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Hans-Werner Goetz, l’un des médiévistes allemands les plus connus du moment, a consacré une 

grande partie de ses recherches à l’imaginaire, aux mentalités ou, pour reprendre une expression 

allemande, aux Vorstellungen des hommes du Moyen Âge. Cette grande synthèse sur l’imaginaire 

religieux du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, qu’il publie actuellement en plusieurs volumes 

et dont le présent livre fait partie, est donc plus que bienvenue, et ceci à plus forte raison que certains 

sujets abordés n’ont plus attiré l’intérêt des chercheurs depuis longtemps. Le premier volume du 

tome I a été consacré à l’image que les hommes du Moyen Âge se sont faits de Dieu1, le deuxième 

volume de ce même tome I, ici présenté, porte sur les conceptions du cosmos, du monde, du ciel, de 

la Terre et des créatures (hommes, anges, démons …). Enfin, le tome II sera consacré à des sujets 

tels que les saints, les miracles, la mort, l’au-delà, les péchés et la pénitence.

Concentrons-nous désormais uniquement sur le livre auquel ce compte rendu est consacré. Il est 

divisé en deux grandes parties: la première a pour thème la création matérielle, c’est-à-dire le cosmos 

et la terre. S’il est vrai que la recherche s’est beaucoup intéressée à l’histoire des sciences physiques 

et naturelles à travers toutes les époques, il manque toujours des études qui situent ce savoir dans 

une perspective religieuse. C’est ce que Goetz réussit à faire, et c’est cette approche qui permet de 

corriger quelques fausses idées ou malentendus sur le Moyen Âge. D’abord, il souligne que, dans la 

première moitié de l’époque médiévale, le savoir antique sur la nature ne fut jamais oublié. Puis, 

l’auteur rappelle que toute doctrine sur la nature est liée, durant cette période, au livre de la Genèse: 

la nature a été créée par Dieu, elle est ordonnée et elle est bonne. Trop souvent on oppose, en effet, 

la culture organisée et structurée – bien sûr chrétienne – à une nature sauvage comme si celle-ci était 

mauvaise. En réalité, nature et culture, toutes deux ordonnées, entretiennent, aux yeux de l’homme 

médiéval, des relations étroites, et la nature en tant que telle ne fait pas peur. Seuls certains 

phénomènes naturels pouvaient être ressentis comme menaçants. Or le terme »nature« mérite d’être 

nuancé d’avantage: chaque espèce a une nature, à savoir sa propre nature; ainsi, il y a la nature des 

animaux, celle des hommes et celle de Dieu. Dans ce domaine, c’est la nature de l’homme qui a 

perdu sa bonté initiale par la chute ou autrement: elle est corrompue par les péchés.

D’autres aspects abordés dans cette première partie du livre concernent les éléments, le monde et sa 

place dans le cosmos, le ciel, le paradis et l’enfer. Contentons-nous ici de reprendre quelques 

1 Hans-Werner Goetz, Gott und die Welt. Religiöse Vorstellungen des frühen und hohen Mittelalters. Teil I, Band 
1: Das Gottesbild, Berlin 2011 (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters, 13/1). 
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observations remarquables et souvent ignorées: la doctrine sur les éléments a servi à prouver 

l’existence de Dieu: les éléments s’opposent et se repoussent les uns les autres; seul Dieu a pu les 

utiliser pour créer le cosmos. Goetz rappelle aussi qu’on savait bien sûr, au haut Moyen Âge, que la 

terre est une sphère. Le soleil était considéré comme une planète. Quant aux termes mundus, 

coelum, paradisus et infernus (sic), il s’agit de notions à sens multiple: mundus peut être synonyme de 

saeculum et de terra, coelum désigne la sphère visible des étoiles, mais aussi l’espace invisible des 

anges, et le terme paradisus est utilisé pour parler du paradis localisé sur terre où vivaient Adam et 

Ève, et il est également équivalent de l’»au-delà«, tout comme infernus qui désigne à la fois un lieu 

réel et un endroit métaphysique.

La deuxième partie du livre est consacrée à la conception de l’histoire comme »histoire du salut«. 

Goetz montre ici que la chute est à l’origine même de l’histoire: sans elle, l’histoire serait superflue, de 

même que la mort et la résurrection du Christ, car toute l’histoire est, selon la conception chrétienne, 

un »travail de restauration« – l’homme doit fournir des efforts afin d’accéder au salut –, et sans le 

péché originel le Christ n’aurait pas dû racheter l’humanité. Puis l’auteur aborde successivement la 

chute des anges qui a précédé la chute de l’homme, l’expulsion du paradis et le rôle central du Christ 

dans l’histoire. Étant donné que l’histoire désigne les efforts des hommes – qu’ils soient grands ou 

insuffisants – pour rentrer dans la grâce de Dieu et que la conception chrétienne de l’histoire est 

linéaire et organisée, les Pères de l’Église et les penseurs du Moyen Âge – comme Hugues de Saint-

Victor ou Otton de Freising – ont développé un grand nombre de concepts et de théories pour mieux 

dégager le plan de salut de Dieu dans l’histoire universelle. L’historiographie est donc une forme de 

travail exégétique pour l’homme médiéval. Ainsi, écrire l’histoire et faire de la théologie sont deux 

faces d’une même pièce. Parmi les théories les plus répandues, nous trouvons ici celle de la 

succession des quatre empires, qui repose sur la prophétie de Daniel, le concept des âges du monde, 

l’idée des translations de l’empire et du savoir qui sont transférés d’un peuple à l’autre, et, bien sûr, la 

doctrine des deux cités qui repose sur saint Augustin. Goetz évoque ici aussi les moyens qui sont 

proposés à l’homme pour aller vers son salut – les œuvres et une vie vertueuse, les sacrements et la 

foi – et ses limites: la prédestination et la grâce que Dieu accorde ou n’accorde pas. Aussi évoque-t-il 

le problème épineux du »libre arbitre«. Comme dans le premier volume, consacré à Dieu, il n’aborde 

ces aspects non pas d’un point de vue théologique, mais dans une perspective historique, avec 

l’objectif de dégager les croyances dans leurs évolutions. 

La synthèse telle qu’elle est présentée ici, est tout à fait remarquable. Lors de la lecture du livre on 

s’aperçoit qu’elle est le résultat de longues années de recherche. Il ne nous reste qu’à souhaiter que 

le tome II sorte bientôt, car sa lecture – nous n’en doutons pas – sera certainement aussi 

passionnante que celle du tome I.
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