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ABELARD ET LA LIBERTE D’ESPRIT  

 

Abélard et sa philosophie  

Je me suis f ié pour cette partie sur ce qu’Abélard dit  de lui -même dans un 

petit  ouvrage écrit  et publié à la f in de sa vie et qu’ i l  a intitulé, à juste titre  :  

Histoire de mes malheurs .  

Tout d’abord i l  ne s’appelle pas Abélard mais Pierre Béranger. I l  est  né dans 

une famille bourgeoise aisée, peut -être de petite noblesse, très pieuse –  ses 

deux parents entreront au couvent lorsque leurs enfants seront élevés.  

I l  est né en 1079 au Pallet à une vingtaine de kms de Nantes en direction de 

Cholet. I l  est d’une intell igence vive au point que bien que l’aîné des garçons 

soit destiné au métier des armes, son père le poussera à poursuivre ses études 

en philosophie et théologie. Comme le père de Descartes plus tard, le père de 

Pierre Béranger considère son fi ls comme  un petit  génie. De nos jours on le 

classerait parmi les surdoués.  

Son surnom lui vient justement de son attitude sur les bancs de l’école.  I l  ne 

fait  rien et ennuie ses maîtres car i l  s’ennuie lui -même. Au Moyen Age on disait  

de tels élèves jugés paresseu x :  « I ls font du lard  » à quoi le jeune Pierre 

Béranger répondait  :  « Je n’ai pas besoin de faire du lard, j ’en ai déjà  !  ».  

Habeo lardum ,  Abélard !  

Très rapidement Abélard quitte son pays natal pour se frotter aux meil leurs 

penseurs de son temps. Or au X IIème siècle deux grands courants 

philosophiques s’opposent dans toute l’Europe.  

 Le courant issu de Platon qui préconise que pour comprendre les choses 
i l  faut partir des idées générales. De ces idées générales,  appelées 
universaux  au Moyen Age, découlent ce que sont les choses.  
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 Le courant opposé,  plus pratique et plus concret, comme l’avait suggéré 
Aristote,  préconise,  lui que ce sont les mots qui disent la chose. C’est ce 
que je nomme qui est .  Ce courant prendra le nom de nominaliste  et 
considère que les idées générales n’ont aucune consistance, ce sont des 
f lux vocis ,  des courants d’air,  les mots n’ayant alors aucune prise sur les 
idées.  

Une véritable querel le fait  rage dans toutes les universités européennes, dans 

toutes les écoles jusqu’au jour où,  grâc e à des phi losophes comme Duns Scot 

et Guillaume d’Ockham, le nominalisme traversera la Manche pour devenir la 

philosophie propre aux anglo -saxons, britanniques d’abord,  américains du 

Nord ensuite.  

Car cette philosophie plus concrète, plus empirique, plus pratique, plus 

pragmatique, convient mieux à ces populations issues du monde barbare.  

Un exemple pour bien confirmer ce que je viens de dire  :  Quand on demandait  

à Churchil l  en 1940 : « Qu’est-ce pour vous la démocratie  ? » i l  répondait avec 

un sourire :  « La démocratie  ?.. .  Eh bien !  lorsque l’on sonne à ma porte à six 

heures du matin je sais que c’est le lait ier car je vis dans une démocratie  ». 

Puis, élargissant son sourire i l  a joutait  :  « Allez demander à de Gaulle, vous 

verrez qu’avant de vous répondre  i l  va vous faire un discours pour expliquer 

le mot démocratie et vous donnera des exemples puisés dans l’histoire 

d’Athènes et de Rome  ».  

Effectivement « généralistes » que nous sommes nous pensons la démocratie 

avant de la pratiquer et i l  faudra une rév olution pour tenter de la mettre en 

place, alors que tout nominaliste pratique la démocratie avant de la penser ou 

d’en avoir même une idée générale.  

Donc le curieux Abélard veut aller  voir sur place les tenants et les aboutissants 

de cette Querelle des Universaux .  I l  commence par Paris où i l  vient suivre les 

cours de Guillaume de Champeaux qui  défend les thèses généralistes et 

affirme que les Universaux seuls permettent d’approcher la vérité.  

Abélard crit ique les thèses de Guillaume de Champeaux qu’i l  juge  excessives. 

Bien que jeune, i l  obtient l ’autorisation d’ouvrir sa propre Ecole sur la 

montagne de Sainte Geneviève, juste au -dessus de celle de Guillaume de 

Champeaux. Scandale inacceptable pour le maître incontesté qui fera fermer 

l ’école d’Abélard.  

Peu importe, Abélard était  déjà sur le départ pour al ler écouter le maître 

opposé à Guillaume de Champeaux,  défenseur du nominalisme. I l  s’agit  de 

Roscelin qui enseignait à Loches. Mais Abélard crit ique Roscelin comme il  avait  
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crit iqué Guil laume de Champeaux car i l  trouve ses arguments tout aussi  

excessifs.  

I l  se rend alors à Laon pour s’entretenir avec Anselme qui enseignait la 

philosophie d’une façon plus modérée et  lui propose une voie moyenne entre 

les partisans des Universaux et les nominal istes purs :  le  conceptualisme .  

De quoi se mêle ce freluquet ,  disent en chœur les tenants des Universaux et 

les nominalistes, d’autant que le jeune Abélard est un professeur 

charismatique, grand, bien décuplé et qu’i l  s’ intéresse tout particul ièrement 

à ses jeunes élèves,  surtout les jeunes f i l les. Le chanoine Fulbert qui lui a 

confié sa nièce Héloïse en sait  quelque chose  ! 

Non seulement l’on va condamner ses thèses jugées absurdes, mais on va le 

castrer pour l’humilier dans son corps et dans son esprit.  

I l  est regrettable que l’on n’ait  pas suivi les thèses d’Abélard.  On aurait gagné 

plusieurs siècles sur l ’obscurantisme.  

Qu’est-ce en effet que le conceptualisme si ce n’est donner à la raison 

discursive la primauté sur le sensible, ce que fera plus tard D escartes et que 

confirmera Kant dans son œuvre crit ique qui donne à l ’entendement  la  

première place.  

Or l ’entendement  n’est rien d’autre que le concept .  Je vous rappelle que 

l ’adage scolastique le plus important se formulait ainsi  :  « Rien n’est dans 

l’ intellect qui ne soit auparavant dans les sens  ». C’est la  partie sensible de 

notre être qui, pour les hommes du Moyen Âge, apporte la première 

connaissance que la pensée ne pourra que compléter.  

A partir  de Descartes, cinq cents ans après Abélard, c’est la  p ensée, le logos ,  

la partie intel l igible de notre être qui nous permet de comprendre les choses.  

Abélard était  un visionnaire. Son approche métaphysique de la connaissance 

avait trop d’avance. I l  fal lait  le faire taire, l ’humilier en tant qu’homme et en 

tant que penseur avec la complicité de l ’Eglise, en la personne de Bernard de 

Clairvaux, qui n’aura de cesse de le poursuivre de sa hargne.  

Castré, condamné par le Concile de Troyes, ses l ivres brûlés,  Abélard mourra 

désespéré et incompris en nous laissant, u n message que nous allons explorer 

maintenant.  

Abélard est demeuré, au péril  de sa vie, un esprit  l ibre et surtout i l  est en 

parfait  accord avec la Tradition sacerdotale car i l  ne récuse pas la Tradition, i l  

ne la transgresse pas, i l  la sublime tout au con traire en lui apportant un 
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élément nouveau que confirmera Thomas d’Aquin  :  l ’apport de la raison qui  

non seulement ne s’oppose pas à la foi mais la conforte.  

Abélard n’est pas un «  chevalier de la foi  » comme l’appellera de ses vœux 

Sören Kierkegaard. I l  n’est pas non plus un «  chevalier de la raison  » comme 

le seront Descartes et Kant. I l  est celui  qui entrouvre la porte d’accès au 

monde spirituel sans abandon ner pour autant ses profondes convictions 

philosophiques.  

I l  mourra en 1042 dans l’abbaye de Cluny en Saône et Loire, recuei l l i  

fraternellement par Pierre le vénérable qui, bravant l ’ interdit formulé par 

Bernard de Clairvaux, montre à la face du monde que  tout homme, fut-i l  

condamné, a droit à la compassion et au respect de sa dignité d’homme.  
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EN QUEL SENS PLATON A PENSÉ 

QUE L’ÂME DU MONDE ETAIT CRÉÉE 

 

Voici le moment venu d’expliquer ce qu’a prétendu Platon  : que l’âme du monde avait 
commencé et n’était pas coéternelle à Dieu et à l’Intelligence. Si l’on y regarde 
attentivement, cela n’est pas à rejeter.  

Comment en effet il a appelé l’Esprit saint âme plutôt que esprit, comme pour dire 
qu’il nous animait, c’est-à-dire nous vivifiait par les dons de sa grâce en faisant croître 
nos vertus – or l’esprit n’a pas toujours été âme, c’est-à-dire vivifiant, puisque tant 
qu’il n’y avait pas encore de créatures à qui il pût distribuer ses dons, il ne pratiquait 
aucune distribution de dons. Donc, de même que nous disons que l’Esprit saint, qui 
en soi est absolument simple, est cependant multiple et que nous l’appelons sept 
Esprits à raison de la diversité de ses dons, de même aussi le philosophe a affirmé 
que le même qui subsiste éternellement dans son essence propre avait commencé 
quant à ses effets ; à cause d’eux il l’a appelé âme plutôt que esprit. En effet esprit 
est un nom de nature, âme, qui vient de animer, est un nom de fonction.  

Donc, de même que nous proclamons que le Christ a commencé selon son humanité 
mais qu’il est éternel selon sa divinité, disons de même que l’Esprit saint aussi est 
éternel selon la subsistance de son essence mais que selon ses effets il a commencé  ; 
cela veut dire que ses effets, plutôt que lui, ont commencé. Et je pense que telle est 
la pensée du philosophe sous cette image de l’âme, qui lui fait dire qu’elle est créée, 
c’est-à-dire qu’elle a commencé ! Que Platon donc appelle âme l’esprit saint selon 
l’effet de ses œuvres ; appelons-le, nous, esprit selon l’affection naturelle de sa bonté 
– affection qu’il a eue depuis l’éternité en telle sorte qu’il l’accomplirait par son 
œuvre au moment où il avait prévu qu’il faudrait l’accomplir. Qu’il dise que l’âme a 
commencé selon ses effets, et nous, que l’Esprit persiste éternellement dans 
l’affection de sa bonté. Qu’il dise que l’âme a commencé, et nous que l’Esprit est 
absolument éternel. Que la procession de l’Esprit selon l’affection soit éternelle, 
puisque depuis l’éternité il a voulu ainsi ; que la procession de l’âme selon l’effet soit 
temporelle.   

Il semble en outre qu’Augustin, au livre V du De Trinitate, l’appelle Esprit selon des 
effets, selon lesquels en outre il lui assigne un principe et le nomme Don de Dieu, ce 
qui ne peut être s’il n’y a pas quelqu’un à qui il soit donné. Voici ce qu’il dit  : « L’Esprit 
saint est l’esprit du Père et du Fils. Mais cette relation n’apparaît pas dans ce nom  ; 
elle apparaît quand il est dit Don de Dieu ; il est en effet un don du Père et du Fils  ».  

« Quand nous parlons du don du donateur et du donateur du don, nous parlons par 
relation ». Et encore : « Y a-t-il une chose qui soit dite de façon relative plus 
manifestement qu’un présent  ? Car il est référé à ce par rapport à quoi il est un 
présent ». Et encore, un peu après : « Un don est relatif à celui qui donne et à ceux à 
qui il a donné ». Et encore, au même endroit : « Il faut dire que le Père et le Fils sont 
le principe de l’Esprit saint  ». ! Ainsi il est clair qu’en ce lieu Augustin a considéré  
l’Esprit selon ses effets plutôt que selon l’affection naturelle de sa bonté.  
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C’est pourquoi on dit à bon droit que selon les effets le Père et le Fils sont antérieurs 
à l’Esprit et sont comme son principe, parce que c’est de la puissance réglée par la 
Sagesse que descend l’effet à cause duquel l’Esprit est ainsi appelé  ; et il faut 
qu’existent d’abord la Puissance et la Sagesse pour qu’ensuite quelque chose soit par 
elles rendu effectif. Donc, que le Père et le Fils soient le principe de l’Esprit saint, c ela 
revient à dire que l’Esprit procède des deux, c’est-à-dire que la Puissance sous la 
conduite de la Raison est menée à l’acte.  

De cette façon certes, si l’on prend le nom Esprit selon les effets de sa grâce il est 
inexact de dire que l’Esprit est éternel, puisque comme nous l’avons dit l’Esprit 
n’existe pas toujours. Jean l’Evangéliste, commençant comme il convient par 
l’éternité de Dieu après avoir montré que le Verbe est éternellement auprès de Dieu 
en disant : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout a été fait par lui, 
etc. », semble n’avoir fait aucune mention de l’Esprit pour assurer qu’il est éternel, 
puisqu’en parlant de Dieu et de son Verbe il attribue l’éternité au Père et au Verbe 
seulement, en disant : « Il était au commencement auprès de Dieu ».  

Mais peut-être qu’en ajoutant, à propos de l’effectuation des œuvres : « tout a été 
fait par lui », il paraît avoir désigné l’Esprit selon ses effets, selon lesquels, comme 
nous l’avons dit, il n’est pas éternel, pas plus que l’âme du monde introduite par 
Platon.  

Il n’est pas étonnant que ce passage de l’évangéliste s’accorde au mieux avec Platon, 
puisque Augustin, comme nous l’avons rappelé plus haut, a trouvé dans les livres des 
platoniciens tout le contenu de ces mots.  


