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Il est difficile d’aborder une personnalité telle que celle de Thomas More.  

En effet, on est enclin tout de suite, spontanément, comme un remarquable film le 
concernant le souligne, de le juger comme « un homme pour l’éternité », voulant dire 
par là que par son sacrifice – car c’en est un – il entre dans un domaine qui n’est plus 
le nôtre, celui du réel, mais le domaine de l’esprit.  

Pourtant, lorsque l’on y réfléchit ne porte- t-il pas à l’extrême cette morale de 
conviction si importante mais qui, aux yeux de Max Weber, est en-deçà de la « morale 
de responsabilité ».  

N’est-ce pas aussi des hommes comme Thomas More qui ont porté à l’excès la notion 
de pureté au point de la rendre insupportable et peut être nuisible à la quête du 
Bien ? 

Simone Weil (1909-1943) a, pour expliquer cela, une formule que je trouve opérante : 
« l’ombre d’imitation de bien ». C’est souvent en voulant faire le bien que l’on 
engendre le mal ou ce qui lui ressemble.  

Thomas More est un homme engagé politiquement et socialement. Il a eu pour maître 
Erasme  qui est devenu son ami. 

C’est chez lui qu’Erasme a mis les derniers mots de son livre exceptionnel  : L’éloge 
de la folie mais justement Erasme, qui mourra un an après Thomas More, n’a pas 
cédé à cet élan de pureté et son débat avec Luther que nous verrons par ailleurs le 
prouve.  

Thomas More est engagé aussi sur le plan religieux. Il est catholique, fidèle au pape 
de Rome. Il ne comprend pas les attaques virulentes de Luther contre la papauté. 
Aussi, lorsque Henry VIII – qu’il a salué joyeusement lors de son avènement en 1509 
– veut se séparer de son épouse Catherine d’Aragon qui ne lui donne pas d’héritier 
mâle, il s’insurge car le divorce est proscrit dans l’Eglise catholique romaine. Par 
conséquent il va s’opposer à son roi et se ranger du côté du pape de Rome. Il ne 
comprend pas l’attitude de ce roi, défenseur de la foi, titre rarissime que le pape a 
donné à Henry VIII, un des rares hommes à se retrouver dans les arcanes 
philosophiques de l’époque, entre foi et raison.  

De fait Thomas More n’a pas vu on n’a pas voulu voir que le divorce avec Catherine 
d’Aragon n’est qu’un prétexte et que l’attitude d’Henry VIII sur le plan religieux 
correspond à un désir profond de chaque pays d’Europe de se doter d’une «  religion 
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nationale » qui de fait ne peut que se séparer de Rome, le pape estimant qu’il est le 
seul représentant de l’Eglise qui a une vocation universelle, catholicos en grec 
signifiant justement universel.  

C’est dans cette logique que Thomas More, au faite du pouvoir puisqu’il est 
Chancelier d’Angleterre, l’homme le plus puissant après le roi, va refuser l’acte de 
suprématie qui rend le roi d’Angleterre chef de l’Eglise. Or il ne peut pas y avoir  deux 
chefs : le pape, le roi. Henry VIII a tranché.  

François 1er agira d’une façon différente en 1516 en passant contrat avec le pape Léon 
X prenant le nom de Concordat, qui accorde au roi de France une réelle autonomie 
religieuse, en particulier le choix et la nomination des évêques. On s’accorde pour 
estimer que prolongeant la Pragmatique sanction promulguée à Bourges par Charles 
VI en 1438, le Concordat de Bologne fonde le gallicanisme qui est bien une forme de 
religion nationale.  

Mais c’est le philosophe qui nous intéresse chez Thomas More et ce philosophe va 
inventer une notion, le mot qui la signifie et le livre qui en fait état. Il s’agit de 
l’Utopie qui va avoir un réel retentissement dans le monde.  

L’utopie pour Thomas More est cette île (comme l’Angleterre) de nulle-part (ce que 
le mot en grec signifie). 

Le livre comprend deux parties :  

→ La première partie consacrée à l’Angleterre du temps de Thomas More, cette 
Angleterre qu’il connaît bien en raison de sa puissance politique.  

→ La deuxième partie imaginaire, eh bien ! est notre société à quelques nuances 
près. 

Ce qui prouve bien que l’utopie n’est pas une chimère, qu’elle se réalisera un jour.  

Voilà l’apport essentiel et unique de Thomas More au débat philosophique.  

Il sera suivi ensuite par des philosophes comme Campanella et sa Cité du soleil et 
Bernard Mandeville et sa Fable sur les abeilles.  
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T H O M A S  M O R E   
E n  q u e l q u e s  d a t e s  

 

 

 

7  F é v r i e r  1 4 7 8  n a i s s a n c e  à  L o n d r e s  

1490 Page chez Morton, archevêque de Canterbury 

1492 Entre à Oxford. Etudes de droit 

1499 Avocat. Inscrit au barreau de Londres 

1503 Elu professeur de droit 

1504 Epouse Jane Colt 

1509 L’avènement d’Henry VIII le comble  

1515 Membre du Parlement. Première mission officielle  

1516 Publie l’Utopie 
 Erasme publie l’Eloge de la folie écrite en partie chez Thomas More 

1518 Nommé membre du Conseil privé du roi 

1520 Accompagne Henry VIII au Cam du drap d’or  

1521 Dernière rencontre avec Erasme 

1527 S’oppose au roi à propos de son divorce envisagé avec Catherine d’Aragon 

1529 Nommé Chancelier 

1532 Démissionne de sa charge au grand dam du roi Henry VIII  

1533 Opposition ferme avec le roi. Confiscation de tous ses biens 

1534 Refuse de prêter serment à l’Acte de suprématie 

6  j u i n  1 5 3 5  d é c a p i t é  à  L o n d r e s  
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