertu intérieure (ce n’est pas marqué sur le front). L’autorité n’est 

pas tenue de respecter l’évangile (pour des raisons que nous avons expliquées précédemment), 

ce qui fait qu’un chrétien peut parfois se retrouver devant la justice ou tout simplement 

persécuté sans procès. La solution est simple : « il ne doit pas résister au mal », surtout s’il 
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provient de l’autorité légitime. Qui plus est le bon chrétien ne conçoit pas d’être titulaire de 

droits : souffrir et subir la croix c’est là le seul droit des chrétiens105. La foi permet de toute 

façon de préserver le chrétien dans le royaume de Dieu : il y a donc une justice ! Notons que 

le sort du non-chrétien coule de source… 

 

Pour résumer, il y a deux relations distinctes. Le chrétien fait corps avec l’autorité 

dans la mesure où ce dernier ressent le besoin de participer à la charité collective, par l’action 

du prince physique (l’homme). Il consent également à l’accomplissement de la volonté divine 

qui se manifeste par les commandements du prince mystique (Dieu) à l’encontre des non-

chrétiens. Cette combinaison permet de rendre l’homme qui n’a fait aucun mal, partisan du 

pouvoir même si il doit en subir les foudres : union et compréhension. Dans les deux cas le 

prince ne peut être contesté.  

 

Il y a également un autre cas de figure. Le prince peut ne pas être chrétien et avoir les 

traits d’un tyran. On lui doit tout de même obéissance car il est lui aussi le titulaire de la 

volonté divine : Dieu contrôle tous les glaives106. Si Dieu veut la mort d’un peuple par le 

glaive de son prince c’est que le peuple en question est composé exclusivement de pécheurs ! 

Ils méritent le châtiment.  

On comprend mieux le bonheur qui a envahi les princes allemands à l’annonce de ces 

quelques principes…. 

 
§2 fonctionnement et caractéristiques de l’autorité et de la justice 
 
1) un grand bond  vers le volontarisme moderne 
 
 Le droit n’est plus fondé que par sa légalité. En d’autres mots la loi est légitime par le 

seul fait qu’elle provient de la volonté du prince. Il y a une priorité de la volonté sur la raison. 

Il y a un lien affirmé entre le pouvoir politique et le droit. La volonté est celle d’une personne 

investie du pouvoir. Voici les points que nous avions retenus en introduction pour définir le 

volontarisme positiviste moderne et contemporain… Il ne reste plus qu’à tuer Dieu et à placer 

le sein au dessus du sollen de façon explicite. Mais cette dernière étape est loin d’être 

franchie ! 

  

                                                 
105  M. Villey, la formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2000, p 301. 
106  La justification de ce principe vient de l’épître aux romains (13, 1) 
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Pour la première fois, on peut parler d’un pouvoir normatif total dans la mesure où la 

même entité est titulaire de l’ensemble de la législation : il n’y a pas d’ordre ecclésiastique 

susceptible de dicter au prince et/ou au peuple parallèlement. Le prince est L’Eglise (dans sa 

prétention à l’exercice du pouvoir) et le pouvoir temporel. C’est à ce titre que nous pouvons 

parler d’une véritable théocratie. 

 Il n’y a pas de contrat social. Le pouvoir du prince ne provient pas d’une somme des 

volontés ou d’un consentement à exercer. La légitimité trouve sa source dans la simple 

identification d’un pouvoir coercitif suffisamment fort pour incarner Dieu. Le prince s’impose 

et devient automatiquement légitime. Comme dirait le Nietzsche wagnérien : c’est une ode à 

la volonté de puissance ! 

 

André de Muralt voit encore une fois l’application de la théorie du droit de Guillaume 

d’Occam107. Il est vrai que dans sa résolution on trouve des points très similaires. Il faut 

cependant faire remarquer que plusieurs différences de taille subsistent. Le prince n’est pas 

titulaire de l’autorité par le droit divin : il est la volonté divine incarnée. Ce n’est pas l’homme 

qui se donne un chef mais un chef qui s’impose aux hommes etc… Les symptômes sont 

identiques mais les causes philosophiques et théologiques sont complètement différentes.  

     
.  Si nous avons identifié une forme de positivisme, tâchons d’en observer maintenant 
les retombées.  
 
2) le positivisme juridique luthérien. 
 
 Comme nous l’avons observé, c’est par les lois positives divines que le Luther entend 

protéger le prince du peuple. Elles ont une certaine valeur dans la mesure où elles fondent le 

pouvoir constitutionnel. Elles régissent également le droit civil et surtout l’économie. Par les 

lois divines, le crédit est interdit, comme la plupart des opérations bancaires.  

 Elle ne sont pas pour autant le droit stricto sensu. Le droit est entièrement issu de la 

production normative du prince. On peut en effet selon la théorie luthérienne être anti-chrétien 

et exercer un pouvoir coercitif légitime. Les lois divines n’ont qu’un pouvoir de légitimation 

dans l’absolu. Luther a également théorisé une sorte de hiérarchie des normes : « les paysans 

ont tort, les seigneurs raison; le supérieur a la juste cause, même si c’est un turc ». 

 

                                                 
107  A. de Muralt, L’unité de la philosophie politique de Scot, Occam et Suarez au libéralisme 
contemporain, VRIN, 2002, p 45 
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 Dans un grand moment de lucidité Luther va tout de même s’assurer de quelques 

garanties : le prince ne peut légiférer sur l’exercice du culte et la liberté religieuse. Il ne faut 

pas que le prince revienne sur les valeurs du protestantisme ! Qui plus il doit se faire le bras 

de la loi divine. Luther insiste donc sur le fait que si le glaive appartient à Dieu, le reste du 

corps doit tout de même suivre la sainte parole. C’est une simple question de cohérence…  

 La théorie du droit de Luther est mince mais riche en nouveauté. La philosophie du pouvoir 

qui va sortir de ses quelques écrits est en parfaite adéquation avec ses aspirations et ses 

tourments. Lorsque le monde terrestre ne trouve pas de légitimité juridique ou philosophique, 

il fait appel au royaume du Christ… Tout se mélange dans une doctrine qui devient par là 

même très complexe.  

 
 On ne peut pas reprocher à Mélanchton de n’avoir que partiellement reproduit la 

pensée politique de Luther. Elle n’était pas vraiment conforme aux revendications sociales et 

politiques du moment…Il faudra du temps au peuple pour accepter une telle soumission. 

 
 
Section II Calvin et la théocratie du totalitarisme 
 
 
 Luther voulait avant tout libérer les clercs de l’enfer ecclésiastique. Calvin avait pour 

but la transformation entière de la société en un seul et même ordre monastique. Voici la 

cause essentielle à la grande séparation des deux théories du droit.  

  Brisons avant de rentrer dans le cœur de cette nouvelle section une idée qui hante les 

constitutionnalistes. Les écrits de Calvin ne sont pas une simple ode au libéralisme ! C’est 

surtout « l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme » de Max Weber qui va lancer la 

polémique108. Ce dernier estime que toute l’œuvre de Calvin va être détournée au profit d’un 

matérialisme sans nom. Qu’elle porte en elle de facto le mal libéral. Il faut donc préciser avant 

de débuter cette analyse que Calvin n’est pas libéral dans l’âme et que donc sa théorie du droit 

n’a pas pour vocation première la réalisation du grand capital. Comme le dira Léo Strauss109 

on ne peut assimiler l’essence calviniste au capitalisme naissant par le simple contexte 

genevois. Pourquoi en tant que juriste s’intéresser au caractère libéral de la société calviniste ? 

Présuppose-t-elle la séparation de l’Eglise et le l’Etat ? Certainement pas ! Va-t-elle entraîner 

des mutations d’ordre constitutionnel ? Nous en jugerons à l’issu de notre analyse. On associe 

également le libéralisme à l’élan démocratique (la révolution bourgeoise). A écouter les 

                                                 
108  M. Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Champs Flammarion, 1920, ( trad 2001)  
109  L. Strauss, Droit naturel et Histoire, Champs Flammarion, 1954, ( trad 1986), p 65 
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historiens contemporains tout passe par ce prisme économico-social. Or nous travaillons la 

matière constitutionnelle avec pour marteau la théologie et la philosophie politique. S’il est 

important de relever les contextes économiques et sociaux, ils ne peuvent devenir la pierre 

angulaire de notre réflexion. Nous n’agissons pas en sociologues du droit. 

 Pour clore ce débat nous dirons que la théologie du droit de Calvin est peut-être 

propice à la réalisation du capitalisme mais que ce dernier n’a pas attendu Calvin. Il y a 

également une différence entre tolérer le libéralisme et en être le moteur.   

 Nous utilisons encore une fois un terme fort : « totalitarisme ». Sans tenter de plagier 

Ahana Arendt nous définirons le totalitarisme qui nous occupe comme étant une structure 

étatique qui contrôle tous les aspects de la vie en société. Motivons maintenant nos propos… 

 
§1 fondements atypiques du droit calviniste  
       
  
1) La Loi morale  
 
 La loi morale est à dissocier de la Loi divine. Dieu avait placé en chaque homme les 

commandements et les théorèmes relatifs au juste : la loi divine. Ce droit naturel fut perdu par 

l’homme lors du péché originel. Nous sommes maintenant incapables de comprendre ce 

message, ces règles divines. Les quelques règles qui peuvent encore régir la conduite des 

hommes sont celles qui furent gravées dans le marbre : Décalogue, pentateuque et testaments. 

Ces textes ont valeur de lois et tout le monde doit s’y soumettre. Il n’y a pas d’idéal de pureté 

comme ce fut le cas avec les ordres monastiques. Il y a une obligation générale de pureté qui 

touche tous les hommes dans tous les aspects de la vie. Le salut n’est naturellement pas la 

récompense finale car c’est par la prédestination que l’homme parvient au salut. Si Dieu a fait 

don de lois, elles doivent être respectées, tout simplement ! 

  

 Le principe luthérien de la « liberté chrétienne » existe toujours. Le chrétien n’est tenu 

que par les règles imposées par les évangiles et les textes saints. Il n’a pas a subir les rites 

crées par les catholiques qui ne proviennent que d’intérêts pécuniaires et de la morale païenne. 

La messe n’est plus obligatoire. On peut manger du jambon le vendredi. On ne doit pas le 

denier du culte ou encore les donations pieuses. Nous ne savons pas si les chrétiens ont 

véritablement gagné au change….  

 Ceux qui vont payer le plus lourd tribut restent les moines. Ils sont maintenant 

contraints de travailler. Dieu veut que l’humanité prospère : ils doivent donc mettre la main à 
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la pâte. Les textes n’exigent pas des hommes qu’ils se complaisent dans la prière ou dans la 

misère110. Job,  Abraham et bien d’autres exerçaient un travail,  pénible qui plus est.    

    

2) Les lois civiles et le sein du droit des hommes 
 
 La prédestination est un thème largement plus exploité par Calvin que par Luther. 

Calvin va en faire le fondement du droit. La volonté divine s’applique à tout ce qui constitue 

la vie. Le droit doit être la traduction juridique de l’œuvre de Dieu et avoir pour fonction son 

maintien. La vision de Calvin n’est pas sans rappeler « la loi de Manu »111. S’il y a des 

pauvres c’est parce que Dieu en a voulu ainsi. Le pauvre ne peut s’accaparer les biens du 

riche car Dieu a voulu que son voisin soit riche etc… . « Tu es un sacrilège, quand tu vas ainsi 

piller le bien d’autrui, que tu vas arracher de la main de Dieu ce qu’il avait réservé à un 

autre»112. La matière juridique est ce qui n’est pas défini par les textes saints. Or les évangiles 

n’avaient pas prévu la montée en puissance de l’activité économique et la focalisation des 

intérêts particuliers sur la notion de propriété. L’enjeu est de protéger ce qui appartient à 

chacun et non comme chez Aristote ce qui revient à chacun. Pour Calvin la possession vaut 

droit sur la chose : Dieu a mis entre les mains d’un homme un objet, le droit des hommes se 

doit de le protéger du vol.    

 Ce droit n’est pas pour autant statique et condamné à l’immobilisme. Dieu par la 

prédestination peut faire qu’un pauvre devienne riche. Le droit doit préserver la liberté 

d’entreprendre. La justice doit in fine se plier à la réalité sociologique de la société. Elle doit 

dépeindre et défendre le monde tel qu’il est, et non tel qu’il devrait être car on ne peut 

anticiper l’œuvre de Dieu. Et dans la mesure où pour Calvin la morale n’est pas du droit, le 

droit ne se définit plus que par sa pratique.  

 Nous retrouvons ici la distinction faite par Hume entre le sein et sollen et qui sert de 

toile de fond au volontarisme positiviste. Nous avions révélé dans notre introduction un 

paradoxe. En expliquant que la pratique (le sein) prime sur la finalité du droit (le sollen) ce 

philosophe reconnaît le possible usage de la raison mais uniquement dans son aspect pratique. 

C’est très exactement la conception calviniste de la politique. Nous allons traiter de ce point 

dans l’étude de l’organisation et de la répartition des pouvoirs. 

  

                                                 
110  Certaines mauvaises langues diront que la volonté de Calvin était de faire des moines une force 
économique. Nous ne pouvons en juger à la vue des documents étudiés 
111  Premier grand acte de droit indien qui fonde le système des castes (environ 1500 ans av JC). 
112  Sermon 136 sur le Deutéronome, in M.Villey, La formation de la pensée juridique moderne, 2000, p 
322   
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§2 Discours sur les autorités  
 
1) la séparation du droit et de la morale pour un pouvoir bicéphale.  
 
 Contrairement à son aîné, Calvin ne met pas « la raison aux toilettes ». Il estime que la 

raison peut trouver une utilité non pas pour expliquer le monde ou encore Dieu, mais pour 

régler les problèmes politiques et économiques. C’est cette même « raison pratique » qui 

trouve les faveurs de Hume. Elle ne trouve pas pour autant les mêmes fondements. Pour 

Calvin l’usage de la raison est possible politiquement car tous les chrétiens recherchent 

l’équité. Il faut une volonté de bien faire pour que l’usage de la raison soit valide. 

 Cette théorie fait corps avec la séparation que propose Calvin du droit et de la morale. 

Les règles relatives à la conduite du bon chrétien ne sont pas du droit. Ce n’est pas le prince 

ou les magistrats qui doivent être titulaires du pouvoir coercitif en charge de la bonne 

application des textes saints. Cette tache incombe aux « anciens » qui doivent parcourir les 

rues à la recherche des ivrognes, des sodomites et des danseurs (Calvin avait en aversion la 

pratique de la danse). Il n’y a plus d’ordre ecclésiastique catholique, il fut formellement aboli. 

Les anciens ordonnent les pasteurs qui guident les croyants. Et c’est tous ensemble qu’ils 

exercent le pouvoir coercitif à l’encontre de ceux qui ne respectent pas la morale. 

Naturellement c’est  Calvin qui sera à leur tête…  

 Le prince n’est plus habité par la volonté de Dieu. C’est le monde qui est dans son 

ensemble l’œuvre de Dieu et qui recèle son pouvoir de jugement. Dieu n’a donc pas besoin de 

punir dans la mesure où la prédestination détermine tout. Un prince est légitime par delà le 

bien et le mal en raison de ce même principe. Le problème est que la volonté de Dieu finit 

toujours par rattraper les tyrans… 

 Le prince n’est pas chez Calvin le seul titulaire possible de l’autorité. Il peut la 

déléguer à des magistrats. Un régime oligarchique peut également exercer légitimement le 

pouvoir. Calvin insiste davantage sur le maniement des chiffres que sur l’habileté au glaive. 

Le prince est avant tout un administrateur qui se préoccupe de la matière civile. Il doit user de 

raison pour gouverner efficacement. La dimension épique est ici écartée. Il est cependant 

matériellement titulaire de la même puissance que le glaive de Luther.  

 
2) Une introduction au droit positif complexe. 
 
 Calvin concède le positivisme juridique. La légalité de l’acte est liée au titulaire de 

l’autorité. Nous retrouvons comme chez Luther une forme de hiérarchie des normes.  
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 La grande nouveauté est que le droit est maintenant officiellement différent de la 

morale. Cette distinction donne une nouvelle dimension à la chose juridique. Nous en sommes 

pratiquement à la différentiation de la norme et du contenu de la norme. C’est en spéculant 

beaucoup que nous aboutissons à cette conclusion. Elle n’est pas mentionnée explicitement 

dans les ouvrages de Calvin. Faute de preuve on ne peut que l’imaginer en supposant la 

richesse des échanges entre Calvin et le législateur. Si les anciens sont les gardiens de la 

morale, comment procèdent-ils pour conserver ce monopole face au travail du législateur ? Y- 

a-t-il un travail de qualification du contenu de la loi ? C’est précisément le contraire qui s’est 

produit. La morale a débordé sur le juridique et Calvin est devenu le grand prophète de 

Genève.   

 L’autre nouveauté qui nous fait penser la complexité du dispositif est le fait que le 

prince peut s’adjoindre les services de magistrats. « L’obéissance au prince est limitée par 

l’obéissance due aux magistrats ». S’agit-il d’une délégation partielle de souveraineté ? 

Comment s’organise la confrontation des pouvoirs ? Sommes nous en face d’une première 

théorie de la « séparation des pouvoirs » ? Calvin ne s’est pas étendu sur la chose juridique au 

point d’apporter autant d’éclaircissements. On peut cependant imaginer toutes les retombées 

que peuvent avoir un tel discours de la légitimité sur les philosophies du droit futures.  

 
 
 A la question « quel futur pour la théorie du droit de Calvin ? » le doute nous envahit. 

Il faut en effet préciser que le protestantisme va connaître autant de divisions que le 

catholicisme. La théologie de Luther a très vite connu des remaniements, il en va de même 

pour les théories de Calvin. Les divisions seront de deux ordres : territoriales et théologiques. 

Nous avons mis en évidence le fait que la théologie protestante est difficilement dissociable 

du milieu dans lequel elle se développe. Luther va prêcher l’unité de la nation en Allemagne 

et le culte du chef (l’une des premières grandes valeurs germaniques). Calvin va orienter sa 

pensée vers les solutions économiques et la restauration d’une raison pratique à Genève, 

carrefour commercial de l’Europe. Il en sera de même en France et en Angleterre. Pour faire 

état du fossé qui sépare certains courants du protestantisme on peut évoquer le protestantisme 

rationaliste qui verra le jour au XVIIIe siècle en Allemagne. Il s’oppose vivement au 

luthérianisme classique jusque dans son nom. Il encadre la montée de « l’idéalisme ».  

 Pour résumer, le protestantisme s’étend et s’adapte. Il en va de même pour ses 

philosophies du droit. Tâchons maintenant de comprendre l’influence concrète du 

luthérianisme et du calvinisme sur les constructions constitutionnelles du XVIII e siècle.   
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Titre II  Les rendez-vous manqués : de la théologie du droit 
protestante à la genèse de la représentativité moderne. 
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 Nous allons maintenant traiter des présupposés qui gangrènent le protestantisme. On 
évoque bien souvent le retour au judaïsme pour qualifier la théologie protestante. Nous 
essayerons de déterminer l’impact de cet éventuel retour sur la théologie du droit. Un retour à 
la philosophie du droit hébraïque est donc nécessaire. Nous pourrons apprécier les différences 
majeures qui subsistent et l’impossible mise en relation des deux courants de pensée. Dans un 
même élan nous aborderons la question du nationalisme Luther et du Libéralisme politique de 
Calvin. Nous avons groupé ces quelques recherches dans un même chapitre pour clore d’un 
coup le débat relatifs aux influences politiques du protestantisme (I). Ce développement n’est 
pas gratuit. En recherchant la pensée judaïque nous allons trouver un volontarisme 
insoupçonné qui ne trouve pas place dans théologie du droit chrétienne. En travaillant sur le 
nationalisme germanique, nous pourrons apprécier les extraordinaires « possibilités de la 
volonté  Luthérienne ». Calvin est un cas bien plus complexe a étudier : peut-il conduire à la 
démocratie ? à la souveraineté populaire ?. 

 In fine nous traiterons non pas de la modernité du protestantisme mais de son possible 
accès à de tels systèmes. Le Luthérianisme peut-il nous mener à la représentation image et le 
calvinisme à la représentation mandat ? 

 Nous savons pertinemment que Luther a largement influencé Kant et Fichte. Nous 
verrons comment il a porté la doctrine politique de Hegel : le grand bourreau de Dieu. On 
peut supposer que Luther mène davantage aux théories du droit normativistes qu’aux théorie 
modernes stricto sensu.   

Ce chemin nous conduit à revenir sur le clivage Foi/Raison. Est-ce le retour de la 
raison qui va tuer le Dieu Protestant ? Quels sont les bribes intellectuelles ( II)         
 
 
 
 
 

Chapitre I Du judaïsme et du devenir de la pensée constitutionnelle protestante. 
 

 
 
 
 
 Luther et Calvin ont manifesté tous deux le besoin de revenir aux sources du 

christianisme. C’est dans cet esprit que Luther s’est basé sur le Décalogue pour construire sa 

théorie du droit et que Calvin a longuement travaillé le Pentateuque et la Thora. Ont-ils 

véritablement trouvé les valeurs constitutionnelles judaïques ? La question de la volonté 

divine appliquée au droit est le centre de ce qui va devenir une discorde. Luther ne va pas 

comprendre le refus manifesté par la communauté juive d’adhérer aux lois du prince. Calvin 

connaîtra à peu de choses près le même sort. Le Décalogue et son caractère juridique sont les 

grands moteurs de la pensée constitutionnelle moyenâgeuse et moderne. Recherchons chez les 

auteurs juifs les valeurs initiales des écrits et la nature de la volonté divine (I). Nous 

comprendrons ainsi l’échec de l’interprétation réalisée par les deux grands théologiens du 

protestantisme. Cet échec ne saurait minimiser l’impact de leurs doctrines respectives sur la 

pensée constitutionnelle moderne. On attribue généralement à Luther une grande influence sur 
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la construction de l’Etat nation. Rousseau était en partie d’obédience calviniste. 

Dépoussiérons ces préjugés et comparons les faits à la théorie (II)      

   
Section I Judaïsme et protestantisme : réflexion sur l’histoire de la volonté divine 
appliquée à la philosophie politique. 
 
§1 Le Dieu des Juifs: un message d’amour et liberté. 
   
 
1)  Le Décalogue et la loi divine, la loi naturelle 
 
 Peut-on considérer la révélation des dix paroles comme un ensemble de lois imposées 

à l’homme ?  Est-ce une règle de  justice immuable, inscrite dans l’univers à laquelle, 

indépendamment des lois antérieures aux conventions civiles, les hommes doivent se 

conformer ? (pour reprendre la définition de la loi naturelle proposée par Blandine Kriegel). 

 Rien n’est moins sûr à la lecture de la Thora. L’alliance proposée par Dieu fait 

participer les hommes à une œuvre commune. Il s’agit d’une « participation ». Le terme de 

« Thora » dans l’étymologie hébraïque désigne le chemin, la voie. Pour André Neher113, « le 

participe domine grammaticalement dans le ‘commandement’, la mitsva, dont on dénombre 

613 dans la Thora (248 positifs : ‘tu dois’ ou ‘agis dans le sens vers lequel je te convie’ et 365 

négatifs : ‘tu ne dois pas’ ou ‘n’agis pas dans le sens contre lequel je te met en garde’) ».  

 Pour étoffer cette vision, on peut y adjoindre une lecture du Deutéronome 30, 19 : 

« voici j’ai placé aujourd’hui devant toi la vie et la mort, choisis ta vie ». L’homme est libre 

de choisir ou refuser les paroles divines. « Le Décalogue est une prière, un appel adressé par 

Dieu à l’homme qui attend une réponse». Les dix commandements sont un pari sur le pouvoir 

de réponse de l’homme, sur sa responsabilité. Il ne s’agit ni d’une conception contractualiste 

ni d’un subjectivisme. Dieu n’est pas à l’image des hommes, il n’y a pas d’obligations pour 

Dieu. S’il existe une sorte de loi naturelle, le Décalogue ne propose pas de droits naturels 

stricto sensu.  

 Existe-t-il une loi naturelle ? Une justice immuable inscrite dans l’universel ? A la vue 

des différentes conceptions précitées, il n’y a pas de Justice sinon celle des hommes. La 

logique de responsabilité qui découle de la Thora fait davantage référence à une genèse du 

volontarisme juridique du moins une vision embryonnaire. Le problème majeur qui empêche 

l’existence d’un état de nature propre à l’accomplissement d’une loi naturelle est la 

conception judaïque de la Création et de l’accomplissement de la volonté divine. La création 

                                                 
113  André Neher, R. Aron, V. Malka,  Le Judaïsme, hier, demain, Buchet Chaste, 1977 
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est le fruit de la volonté de Dieu ; il donne ensuite la responsabilité aux hommes. Le monde, 

depuis le don du Décalogue est une somme de volontés, une dynamique qui ne connaît pas d’ 

« état », qui ne possède pas un caractère statique susceptible de donner lieu à une loi naturelle, 

à des droits naturels.  

 La volonté de Dieu ne peut interférer avec la justice des hommes. Dans l’alliance 

consacrée entre Dieu et les juifs lors de la délibération114 et de la remise des tables de la loi,  il 

a donné aux hommes l’absolue liberté dans l’exécution de la justice. Si Dieu venait en 

personne imposer sa volonté lors d’un procès, au moment de rendre concrètement la justice, 

les hommes pourraient dirent à Dieu : « tu nous as déjà fait part de ta volonté, tu ne dois plus 

interférer avec la justice des hommes ». Cette vision des choses choquerait plus d’un 

chrétien ! Le talmud contient une telle histoire. Elle est riche d’enseignement…115  

 
 
2) Les destinataires de la production philosophique judaïque 
 
 
  Les philosophes hébraïques expliquent que Dieu a établi une relation d'appartenance 

éternelle entre Israël et lui avec des règles qui la garantissent. L'alliance est appelée berit. 

Dans le cadre de la théophanie du Sinaï, l'alliance conclue à cette occasion doit être, comme le 

dit E. Jacob ; « un don que Dieu fait à son peuple, une alliance qui permet à Dieu d'entrer en 

relation et de créer un lien de communion avec Israël, une alliance qui crée des obligations qui 

se concrétisent sous forme de lois ». Ce sont les hommes qui donnent aux paroles divines le 

statut de lois pour s’obliger matériellement à respecter l’alliance. Les commandements 

proposés par Dieu ne s’adressent qu’au peuple juif. Ce dernier est élu et doit à ce titre avoir 

des règles plus contraignantes. Ils sont les prêtres de l’humanité jouissant d’une relation 

privilégiée avec le Seigneur. Le reste des hommes se doit d’avoir pour modèle la vie 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Ils ne sont pas liés par le Décalogue.  

 Evoquons à présent l’analyse réalisée par André Neher dans « Le Judaïsme, hier, 

demain ». « La pensée juive est-elle condamnée à être particulariste ? Qu’elle ne concerne que 

les seuls juifs et a dû laisser à une de ses branches, le christianisme, issu de lui, le privilège de 

la percée vers l’universel ? » (cf Bergson, «  les deux sources de la morale et de la 

                                                 
114  Moise a longuement négocié le contenu de la loi lors de son aparté avec Dieu sur le mont Sinaï.  
115  Sur ce thème il faut avoir lu :  

 C. Leben, Maimonide et codification du droit hébraïque, Droits N 27 
 A. Abecassis, Droit et religion dans la société hébraïque, archives de philosophie du droit 1991 

        A. Bernard, Y Poisseur (sous la direction de), doctrine juridique et éthique de la 
délibération…l’éclairage talmudique, in La doctrine juridique, PUF, 1993 
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Religion »). Ce dernier précise que  « au lancement il y a la création universelle. Sur la route, 

voici la révélation particulière. Thèse et antithèse. Le dépassement se fait par la Rédemption 

messianique dans laquelle le Judaïsme engage simultanément sa propre destinée et celle de 

l’univers ». L’universalisme est donc un acte politique.   

 
 
 
§2 De la raison judaïque aux errances du protestantisme. 
 
Nous avons précisé en introduction que le judaïsme ne connaît qu’une « philosophie ». Il est 

maintenant nécessaire de motiver nos propos. Là encore ce sont des faits historiques qui 

laissent supposer que la théologie judaïque s’est mutée en philosophie. 

 
2) la foi et la raison dans la pensée hébraïque 
 

 Nous avons précisé en introduction que le judaïsme ne connaît qu’une « philosophie ». 

Il est maintenant nécessaire de motiver nos propos. Là encore ce sont des faits historiques qui 

laissent supposer que la théologie judaïque s’est mutée en philosophie. 

 

Les origines historiques du Décalogue sont largement controversées (si l’on écarte le 

postulat théologique du don de Dieu au mont Sinaï). Tous les chercheurs s'accordent à dire 

qu'il faut trouver la date de la rédaction du Décalogue à une époque très ancienne. Il a des 

modèles chez les Egyptiens et chez les Babyloniens (2e tablette Shurpu) au IIe millénaire 

avant Jésus-Christ. Le Décalogue serait le fruit d'une école de rédacteurs qui ont compilé les 

divers commandements. Selon d'autres, c'est Moïse qui aurait composé le premier texte mais 

en empruntant à d’autres peuples comme les Egyptiens, aux formulaires analogues appelés la 

déclaration d'innocence. Certains auteurs se basent sur le monothéisme développé par 

Amenhotep IV et les prêtres du temple du soleil (culte d’Aton) pour affirmer le lien évident 

existant entre la pensée égyptienne et le monothéisme hébraïque. 

 Les problèmes liés à la recherche des origines du Décalogue sont multiples. Le plus 

important reste le fait que 800 années séparent l’exode d’Egypte et la fixation du texte 

biblique par Ezra et Néhémie. Il faut également évoquer les doutes qui subsistent sur les 

origines de Moïse116.  

 

                                                 
116  P. Volz, Moïse, 1907  
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 Il y a un intérêt majeur à faire état de l’histoire des écrits judaïques. Si l’on considère 

que Moïse ou tout simplement les juifs se sont inspirés des cultes égyptiens. On peut en 

déduire une partie de la nature du comportement intellectuel face à la gnose. Durant le 

monothéisme égyptien, qui fut de courte durée, le Dieu Aton régnait en maître avec pour seule 

fille Maat, déesse de la vérité et de la justice. Aton est la première construction immatérielle 

divine connue : pas de représentation, une essence qui dépasse l’univers terrestre dans son 

intégralité. Le Dieu des juifs aura à peu de choses près les mêmes caractéristiques. La 

connaissance de Dieu et de son message est liée à sa nature. Avec les éléments précités on 

peut déduire la plénitude des théories et des interprétations. Le seul élément qui laisse penser 

la fixation d’une logique d’interprétation susceptible de conduire à la théologie est la mise en 

place lors de la révélation d’une ontologie ou d’une épistémologie. Or, comme nous venons 

de le voir, les enseignements se sont perdus ou altérés du fait du temps et des déboires du 

peuple juif. Deux comportements se sont alors distingués : les archéologues du savoir 

religieux et les partisans de la philosophie. Comment retrouver le savoir d’un Dieu monde ? 

On peut rechercher par l’interprétation des textes et la spéculation la pensée de Moïse. L’autre 

méthode est de chercher la vérité nue et l’on tombera sur Dieu qui contient la vérité. Dieu est 

inconnaissable dans son essence et dans sa volonté mais pas dans sa vérité.   

  Pour une frange du judaïsme (qui connaît également bien des divisions), philosopher 

sans entraves revient à chercher Dieu. Il faut cependant préciser que cette quête doit être celle 

de la vérité unique… 

 Ceci est une vision parmi tant d’autre du judaïsme qui est une religion mille fois plus 

complexe que le Christianisme. Il faudrait l’inclure dans l’histoire de la logique et de la 

philosophie. L’intérêt est pour nous de concevoir qu’il n’y a pas de destruction du lien 

unissant la philosophie et la théologie dans la pensée judaïque.   

 
 
2) l’influence du judaïsme sur les pensées politiques de Luther et de Calvin. 
 
 
 Comme nous pouvons le constater, il est très difficile d’annoncer un retour au 

judaïsme avec les théories de Luther et de Calvin. Certains auteurs ont consacré cette vision 

de l’œuvre protestante. Elle semble grandement erronée. Ce n’est pas en usant du 

Deutéronome que Calvin va devenir juif… S’ils avaient fait appliquer la loi coranique, il n’en 

aurait pas forcement déduit le sens politique ni la portée constitutionnelle. Il n’y a de même 

aucun lien entre le judaïsme et le protestantisme si ce n’est le rejet du droit naturel.  
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 Cette incompréhension donnera lieu à bien des problèmes. Luther va pester contre les 

juifs. Les arguments de Luther seront parfois utilisés durant la seconde guerre mondiale pour 

justifier certaines atrocités. 

 Nous pouvons évoquer cependant les aspirations politiques de Luther et de Calvin 

liées à l’histoire judaïque. Luther va très vite soutenir la construction de la nation allemande. 

Son prince est également pourvu des caractéristiques du messie juif. Cet humain qui viendra 

unifier le peuple juif et construire Israël pour honorer à nouveau le pacte d’alliance avec Dieu. 

L’association d’un peuple particulier avec la volonté divine est connexe au protestantisme 

luthérien. Le catholicisme universaliste est en dehors de ces considérations. Calvin va quant à 

lui s’inspirer ce peuple composé uniquement de prêtres qui est un exemple pour l’humanité. 

En spéculant un peu on peut considérer sa Genève comme une structure destinée à 

promouvoir un monde plus obligé par la parole divine : c’était en partie la vision qu’avaient 

les juifs d’Israël. Ils n’appliquaient cependant pas ce principe au juridique.   

  
 
  
 
 
Section II Le protestantisme et les constructions constitutionnelles du XVIIIe et du XIXe 
siècle  
 
 
§1 Luther et l’Etat nationaliste 
 
 
 Thomas Mann, dans son discours intitulé « l’Allemagne et les allemands » daté du 29 

mars 1945, fait le procès de Luther. Il lui reproche d’avoir précipité l’Allemagne vers la 

barbarie nazie. Il explique qu’Hitler est un personnage totalement luthérien. Que l’apologie 

faite par Luther de la « guerre juste » et de la toute puissance du prince devait 

immanquablement conduire à un tel dénouement. Il reproche également à ce dernier son 

nationalisme.  

 Dire que Luther est un partisan de la toute puissance du chef unique et incontesté est 

un euphémisme. Il est cependant impossible d’en faire un SS. On sait que les luthériens ont 

massivement voté pour le parti national-socialiste. Ca ne fait pas des théories de Luther un 

plaidoyer pour la cause Aryenne.    

 Notre intérêt n’est pas de savoir si Luther était potentiellement un nazi mais d’arriver à 

comprendre son influence sur le développement du nationalisme allemand qui date de la fin 

du XVIIIe siècle. Ce nationalisme va se mêler à une vision particulière de l’Etat et donc du 
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droit constitutionnel : L’Etat est une structure qui se meut par la volonté de la nation. La 

nation est ici perçue comme un être vivant qui englobe toutes les volontés personnelles et 

surtout les définit. 

 Tâchons de retracer l’histoire du nationalisme germanique et de l’influence éventuelle 

de Luther sur sa création. 

 
   

1) la construction de la théorie nationaliste allemande  
 
 

            Les philosophes germaniques sont les géniteurs de ce que l’on nomme la 

conception objective de la nation. C’est à la fin du XVIIIe siècle qu’un écrivain allemand, 

Yoann Herder, va s’interroger sur la nation allemande et tenter de la définir en mettant 

l’accent sur la culture et la langue puisque pour lui une nation est un ensemble d’individus 

partagent la même culture et parlant la même langue. Ainsi il va aller jusqu’à affirmer que « le 

préjugé est bon, il ramène les peuples à leur centre, les rattache plus solidement à leur souche, 

les rend plus florissants suivant leur caractère propre, plus ardents et par conséquent plus 

heureux dans leurs penchant et leurs buts. La Nation la plus ignorante, la plus remplie de 

préjugés est à cet égard souvent la première. Le temps des désirs d’émigration et des voyages 

pleins d’espoirs à l’étranger est déjà maladie, enflure, en bon point malsain ». C’est une 

conception très étroite de la nation qui va être reprise tout au long du XIXème siècle 

               le philosophe Yoann Goglin Fichte va réclamer la libération de la nation allemande 

et va même évoquer « l’énorme influence qu’exerce sur le développement humain d’un 

peuple la structure de sa langue, de cette langue qui accompagne, anime l’individu jusque 

dans les profondeurs les plus intimes de sa pensée et de son vouloir qui fait de l’agrégat 

humain parlant cette langue une communauté dirigée par une même intelligence » Donc on 

trouve ici une sorte de déterminisme linguistique qui vient fonder la conception objective de 

la nation. 

             Treitschke, historien et juriste, définit la nation comme une communauté naturelle à 

laquelle l’histoire révèle ses éléments fondamentaux, la langue, la culture et finalement la 

race. Ainsi cette conception de  la nation débouche sur le droit du sang comme critère de 

détermination de la nationalité, puisque ne peut être allemand que l’individu de parents 

allemands. On ne peut que naître allemand, on ne peut pas le devenir. 

             C’est cette conception qui sera invoquée pour justifier la conquête de l’Alsace-

Lorraine en 1871 : « Nous allemands qui connaissons la France et l’Allemagne, nous savons 
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ce qui convient aux alsaciens-lorrains mieux que ces malheureux eux-mêmes, nous voulons 

contre leur volonté leur rendre leur être propre » 

   
 
2) La nation luthérienne: une possible matérialisation de la somme des volontés 

humaines dans le corps de l’Etat moderne. 
 
 

       On sait pertinemment que Luther a matériellement servi à la construction de la nation 

Allemande. Sa bible rédigée en Allemand permettra progressivement d’unifier culturellement 

et linguistiquement le territoire. Son ouvrage intitulé « A la noblesse chrétienne de la nation 

allemande » va partiellement unir le peuple et sa religion fraîchement créée117. On ne peut pas 

dire que Luther était un partisan du nationalisme tel qu’il fut créé au XIX e siècle ! On peut 

déjà expliquer que le concept de « nation » ne désignait à cette époque qu’un patrimoine du 

prince, au même titre que le territoire. Ce terme était plus ou moins synonyme de « patrie ». 

La question que l’on peut par contre se poser est s’il a rendu possible une telle création 

doctrinale, une telle philosophie politique.  

 Comme nous l’avons vu Luther a fait pénétrer la « charité chrétienne » personnelle 

dans la sphère de la « charité chrétienne princière ». Comme il l’explique, le chrétien 

reconnaît sa propre bonté dans l’œuvre du prince. L’élément déterminant le chrétien est 

justement sa vocation à faire le bien et à pratiquer la charité mais sa « vocation à faire le 

bien » passe par la réalisation matérielle de la charité et cette dernière passe par l’Etat. On 

peut comprendre les aboutissants d’une telle doctrine : la structure Etatique concentre la 

volonté personnelle de faire le bien lorsque le prince n’est pas un tyran.  

 Ce même prince est une construction immatérielle à la tête de l’Etat. Celui qui a les 

pleins pouvoirs c’est Dieu. Il est celui qui guide le bras du prince. Le prince physique est 

habité par une autre division. S’il est chrétien, il est traversé par la volonté de rendre effective 

la charité chrétienne. Il sacrifie également partiellement sa volonté personnelle lorsqu’il se fait 

le bras vengeur de Dieu.  

 Cette « tempête dans les crânes » conduit à la création d’une somme des volontés 

personnelles de bonté chrétienne au sein de la construction immatérielle de l’Etat lorsque 

celui-ci n’agite pas le glaive, lorsqu’il rempli son œuvre de bon chrétien : dans sa seconde 

fonction.  

                                                 
117  Même si  durant  de nombreuses années  le combat fera rage entre les protestants et les  catholiques sur 
les terres allemandes. 
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 Comment passer d’une somme à une unité similaire en tous points à la volonté 

personnelle ? On a oublié que la charité chrétienne est identique en chacun. Elle est 

génétiquement la même chez le paysan chrétien et chez le prince chrétien. Il ne s’agit donc 

pas d’une somme de bontés mais d’une incarnation de sa propre volonté de faire le bien ! Et 

dans la mesure où le luthérianisme n’envisage les relations humaines que par la dualité 

charité/égoïsme : la volonté incarnée contient toute la pensée positive de l’être. 

 L’Etat est cependant dans cette logique l’élément qui permet la nation : pas de nation 

sans Etat. Cette théorie ne laisse pas de place à l’histoire commune. Elle ne permet pas non 

plus de penser le caractère unique d’une nation dans ses valeurs à moins de penser le caractère 

contingent du sentiment de bonté et ses finalités. Si on retient cette hypothèse, l’incarnation 

n’est pas parfaite et on retombe dans une somme de volontés personnelles différentes. Il n’y a 

pas de nation allemande à proprement parler. 

 La seule façon qu’aurait le luthéranisme d’intellectualiser la nation allemande c’est d’y 

adjoindre une volonté divine spécifiquement dévolue à la cause allemande. Il faut unir la 

bonté chrétienne et le dévouement du chrétien immatériel ainsi fondé à une cause divine : la 

nation devient une aliénation de la bonté à la volonté de Dieu. La nation devient un prince 

tiraillé entre sa volonté de faire le bien et la volonté divine de réprimer le mal. Il faut préciser 

que la question de l’Etat nation se pose partiellement mais elle a une logique inversée : c’est 

la souveraineté qui dicte à la nation : une nation objet de la volonté divine souveraine. 

 

 A la vue de cette démonstration qui n’est pas sans aller au-delà des prétentions de 

Luther, on peut affirmer que la route du nationalisme allemand n’est pas toute tracée. L’idée 

de race ou de droit du sang n’est pas contenue dans un tel théorème.  

 L’intérêt pour la matière constitutionnelle est ici d’explorer les possibilités qu’offre le 

luthérianisme à intellectualiser la relation personnelle à l’Etat, le mélange des volontés et la 

création d’une immatérialité institutionnelle, une sorte de « Léviathan »…   

 Avant Luther, on ne pouvait offrir à la volonté humaine un tel horizon politique, un tel 

panel de possibilités. Nous retraiterons de cette question en analysant le protestantisme 

rationaliste ainsi que l’impact de Luther sur les théories kantiennes et hégéliennes.    
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§2 Calvin et la démocratie 
 
 
 On reproche à Calvin sont goût prononcé pour le libéralisme. On fait de ce dernier l’un 

des moteurs de la révolution française. On lui impute également une influence sur la création 

des principales thèses démocratiques du XVIIe et XVIII siècle. De Calvin à Rousseau , peut-il 

y avoir un lien de causalité ?   

 Retraçons très brièvement les grandes lignes de la rébellion constitutionnelle française 

menée par les auteurs affiliés au calvinisme (1) et assurons nous d’un éventuel lien 

théorique(2)  

 
1) Les calvinistes français et la genèse de la démocratie 

 
 
             Dès le XVIe siècle certains philosophes vont se donner pour mission de théoriser 

l’Etat utile et non plus l’Etat juste. Le but étant généralement la préservation des libertés 

individuelles et la protection de la propriété. Cette logique va progressivement mettre à mal 

les bases de l’absolutisme. Cette quête va très vite se muter en lutte contre la tyrannie. Elle 

fait écho à la guerre des religions naissante qui va plonger la France dans l’insécurité 

matérielle et confessionnelle.  

   Nous pouvons citer Bèze (de Genève) qui va développer une théorie du droit très 

novatrice. Il propose que le droit positif du prince soit surplombé par la loi morale. Il 

préconisait également la mise en place d’un système d’élection pour désigner les magistrats 

les plus compétents.  Avec Hotman118 le prince ne deviendra légitime que lorsqu’il 

gouvernera avec la volonté du peuple (Il reviendra sur cette position lors de la prise du 

pouvoir par Henri de Navarre)119.  

       A la fin du XVIIe siècle, La critique protestante française veut encore l’Etat. Jurieu 

veut faire du peuple la source officielle des lois. Il évoque la plupart de ses théories dans ses 

lettres pastorales (1686). Il souhaite également la signature d’un pacte entre le roi et les sujets 

pour que le souverain respecte les droits fondamentaux de chacun. Pour les protestants 

français, l’Etat est un mal nécessaire du fait de la chute originelle. Il faut cependant protéger 

l’homme contre l’Etat tyrannique. 

 Rousseau prendra ensuite le relais de ces quelques philosophes du droit. Il va remanier 

le concept d’ « état de nature » et définir la liberté originelle. Il prêchera ensuite la mise en 

                                                 
118  Hotman, Franco-Gallia, 1574 
119  F. Emmanuelli, Etat et pouvoirs dans la France des XVIe XVIIIe siècles, la métamorphose inachevée, 
Nathan université,1992 ,p 281 
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place d’une souveraineté populaire. Cette même souveraineté populaire devait contribuer à la 

réalisation de la volonté générale, seule garante de la liberté absolue et du bien être collectif. 

Elle avait également pour tâche de fonder une nouvelle religion. Car pour Rousseau comme 

pour Raynal, Malby et Turgot, la foi est nécessaire mais elle doit être au service du peuple 

souverain. Cette religion doit donc s’imposer et chasser les autres cultes. Elle sera définie, 

contrôlée et enseignée par l’Etat. (nous ne nous attarderons pas sur la philosophie du droit de 

Rousseau même si elle mérite une très large analyse)      

 
 

2) Calvin : le tyrannicide, la démocratie et la volonté générale. 
 
 

     Calvin avait à demi-mot évoqué la possibilité du tyrannicide. Il expliquait que au-delà 

du principe de prédestination, Dieu finit toujours par punir les tyrans. Les fous de Dieu se sont 

très vite saisis de la maxime pour légitimer le régicide. Calvin était loin d’adhérer à de telles 

actions. Cette « remarque » de Calvin était plus destinée à calmer les esprits rebelles et à 

assurer la vie du prince : même si c’est un tyran, il ne faut pas le châtier ; c’est Dieu qui s’en 

chargera dans ce monde ou ailleurs. 

 Pour ce qui est de la démocratie, le raisonnement risque d’être plus complexe. On sait 

que Calvin concevait l’oligarchie. Il n’était pas particulièrement attaché au concept de prince 

unique et tout puissant. De là à en faire le partisan de la cause démocratique, il y a un fossé à 

ne pas franchir. La logique de la prédestination ne peut penser que l’évolution politique et pas 

la rupture politique à moins de lui adjoindre un véritable cataclysme voulu par Dieu. Il faut 

cependant concevoir que la démocratie rousseauiste définit sa propre morale religieuse en 

détruisant au passage les règles strictes dictées par les évangiles. Calvin ne saurait être 

rousseauiste. Le concept de monarchie constitutionnelle tend à avoir les faveurs d’un Calvin. 

N’est ce pas le meilleur mariage du droit et de la morale ? Si Calvin dissocie le droit et la 

morale, il rend cette dernière techniquement obligatoire. Elle revêt pour nous autres 

contemporains un aspect juridique indéniable. On peut faire de Calvin un constitutionnaliste 

dans l’âme. Il semble être partisan de préceptes qui s’impose à l’homme comme à l’Etat. On 

pourrait les nommer les « devoirs de l’homme » en opposition aux droits de l’homme. Le 

droit civil de Calvin tiré des évangiles oblige l’Etat à garantir la propriété privé et la 

protection des biens en général. On peut donc imaginer des droits subjectifs liés à la propriété 

(c’est en spéculant grandement que nous tirons de telles conclusions).  
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  Pour ce qui est de la liberté individuelle qui se mute en volonté générale, il n’y a rien qui 

coule de source. La liberté individuelle passe après l’obligation de respecter les évangiles (et 

pour Calvin cela englobe une grande partie de la vie du chrétien), après l’obligation de 

respecter le prince ou l’oligarchie (aucun droit de rébellion). Pour ce qui est de la liberté de 

confession…. La grande liberté que reconnaît Calvin est celle de prospérer économiquement, 

matériellement. Le reste est aliéné par la masse des obligations qui pèse sur le pauvre 

chrétien.  

   La volonté générale n’est pas véritablement la tasse de thé de Calvin et la logique reste 

celle de la volonté une et indivisible du prince, pas du sujet. Le volontarisme ne saurait être 

une somme des volontés individuelles. 

 

    Le grand avantage que l’on peut tout de même trouver à la théorie Calviniste de la 

prédestination est qui si la démocratie se réalise matériellement elle est légale du simple fait 

qu’elle détient le pouvoir. Contrairement au prince de Luther, le prince de Calvin n’est pas le 

bras vengeur de Dieu. Le monde et les événements dans leur ensemble sont le fait de la 

volonté divine. Le prince est à l’image du mendiant, prédestiné personnellement à exercer ce 

rôle. Si Dieu veut la démocratie !  

 

 

 

    La matière constitutionnelle est encore ouverte dans la mesure où il n’y a plus de but 

véritable au droit sinon la préservation d’un état de fait matériel et l’accompagnement des 

mutations de fait qui respecte le droit. Dans la mesure où l’on ne connaît pas la volonté divine 

appliquée au monde des hommes et que Calvin a rendu officiellement le pouvoir temporel120 

aux hommes, l’Etat n’est plus destiné qu’à sa propre existence. Son but est d’être en tant 

qu’être. Si l’on mélange cela avec l’apparition d’une oligarchie ou d’une démocratie, la chose 

politique ne devient matériellement qu’un besoin personnel et collectif de représentation. 

     

On peut arriver, non sans quelques raccourcis hasardeux, à la conclusion que si Calvin n’a 

pas pensé la modernité politique, sa vision de la société en fournit la clé. Si l’on couple la 

                                                 
120  Calvin propose une société théocratique dans le sens où elle est entièrement focalisée autour de 
l’impératif moral. Il a tout de même reconnu la scission qui doit s’exercer entre la justice des hommes et la loi 
divine, la différence entre le droit et la morale. Si la matière législative a parfois un contenu moral, l’Etat 
législateur est libre et ne fonde pas son autorité sur la révélation. L’Eglise et L’Etat sont encore liés mais il y a 
une vaste séparation des pouvoirs.    
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philosophie politique de Calvin et les avancées futures réalisées sur l’idéal démocratique, on 

aboutit à la question « souveraineté populaire, souveraineté nationale ou monarchie ? »  Sans 

l’Eglise et sans but au droit on en revient aux problématiques modernes du droit 

constitutionnel. 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre II La modernité protestante et le choc de la rationalité 
 
 

 En prétextant une complexe implication de Luther dans la construction du 

nationalisme germanique nous avons mis en évidence le fait que la représentation image 

autoréférentielle est possible à travers la partition binaire charité/  égoïsme : bien / mal. 

Tâchons d’approfondir notre réflexion et de l’étendre pleinement au calvinisme (I). Nous 

devons ensuite conclure par l’inéluctable, la chute de la théologie au bénéfice de la pure 

théorie du droit. Nous ferons appel à Hegel et à tous les autres grands auteurs germaniques car 

ils représentent l’ère post-luthérienne. Nous serons alors capable s’apprécier le retour de la 

Raison… (II)    

 
 
Section I: la possible représentation moderne 
 
  

 

Continuons de dissocier les pensées politiques de Luther et de Calvin. Cherchons 

maintenant à qualifier de façon plus pointue la transmutation des valeurs. Reprenons la 

problématique que nous avons appliquée à Hobbes et l’héritage scolastique. Existe-t-il un lien 

de causalité entre la théologie politique protestante et la pensée constitutionnelle moderne ? 
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 §1 la volonté binaire charité / égoïsme et la représentation image de l’Etat luthérien 

 

 La représentation image idée du pouvoir temporel luthérien possède-t-il un germe de 

modernité ? Comme nous l’avons dit : Luther a théorisé la somme des volontés. Ce dernier 

rend l’homme dépendant de l’Etat. Le pouvoir temporel est l’expression de la chrétienté 

personnelle dans la mesure où il accomplit matériellement l’œuvre de charité. Ce tour de force 

dépasse les aspirations scolastiques ! Le problème est que la représentation est à la fois 

autoréférentielle et « idée ». L’homme s’identifie dans le pouvoir mais c’est le fait d’une lien 

au Bien divin. Cette dualité rend la question de la modernité complexe. La théologie politique 

de Luther associe le Bien au pouvoir et l’homme au pouvoir du fait de son obligation de faire 

le Bien. C’est pour cette raison que nous avons qualifié la société luthérienne de 

théocratique ! 

 La solution peut éventuellement être trouvée par une analyse que nous avons déjà 

réalisée. Il n’y a plus vraiment de but du droit dans la société luthérienne du fait de la 

prédestination et du rapport complexe de Dieu à l’Etat.  

 La charité est une affirmation de l’ « être » chrétien en tant qu’ « être ». Dans la 

mesure où « l’œuvre » ne peut supposer du sort du chrétien, elle ne fait que requalifier en 

permanence ce dernier. Un véritable « Bien » théologico-politique renvoie à une mission de 

préserver un état de fait en adéquation avec la sainte parole ou alors l’accomplissement d’une 

tâche spécifique. Dans la société luthérienne, c’est Dieu qui manie lui-même le glaive et le 

Bien n’est qu’un statut. La dissociation charité/ égoïsme ne sert qu’à différentier le chrétien 

du non chrétien. Le but est simplement de déterminer l’ennemi. Limiter le « Bien » à une 

compréhension personnelle de sa condition sociale par le prisme de l’Etat revient à cantonner 

la représentation à une image autoréférentielle.  

 Le pouvoir temporel de Luther contient un germe de modernité.   

 
§2 La représentation mandat dans l’axe du bien calviniste 
 
 Le calvinisme nous laisse davantage dans le doute quant à sa portée politique. Nous 

avancerons donc avec prudence. Relevons simplement quelques points susceptibles de nous 

donner une piste. La dissociation droit et morale tend à rendre la justice indépendante du 
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« Bien ». Le problème est que cette prise de fonction est motivée par un discours théologique 

qui fait office de pouvoir de légitimation…. 

 La société calviniste est entièrement dévolue à la volonté divine. La représentation 

image ne s’opère que dans un rapport personnel à Dieu. La volonté de Dieu touche au même 

titre l’Etat et l’homme individuellement. Il n’y a donc pas « un monopole luthérien ». 

L’obligation de charité renvoie à une condition sociale qui n’est pas sanctionnée par l’appareil 

judiciaire. Le but du droit est le respect de la volonté divine inconnaissable. Comme il n’y pas 

de but au droit tout est accompagnement de la mutation et respect d’un état de fait extra-

juridique.  

 Le Seul élément qui peut nous apporter un début de réponse est l’obligation assignée 

par Calvin de prospérer. Le Droit encadre le désir personnel de puissance et de possession et 

l’Etat contient au même titre que l’individu ce besoin d’expansion. Les volontés peuvent 

s’unir dans l’axe du « Bien » chrétien mais elles se dissocient dans la logique de leur 

accomplissement personnel. On pencherait volontiers pour une représentation 

autoréférentielle mandat. L’homme est tiraillé entre sa volonté de voir sa cause représentée et 

défendue par l’Etat et sa volonté de voir l’Etat prospérer conformément à la volonté divine. 

Cette analyse reste une « gourmandise » qui ne relève pas de l’évidence. Cette supposition 

sous entend « la société contre l’Etat » et d’autres logiques que nous ne pouvons prêter à 

Calvin.    

  
 Le protestantisme contient potentiellement le puissant germe de la modernité 
 
 
Section II Du retour de la rationalité à la fin de la théologie protestante constitutionnelle 
 
  

 

La Raison va occuper le devant de la scène à la fin du XVIIIe et au début du XIXe 

siècle. Un protestantisme rationaliste va se développer dans l’Allemagne de Luther ! Ce retour 

en force va précipiter la chute des conceptions purement théologiques du rôle de l’Etat. Hegel 

va perdre sa foi lors de sa formation théologique. En voulant développer une vie positive de 

Jesus dépourvue de tous les aspects surnaturels il va briser le principe luthérien de la foi 

personnelle. Il ira même plus loin en voulant adapter la vie de Jésus aux problèmes personnels 

et collectifs de la société : les problèmes changent, changeons l’exemple, réécrivons la vie de 



 118 

Jesus121 ! La Foi luthérienne n’étant pas fondée théologiquement par une démonstration ou 

une lecture indépassable des textes saints ; la chute était inévitable. A ne pas vouloir créer un 

savoir/ pouvoir dogmatique, on finit par ouvrir la porte au rationalisme.  

 Le paradoxe est que l’héritage luthérien est extraordinaire. Comment qualifier 

autrement l’influence exercée par le protestantisme sur la pensée constitutionnelle moderne ? 

 Hegel va développer dans sa « philosophie du droit », une théorie de la constitution en 

soi et pour soi. C’est en partie une reprise de l’œuvre luthérienne. Le lien binaire Bien/ mal va 

traumatiser les philosophes qui vont s’axer sur cette relation à la morale pour fonder leurs 

différents systèmes juridiques. Ce rapport binaire est le fruit du protestantisme : la pensée 

catholique était largement plus complexe ! Kant dans son ouvrage «  la métaphysique des 

mœurs » va considérer les liens entre le droit et la morale… 

 Le protestantisme a la chance d’avoir à la fois pensé la différence entre le droit et la 

morale et l’imbrication des contenus. On parle également de cette dissociation kantienne 

comme d’une introduction aux théories kelseniennes… L’héritage est conséquent et encore 

inexploré dans son intégralité.    

  
 
 
 
 

Conclusion 
 

 
Rechercher l’influence de la théologie sur la pensée constitutionnelle moderne revient 

à épouser toutes les époques et tous les contextes. Dans les aléas de la pensée politique et du 

théologique nous avons rencontré à peu près tous les enjeux philosophiques et humains qui 

ont construit le droit tel que nous le concevons. Sans forcément nous en rendre compte, un 

grand nombre d’idées connexes à notre quête s’est offert à nous.  

 Le droit naturel classique d’Aristote n’a pas attendu la physique Galiléenne de 

l’espace isotrope et infini pour essuyer de vives critiques. Saint Thomas doit se sentir bien 

seul à l’issue de notre démonstration. Au cours de notre analyse, il n’aura connu aucun 

véritable allié. On présente bien souvent les découvertes scientifiques de la période moderne 

comme le point de départ de la grande remise en question du monde. Nous pouvons 

maintenant affirmer que les enjeux politiques et humains de la période moderne étaient en 

                                                 
121  Cet épisode est largement commenté dans le livre de Jacques Rivelaygue : Leçon de métaphysique 
allemande tome I, Biblio essai, 1990 
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partie contenus dans la complexe pensée scolastique médiévale. Ce Moyen-Age est 

décidément bien plus riche qu’il n’y parait !  

 Les Droits subjectifs sont-ils le grand baromètre de la modernité ? Nous avons 

considérablement éludé la question tout au long de cette investigation. Les théories que nous 

avons formulées répondent partiellement à cette interrogation. Il est vrai que l’enjeu majeur 

du droit constitutionnel moderne réside dans la compréhension de l’homme. Il faut cependant 

dissocier la recherche de l’être et la recherche de ses droits. Guillaume d’Occam et Duns Scot 

font partie de ceux qui sont allés le plus loin dans cette quête du « qu’est-ce que l’individu ». 

Ils en ont déduit la liberté individuelle……..et l’absolutisme. En recherchant la nature 

profonde de l’homme, les théologiens ont trouvé la nature profonde du prince ! La seule 

solution pour réduire le pouvoir est de réduire la subjectivité !  Nous avons vu que la 

chrétienté a surtout donné des devoirs à l’homme. Si la seconde scolastique s’est largement 

préoccupée du sort des indiens et de l’homme en général, c’est grâce à la percée classique. 

Nous n’avons pas trouvé trace de telles préoccupations durant la première scolastique et la 

réforme. Michel Villey explique que les grandes problématiques romaines liées au sort de 

l’individu ne sont pas à mettre dans le domaine du droit. Son grand principe qui rend le droit 

indissociable de la philosophie en prend un sacré coup ! Ulpien et Cicéron ont pensé le 

respect que l’on doit à l’autre. Souvenons nous du texte si souvent étudié durant nos cours de 

Latin : Cicéron et son « qui êtes-vous pour faire des esclaves ?». L’influence de la théologie 

sur les droits de l’homme ne semble pas évidente et mériterait une analyse à part entière. 

 Nous terminerons par l’autre grande façon d’entrevoir les relations entre l’Etat et la 

théologie. Dans un rapport inversé nous aurions pu traiter de l’influence des constructions 

constitutionnelles sur la théologie ! Nous avons annoncé en introduction notre volonté de ne 

pas entrer dans le domaine de la psychanalyse et nous nous y sommes tenus. Freud dans son 

ouvrage intitulé « moïse et le monothéisme » applique sa théorie du totem et du tabou à la 

gnose. Il explique que c’est la nature du pouvoir temporel qui annonce le culte et pas 

l’inverse ! La religion est le fruit d’un refoulement collectif. Cette autre recherche mériterait 

grandement d’être menée.  
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