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Le but de Verena Postel est de comprendre comment certains auteurs ont pu percevoir la libre volonté 

humaine, et quel lien ils ont établi entre cette libre volonté, disons ce libre arbitre, et l’évaluation du 

rôle des activités humaines en matière de salut. Pour ce faire, V. Postel a choisi quelques auteurs, qui 

sont en fait parmi les plus grands et les plus importants de la période, depuis Ambroise et Augustin 

jusqu’à Thomas d’Aquin, Duns Scot et Ockham. C’est-à-dire les principaux auteurs qui ont pensé ce 

sujet, alors même que dans les faits le libre arbitre était évident (sinon toute la justice humaine aurait 

dû être reconsidérée).

Chez Augustin, le rôle des œuvres est contre-balancé par celui de la grâce. Mais la pensée d’Augustin 

a en la matière subi une évolution, puisque dans son De libero arbitrio (387/391) il reconnaissait un 

rôle premier à la volonté, alors que dans les Retractationes (427) c’est la grâce qui prédomine. 

Cependant, Augustin garde une vision positive du travail, qui est à la fois une ascèse et une condition 

de l’autarcie et de la charité, et que l’homme déjà, de son propre choix, pratiquait au paradis. Pour 

Ambroise au contraire, le jugement de Dieu se fera sur les actes et sur ceux-ci seuls. Ce qui impose, 

et valorise, la liberté du jugement et de la volonté humaine. Jean Cassien partage très largement la 

ligne d’Ambroise. Il y ajoute une réflexion sur l’intention: le péché vient du consentement au mal, de 

sorte que ce qui compte c’est l’intention, pas le résultat de l’action. D’autre part le travail du moine, 

pour lui, est à l’image du travail créateur de Dieu. Il protège également le moine contre la contestation, 

la fatigue et l’acédie. Le travail, finalement, est un don de Dieu destiné à permettre à l’homme de se 

concentrer sur la prière. Jean Cassien sera très largement rejoint par Césaire d’Arles, tandis que 

Fulgence de Ruspe, lui, peut-être du fait des épreuves qu’il a traversées au cours de sa vie et de la 

lutte qu’il a menée contre les pélagiens, croit surtout en l’efficacité de la grâce divine; la liberté de 

l’homme, pour lui, c’est de reconnaître et d’accomplir la volonté de Dieu.

Raban Maur est l’auteur auquel V. Postel accorde le plus de place. Dans son conflit avec Gottschalck, 

Raban soutient la liberté et la responsabilité de l’homme, dont le labor essentiel sera de résister aux 

tentations et aux péchés pour mener une vie agréable à Dieu et ainsi retourner auprès de celui-ci. 

D’ailleurs le Christ lui-même, sur la Croix, a connu son propre labor, qui fait du labor hominum une 

imitatio Christi. C’est donc le libre arbitre qui permet à l’homme de mener des actions que Dieu, au 

final, jugera; mais Dieu aide celui qui cherche à bien se comporter. D’autres auteurs intervinrent dans 

le débat avec Gottschalck. Contre celui-ci, Loup de Ferrières pense que l’homme a les moyens de se 

sauver; le Christ, d’ailleurs, est venu pour tous les hommes et pas seulement pour les élus. Hincmar 

de Reims rejette le rôle de l’intention. Dieu, dit-il, ne regarde pas les cœurs des hommes, mais leurs 
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actes. Jean Scot Erigène s’affirme comme un défenseur absolu de la liberté humaine.

Rathier de Vérone eut une vie marquée par des épreuves, des difficultés, et toujours aussi par un 

effort de réforme. C’est sans doute cela qui l’amène à valoriser très fortement l’action et la volonté 

humaines, chacun ayant, auprès de Dieu, une récompense en fonction de son labor. Pour Pierre 

Abélard, le labor c’est le travail, la souffrance, mais c’est aussi l’effort moral qui permet à l’homme de 

collaborer à son salut. Le libre arbitre est un don de la grâce de Dieu, qui consiste en la raison, qui est 

elle aussi un don de Dieu. Jean de Salisbury, qui fut élève d’Abélard, voit en la philosophie un 

intermédiaire entre la grâce et le libre arbitre. C’est elle qui permet à l’homme de retrouver la similitude 

avec Dieu perdue lors de la chute. Thomas d’Aquin, lui aussi, a une vision positive de l’homme et de 

sa capacité à décider, à exercer un libre arbitre. Ce qui l’opposait à un Siger de Brabant, qui ne voyait 

pour l’homme, élément d’une réalité cosmique, aucune liberté, aucun capacité d’influence sur cette 

réalité. Par la suite Duns Scot poursuivit la valorisation du libre arbitre, mais paradoxalement en 

défendant aussi la liberté de Dieu, jamais obligé de sauver une de ses créatures. Ockam, de même, 

est un partisan de la liberté humaine.

On voit donc qu’au total, les auteurs choisis (la sélection est assez bien faite; on s’étonne surtout de 

l’absence d’Anselme de Canterbury) sont majoritairement, et malgré Augustin, partisans du rôle du 

libre arbitre, de l’efficacité de l’action humaine (avec l’aide de Dieu et de sa grâce) pour l’obtention du 

salut.

L’analyse de l’auteur est généralement très claire et bien construite. Mais la lecture de ce livre laisse 

quand même quelques regrets. Les citations sont faites tantôt en latin, tantôt en traduction allemande, 

tantôt dans les deux langues: c’est ce choix qui aurait dû être systématiquement privilégié. La 

bibliographie est le plus souvent très réduite. Il n’y a, à l’intérieur de chaque chapitre, aucune 

subdivision, aucune mise en évidence d’une structure.

Surtout, le point essentiel est celui de l’ambiguïté du terme labor: travail, ou souffrance? V. Postel est 

consciente du problème, et en parle à plusieurs reprises. Mais il manque une réflexion initiale, et une 

attention continue, à la différence entre opus, opera et labor. De même, bien des auteurs, d’une 

œuvre à l’autre, voire à l’intérieur d’une même œuvre, sont parfois contradictoires, ce qui aurait justifié 

une étude sur le sens des phrases, la construction d’une pensée cohérente ou l’expression 

momentanée d’une opinion épidermique.
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