
Francia-Recensio 2012/4
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Hans-Werner Goetz, Gott und die Welt. Religiöse Vorstellungen des frühen und 
hohen Mittelalters. Teil 1, Band 1: Das Gottesbild, Berlin (Akademie Verlag) 
2011, 338 S. (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters, 13/1), ISBN 
978-3-05-005133-8, EUR 99,80.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Klaus Krönert, Lille

Les historiographes, les hagiographes et les exégètes du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, 

pour ne mentionner qu’eux, le répètent assez souvent: tout ce qui se passe sur Terre, se fait avec la 

volonté de Dieu. Autrement dit: Dieu est omniprésent dans la plupart des sources narratives 

médiévales, et il n’est donc pas surprenant de trouver ici une monographie consacrée à l’image que 

les gens de cette période se faisaient de Dieu. Au contraire, on pourrait s’étonner qu’il s’agisse bien 

de la première étude d’une telle ampleur menée dans une perspective historique sur ce sujet. En effet, 

Goetz insiste dans l’introduction sur le fait qu’il ne travaille pas avec une approche théologique, mais 

qu’il s’intéresse à l’imaginaire, aux mentalités ou, pour reprendre une expression allemande, aux 

Vorstellungen, qui – contrairement aux dogmes – évoluent au cours des siècles. Le choix de la 

période (VIe au XIIe siècles) s’explique par une vieille idée préconçue: entre l’époque patristique et la 

période scholastique l’image de Dieu n’aurait pas évoluée. Compte tenu du caractère novateur de ce 

projet, Goetz le qualifie lui-même comme une simple »contribution à la discussion«, contribution qui, 

pourtant, est déjà très aboutie.

Dans l’introduction longue de 36 pages, l’auteur reprend – outre les aspects déjà abordés – l’histoire 

de la recherche et place son travail dans différents courants tels que l’»histoire des mentalités«, 

l’»histoire des idées« ou encore l’»histoire des représentations«. Il souligne l’importance de considérer 

les textes narratifs (par exemple les chroniques) comme des »constructions«, il rappelle que chaque 

écrit est issu d’un contexte précis, qu’il a donc une causa scribendi et que même les compilations sont 

des créations, il insiste sur le fait que les tendances »religieuses« et »politiques« se confondent 

inévitablement à l’époque concernée, et il présente les apports des recherches récentes de J. Fried 

destinées à mieux comprendre la mémoire, son fonctionnement et sa fonction. Goetz admet 

également qu’il est très difficile d’étudier l’image que les gens simples avaient de Dieu; son livre se 

concentre donc pour l’essentiel sur les évolutions de l’image que les érudits de faisaient de Dieu, et il 

fait partie d’un projet de recherche plus vaste: l’auteur annonce comme deuxième volume du tome I 

un livre sur l’image que les hommes du Moyen Âge avaient du cosmos, du monde, du ciel, de la Terre 

et des créatures (hommes, anges, démons …). Enfin, mené toujours avec la même approche, le 

tome II sera consacré à des sujets tels que les saints, les miracles, la mort, le haut-delà, les péchés et 

la pénitence.

Pour revenir au présent volume, Goetz s’appuie sur un grand nombre d’auteurs; parmi les plus connus 

on trouve Augustin, Orose, Hilaire de Poitiers, Grégoire de Tours, Hraban Maur, Jean Scott, Ermenrich 

d’Ellwangen, Paschase Radbert, Notger Balbulus, Sigebert de Gembloux, Othlon de Saint-Emmeram, 
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Pierre Damien, Béranger de Tours, Hugues de Saint-Victor, Otton de Freising, Bernard de Clairvaux, 

Abélard et Hildegard de Bingen mais aussi d’autres moins célèbres comme Candide de Fulda ou 

l’hagiographe anonyme de la Translatio Viti. Des œuvres rédigées en langue vernaculaire (le Heliand 

et la chanson d’Ezzo, ainsi que les écrits d’Otfried de Wissembourg) et des documents 

iconographiques complètent cette base documentaire très riche qui ne souhaite surtout pas être 

limitée à un genre de source particulier, mais qui ne se veut pas non plus complète.

En dix chapitres, Goetz aborde différents aspects de l’image de Dieu: les autorités patristiques, grâce 

auxquelles le dogme s’est développé, les »sources« ayant permis aux hommes du Moyen Âge de 

connaître Dieu (exégèse de textes sacrés, visions …), les actions concrètes dans lesquelles Dieu se 

révèle, Dieu en tant que créateur, guide et juge, la nature de Dieu, les problèmes liés à la trinité, les 

preuves rationnelles de l’existence de Dieu, d’autres aspects de la christologie, le Saint-Esprit et Dieu 

dans les images. Le dernier chapitre a un caractère conclusif: l’auteur reprend les résultats de ses 

enquêtes afin de nuancer l’image que nous avons eu jusqu’à maintenant du Dieu du Moyen Âge.

Il n’est évidemment pas le lieu ici pour présenter tous les résultats de Goetz, dont certains confirment 

les recherches ponctuelles anciennes, portant par exemple sur Dieu en tant que responsable du plan 

du Salut selon lequel l’histoire universelle se déroule. Concentrons-nous ici uniquement sur quelques 

aspects novateurs. De manière générale, l’auteur constate que les intellectuels du haut Moyen Âge 

restent attachés aux bases patristiques, notamment en ce qui concerne leur préoccupation pour la 

doctrine des deux natures du Christ. Lors des Xe et XIe siècles les auteurs manifestaient moins 

d’intérêt pour des réflexions systématiques et préféraient se concentrer sur quelques problèmes 

particuliers liés, par exemple, à la dispute sur l’ajout du »filioque« à la confession de la foi. Enfin, le 

XIIe siècle est davantage dominé par des discussions logiques et rationnelles et la volonté de 

systématiser la doctrine, ce qui pouvait mener à des querelles importantes comme celle entre Bernard 

de Clairvaux et Abélard. Tous ces changements concernent cependant surtout les centres d’intérêt et 

les méthodes théologiques, car, de manière générale – et Goetz insiste là-dessus –, l’image de Dieu 

reste assez stable et cohérente entre le VIe et le XIIe siècle. Si Jacques Le Goff avait évoqué 

l’hypothèse d’un polythéisme caché au Moyen Âge (les gens se seraient adressés à Dieu, à son fils, 

au Saint-Esprit, à Marie …)1, Goetz montre que le monothéisme n’est jamais mis en question et que 

les discussions sur la trinité montrent au contraire à quel point la conception monothéiste était 

défendue. De même, la thèse concernant l’évolution d’un »Dieu guerrier« au haut Moyen Âge vers un 

»Bon Dieu« en des temps plus tardifs2, paraît trop simpliste: le Dieu du Moyen Âge est avant tout un 

»dirigeant« qui aime »son peuple«, les chrétiens, et qui intervient dans l’histoire pour le soutenir ou 

punir. Ce sont à la limite les accents qui peuvent varier, mais même chez les »femmes mystiques« qui 

entretenaient une relation d’amour avec Dieu, Dieu peut punir et intervenir avec sévérité. Enfin, le 

rapprochement entre l’évolution de l’image de Dieu et les développements de la société féodale paraît 

1 Cf. Jacques Le Goff, Le Dieu du Moyen Âge. Entretiens avec Jean-Luc Pouthier, Paris 2003, p. 32 et suiv.

2 Cf.  Peter  Dinzelbacher,  Religiosität  (Mittelalter),  dans:  id.  (dir.),  Europäische  Mentalitätsgeschichte. 
Hauptthemen in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1993, p. 120–137, ici p. 128 et suiv.
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trop réducteur3: l’image de Dieu était, selon Goetz, trop stable pour qu’on puisse établir de tels liens. 

Au contraire, l’auteur explique que même les disputes christologiques de cette période sont moins un 

signe de désaccord profond (voire d’hérésie), que l’expression de la volonté de mieux saisir ce Dieu 

trinitaire et de mieux expliquer des contradictions apparentes. Goetz met donc ici clairement en garde 

tous ceux qui développent des thèses en apparence brillantes, mais souvent trop exagérées pour être 

vérifiables dans les sources.

Ce tableau, qui donne une bonne vision d’ensemble de l’image que les gens du haut Moyen Âge et du 

Moyen Âge central se faisaient de Dieu et de l’importance qu’ils accordaient à certains aspects 

théologiques et à ses interventions concrètes sur Terre, suscitera sans doute d’autres recherches: on 

pourrait ainsi se demander si les grands mouvements de réformes au début du IXe siècle et vers la fin 

du XIe siècle n’ont pas modifié, d’une manière ou d’une autre, l’imaginaire trinitaire. Le présent livre 

constitue ici une excellente base de travail, et pour finir, ajoutons seulement que nous attendons 

désormais avec impatience les autres volumes sur la Vorstellungsgeschichte que Goetz a annoncés 

et qui seront certainement aussi passionnants que celui-ci.

3 Cf. Le Goff, Le Dieu du Moyen Âge (voir n. 1), p. 55–56.
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