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Alain BOUREAU 

MIRACLE, VOLONTÉ ET IMAGINATION : 

LA MUTATION SCOLASTIQUE 

(1270-1320) 

A la fin du XIIIe siècle, s'élabore une nouvelle conception du miracle par l'ef
fet d'une vive confrontation entre le miraculeux et le naturel, qui aboutit à une 
réduction du champ des mirabilia, désormais mieux partagées entre nature et 
surnature. Cette constatation ne saurait surprendre, tant les progrès de la science 
scolastique poussaient à une application des méthodes et explications naturalis
tes au domaine du miracle. Pourtant, on aurait tort de conclure à une simple oc
currence du processus général de laïcisation des mentalités et des savoirs. Je 
voudrais soutenir la thèse que les nouvelles orientations spirituelles à l'oeuvre 
dans les milieux néo-augustiniens et mystiques ont largement contribué à ce 
nouveau découpage des faits extraordinaires, qui ne tend nullement à diminuer 
la quantité ni la qualité des faits miraculeux. C'est pourquoi je délaisserai les 
théorisations thomistes du miracle, dont la modération ne permet guère de saisir 
les enjeux des débats, au profit des controverses concrètes, telles qu'on les 
trouve dans la littérature quodlibétique, genre fécond en discussions ouvertes et 
libres. Après avoir présenté les indices généraux de la mutation scolastique et 
mystique, je m'attacherai à un cas particulièrement riche, celui de l'interprétation 
des stigmates de saint François, avant de lancer quelques hypothèses sur la ge
nèse des changements observés. 

1. Une nature miraculeuse et des miracles naturels 

Le caractère le plus immédiat des nouvelles conceptions du miracle au XIIIe 
siècle paraît tenir à la critique rationaliste de la crédulité qui attribue des faits 
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inexpliqués à une intervention divine, qu'ils relèvent du miracle proprement dit 
(liés aux vertus d'un saint) ou du prodige (avertissement providentiel). De nom
breux indices confirment le développement d'une critique rationaliste : les critè
res d'authenticité miraculeuse requis dans les procès de canonisation deviennent 
fort sévères ; le détail des articles interrogatoires et les techniques d'interpréta
tion des réponses montrent clairement que les commissions pontificales privilé
gient systématiquement les explications humaines ou naturelles 1. On connaît 
bien les raisons qui poussent à l'abandon de l'ordalie, sanctionnées par le concile 
deLatranIV2. 

Pourtant, l'Eglise n'a pas attendu le retour de la science aristotélicienne ni 
l'éclosion du rationalisme thomiste pour se livrer à une critique serrée de la cau
salité miraculeuse. Les épîtres de Paul faisaient déjà de la discrétion des esprits 
un charisme essentiel : distinguer les esprits conduisait à rejeter les faux mira
cles créés par le démon ou par les impies. L'évhémérisme, qui consiste à recher
cher derrière les faits surnaturels une construction humaine, mêlant la supercher
ie et la crédulité, a fait constamment partie de l'arsenal critique de l'Eglise, de 
Sulpice Sévère à Guilbert de Nogent. Enfin, la conception augustinienne de 
l'historicité du salut avait introduit l'idée d'une raréfaction du miracle, interpré
tée soit comme signe d'un refroidissement de la charité humaine nécessaire à 
l'accueil des vertus thaumaturgiques, soit comme la conséquence d'une installa
tion forte du christianisme, requérant des formes moins spectaculaires d'ense
ignement divin. Le miracle, certes, poursuivait une carrière vigoureuse dans 
l'hagiographie médiévale, mais l'Eglise s'était construit une doctrine critique et 
la science nouvelle du XIIIe siècle n'a fait que donner une précision accrue à une 
attitude fort ancienne. Ce n'est donc pas de ce côté qu'il convient de chercher de 
nouvelles conceptions du miracle. 

Par ailleurs, la naturalisation du miracle du XIIIe siècle porte moins sur la 
question de l'authenticité que sur celle du processus lui-même et des sources in
termédiaires entre la divinité et la nature ; il s'agit, en somme, d'un changement 
d'échelle : dans le miracle produit par l'intermédiaire d'un saint, on observe plus 
attentivement le passage du flux miraculeux dans des canaux spécifiques, chris- 
tiques, angéliques ou humains. Certes, cette attention doit se rapporter à l'émer
gence d'une anthropologie nouvelle, mais elle est à l'oeuvre dans les milieux les 
moins disposés à accorder une large autonomie aux fonctionnements autonomes 
de la nature.. Chez les néo-augustiniens, la nature humaine, qui coopère au mi- 

1 . Voir A. Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age d'après les 
procès de canonisation et les documents hagiographiques, Paris, De Boccard, 1981 (Bibliothèque 
des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 241), rééd. 1987. 

2. R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, Clarendon 
Press, 1986. 
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racle, se distingue radicalement des mécanismes purement terrestres. La physio
logie du miracle renvoie alors à la nature spirituelle de l'homme. 

En effet, le trait le plus nouveau du miracle, dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle, réside dans une permutation de pertinences ; à la possible naturalisation 
du miracle par l'appel à la physique ou à la physiologie, correspond un effort 
pour faire apparaître le caractère surnaturel de certains processus considérés 
comme naturels. J'en prendrai un seul exemple : dans les années 1270-1280, 
certains docteurs éminents, d'inspiration néo-augustinienne, comme Matthieu 
d'Aquasparta, Henri de Gand, et Richard de Middleton posent la question de la 
naturalité de la mort du Christ 3. Il s'agit là d'une question radicalement nouvell
e, totalement absente de la tradition patristique et de l'oeuvre de saint Thomas, 
d'Alexandre de Halès ou de saint Bonaventure. J'examinerai la réponse la plus 
complète, celle de Matthieu d'Aquasparta dans sa question Utrum mors Christi 
miraculosa fuerit an naturalis. Dans un premier temps, Matthieu donne les a
rguments qui militent en faveur de la naturalité de cette mort. Viennent d'abord 
les autorités évangéliques qui usent des verbes passifs interfici, occidi, signifiant 
« mourir par une passion infligée par la violence ». A la violence naturelle — 
produite par les hommes dans leur comportement propre — , on opposerait en 
vain la « volonté du mourant », qui constituerait par elle-même le miracle, puis
qu'il s'agit de la mort du Christ-Dieu. Augustin et Anselme confortent ces 
autorités essentielles. Après ces autorités, le parti « naturaliste » fournit des 
raisons : 1) le Christ décidant de mourir serait homicide de lui-même ; 2) « le 
Verbe a assumé une nature dotée de la nécessité de mourir » ; 3) l'acceptation de 
la mort commune est un exemple d'humilité ; 4) « la mort du Christ fut méritoire 
en vue de notre salut ». 

Matthieu d'Aquasparta donne alors le point de vue d'« autres savants » qui 
répondent à ces arguments en citant les autorités scripturaires et patristiques qui 
manifestent que Jésus a volontairement et activement remis son âme au Père. 
Trois raisons soutiennent ces autorités : 1) le Christ ne meurt pas par l'effet d'un 
affaiblissement ou d'une passion (c'est-à-dire d'un processus subi), puisqu'il a 
prononcé des paroles fortement articulées au moment de mourir : damans voce 
magna, emisit spiritum (Matth. 27, 50). L'émission contemporaine de de voix et 
du souffle vital constitue bien un acte dont le caractère volontaire est confirmé 
par le contenu de la parole donné par Luc (23, 46) : In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum ; 2) l'accélaration de cette mort, qui fait que les sol
dats ne preuvent procéder à la phase ultime du supplice en brisant les cuisses du 

3. Matthieu d'Aquasparta, Question Utrum mors Christi miraculosa fuerit an naturalis, éd. 
dans les Quaestiones disputatae selectae, t. n, Quaestiones de Christo, Quaracchi, 1914, p. 211- 
223. Richard de Middleton, In Librum III Sententiarum, dist. 16, qu. 4, Venise, 1509, p. 55. Henri 
de Gand, Quodlibet, m, qu. 8. 
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crucifié, relève du miracle. 3) Le miracle de la mort se justifie, dans l'économie 
du salut, par la manifestation de la puissance divine. 

Matthieu d'Aquastarta, en réfutant ensuite les quatre arguments du parti 
« naturaliste », semble accorder plus de poids à la thèse du miracle. Mais, en 
cette matière nouvelle, il refuse de s'engager : « Tels sont les modes d'explica
tion de ces savants. Que chacun, sans préjuger d'aucune opinion, choisisse celle 
qui lui convient sans oser affirmer catagoriquement ». Peut-être le docteur fran
ciscain se rallie-t-il à une troisième voie, toute de compromis, qui combine les 
deux opinions précédentes : « la mort du Christ fut en partie naturelle et en par
tie miraculeuse ». Cette opinion nous intéresse particulièrement précisément 
parce qu'elle propose un modèle d'articulation entre la nature et le miracle : en la 
personne du Christ, 

« les vertus inférieures, par lesquelles l'âme donne au corps sa force végétative et 
vitale, obéissaient totalement à la raison selon l'injonction du Verbe et lui étaient 
entièrement soumises, de sorte que la raison, en vertu du Verbe qui lui était uni, 
avait la capacité d'accroître et de réduire le flux de la vie, du sens et du mouve
ment dans le corps. Donc quand elle le voulut, elle l'accrut ; quand elle le voulut, 
elle le réduisit [...] La maîtrise [intentio] de ce flux fut miraculeuse, car, puisque 
vivifier est un acte naturel, cet acte ne peut être accru ni réduit par la vertu de la 
raison. Mais une fois posée [la maîtrise de] ce flux, cette émission de voix a
ccompagnée d'un cri fut naturelle. Mais quand II le voulut, il réduisait ce flux et 
ainsi, à ce moment-là, son corps s'affaiblit [...] La mort, donc, quant à cette ré
duction de la vie et de l'acte de vivifier, fut miraculeuse, parce qu'elle ne relevait 
pas du pouvoir de la nature ; pourtant, une fois posés cet affaiblissement et cette 
réduction du flux, elle fut naturelle » 4. 

L'exemple christique peut sembler trop spécifique pour illustrer cet échange 
entre nature et miracle qui nous paraît signer la mutation scolastique et mysti
que, puisque en ce cas le fonctionnement miraculeux se confond totalement 
avec la volonté du thaumaturge divin. Pourtant, il désigne précisément le lieu où 
le miracle peut assumer la nature et l'accomplir. Certes, la faible raison humaine 
ne saurait remplir ce rôle de régulateur surnaturel des fonctions naturelles. Mais 
une autre instance, aux frontières du corps naturel et de l'âme, l'imagination 
pouvait jouer ce rôle chez les grands inspirés susceptibles de thaumaturgie. C'est 
ce que nous allions observer à propos des stigmates de saint François. 

4. Matthieu d'Aquasparta, op. cit., p. 222-223. 



MIRACLE, VOLONTÉ ET IMAGINATION 163 

2. Les stigmates et l'imagination de saint François 

Le miracle de la stigmatisation de saint François constitue un cas fort riche, 
car il a donné lieu, très rapidement après la mort du saint, à des controverses très 
denses qu'ont analysées André Vauchez et Chiara Frugoni 5. La richesse du 
dossier le rend délicat à manier, tant les considérations sur la causalité miracu
leuse pouvaient être biaisées par la violence des réactions suscitées par François 
et par son ordre. J'utiliserai un document tardif par rapport à notre période de 
mutation et par rapport à cette histoire des controverses, mais qui présente l'inté
rêt d'une démonstration bien développée. Il s'agit d'une question quodlibétique 
du franciscain Pierre Thomas (vers 1280-vers 1350), dont nous ignorons à peu 
près tout ; on le suppose catalan et élève de Pierre d'Auriol à Toulouse. On peut 
sans hésiter, à la lecture de ses textes, noter son inspiration scotiste. Vers 1320, 
il rédigea un recueil de questions quodlibétiques tournant autour de la théologie 
spéculative et de métaphysique. La quatrième partie de cette collection semble 
prendre un tour plus concret : le titre annonce « certaines choses propres aux 
créatures » ; mais seule la première question (la dix-huitième du recueil) a été 
écrite ou conservée. Elle est ainsi libellée : « Est-ce que saint François a pu 
avoir des stigmates par l'effet de la nature ? » 6. En fait, cette nature, possible 
agent de la production des stigmates, se réduit ici à l'imagination : est-ce que la 
puissance (surnaturelle) de l'imagination de François a pu creuser sa chair ? 

Un lecteur contemporain aurait tendance à subodorer, derrière cette possibilit
é, vigoureusement rejetée par Pierre Thomas, quelque réduction rationaliste 
établissant une explication par l'autosuggestion hystérique ou psychosomatique. 
Il n'en est rien. En effet, dans les années 1280, Jacques de Voragine, dans l'un de 
ses sermons sur François, avait évoqué la puissance de l'imagination de 
François. Voragine exaltait trois aspects des stigmates, pris comme « indices de 
la plus haute charité », comme « étendards de la plus haute familiarité » [avec 
Dieu] et comme « argument de la vérité en tous ses modes » 7. C'est dans le 
premier point qu'il établit la puissance de l'imagination comme instrument de la 
coopération du saint avec la divinité, dont l'action propre est développée dans 

5. A. Vauchez, « Les stigmates de saint François et leurs détracteurs dans les derniers siècles 
du Moyen Age », Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 80 (1986)! p. 595-625. C. Frugoni, 
Francesco e l'invenzione délie stimmaîe. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e 
Giotto, Turin, Einaudi, 1993 (Saggi, 780). 

6. Petrus Thomas O.F.M., Quodlibet, éd. M.R. Hooper et E.M. Buytaert, New York, St. 
Bonaventure, 1957, p. 227-235. 

7. Jacques de Voragine, Sertno ni, De stigtnatibus sancti Francisci, reproduit dans L. 
Lemmens, Testimonia minora saeculi Xlll de sancto Francisco Assisiensi collecta, Quaracchi, 
1926, p. 115. Le sermon se trouve dans les nombreux manuscrits et éditions des Sermones de 
sanctis de Voragine. 
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les deux derniers points du sermon.. Le saint « faisait des merveilles en sa 
propre chair » {in carne suafaciebatmirabilid). Cette phrase illustre bien ce que 
nous suggérions plus haut à propos de la réduction des « mirabilia », qui sont 
réparties entre les naturalia (la faculté naturelle de François transcendée par 
l'inspiration) et les miraculosa (le dessein providentiel qui passe par le corps du 
saint). A qui pourrait encore douter de la vénération du dominicain envers 
François, il faudrait opposer un texte du franciscain Roger Marston, qui pose la 
même question vers 1284 et y répond de façon identique : les stigmates existè
rent « partiellement par l'effet de la nature » 8. Notons enfin qu'une partie des 
arguments réfutés par Pierre Thomas se trouve sous la plume de Voragine et de 
Marston, notamment l'argument de la poule d'Avicenne, sur lequel nous revien
drons. Il y a donc tout lieu de supposer que Pierre Thomas répond non pas à des 
arguments naturalistes, impies ou antifranciscains, mais à toute une tendance, 
que j'ai nommée scolastique-mystique (ou néo-augustinienne) et qui loge dans 
la nature humaine une possibilité de coopération naturelle avec la causalité sur
naturelle. L'examen du texte de Pierre Thomas nous permettra donc à la fois de 
saisir cette tendance et les forces (grossièrement le thomisme) qui s'y opposent. 

La question de Pierre Thomas ne suit pas les lois ordinaires du genre quodli- 
bétique ; elle ne commence pas par l'exposé d'une réponse à la question, mais 
par une mise au point sur les pouvoirs et les limites de limites de l'imagination 
(article I). Ensuite, l'auteur applique ces considérations générales au cas des 
stigmates de François (article II), avant de donner la série des sept arguments de 
ses adversaires et de les réfuter (article III). En raison de l'hétérogénéité de ces 
arguments, je les intégrerai à leur place logique dans les articles I et II. 

Examinons l'article préliminaire de Pierre Thomas. L'auteur concède d'abord 
que l'imagination a quelque puissance sur le corps. En s'appuyant sur Augustin, 
il note qu'elle peut dérégler le système cognitif. Elle déconnecte l'attention des 
sens : quand je pense à autre chose en écoutant un interlocuteur, je crois n'avoir 
pas entendu, alors que la sensation s'est produite en moi. L'imagination peut 
rendre faussement présentes des sensations inexistantes, comme il apparaît dans 
le cas des dormeurs ou des fous. Elle peut faire chuter mon corps en formant en 
mon esprit une « forme de chute » contraignante : comme le dit Avicenne, un 
homme tombera plus facilement d'une poutre en hauteur que d'une poutre posée 
sur le sol. Le troisième argument des « naturalistes » (article III) cite un autre 
passage d'Avicenne qui affirme que l'extension d'un membre peut provenir d'une 
représentation (apprehensio) distincte des passions corporelles. La faculté ima
ginative, toujours selon Avicenne, influe sur les humeurs corporelles et donc sur 
la santé. Là encore, les adversaires de Pierre Thomas brandissent un autre texte 
d'Avicenne qui pose la possibilité d'une « permutation de complexion dans la 

8. Question éditée par E. Longpré, Fr. Rogeri Marston et Anonymi Doctoris O.F.M. quaes- 
tiones ineditae de B. Francisci stigmatibus, Antonianum, 7 (1932), p. 239-244. 
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matière corporelle » acquise sans action ni passion du corps (article III, argu
ment 2) 9. 

Par une raison analogue, énoncée cette fois par Augustin, dans le De 
Trinitate, l'imagination provoque, par le biais de la construction d'une forme 
féminine désirable, la pollution nocturne. Une autorité voisine, empruntée au 
même traité d'Augustin est attribuée aux « naturalistes » (article III, arg
ument^. Enfin, elle peut modeler cette forme élaborée des complexions 
humorales que constitue le foetus. Une image frappante ou étrange brandie 
devant une femme enceinte ou une animal femelle gravide influe sur la forme de 
l'être à naître. Pierre Thomas rapporte, à ce propos, l'exemple biblique de la 
production d'agneaux tachetés par Jacob (Genèse, 36), complété par des 
observations de saint Jérôme et de Quintilien sur la conformation des enfants 
par les êtres vus par leur mère 10. Pierre Thomas admet cette influence tout en 
signalant ses doutes : le foetus offre un cas limite, puisque les humeurs se 
convertissent en chair. Si l'imagination peut influer sur les matières « muables et 
molles », comment lui attribuer un effet durable sur la matière corporelle 
compacte ? C'est sur cette ligne que Pierre Thomas établit la frontière entre 
l'acceptable et le déraisonnable ; jusqu'à présent, Pierre Thomas admettait les 
arguments de ses adversaires (points 2, 3, 4, de l'article III) sans leur accorder la 
moindre pertinence quant au problème des stigmates. 

Il en va différemment avec le premier argument des « naturalistes », celui de 
la poule d'Avicenne, qui se trouve effectivement dans les démonstrations de 
Jacques de Voragine et de Roger Marston. Selon Avicenne, 

« la poule, quand elle l'emporte sur un coq dans un combat, se comportera 
comme un coq et parfois il lui pousse un ergot sur la patte comme il en existe 
chez le coq ; on peut alors saisir l'obéissance de la matière naturelle aux pensées 
de l'âme » H. 

La réponse de Pierre Thomas consiste d'abord à nier la possibilité de ce phé
nomène : qui a jamais vu une telle victoire et une telle conséquence physiologi
que ? Ensuite, même si on en admet la possibilité, comment comparer cette ex
croissance d'une partie du corps à des plaies si diverses affectant des parties di
verses du corps ? Comment comparer les sujets de cette mutation de forme 
(deformitas) ? Clairement, Pierre Thomas rapporte Yexemplum de la poule aux 

9. Augustin, De Trinitate, XI, chap. 4 (Migne, Patrologie latine, t. 42, c. 989) ; Avicenne, De 
Animalibus, VI, partie IV, chap. 4, Venise, 1520, fol. 20v. 

10. Augustin, loc. cit. ; Jérôme, De quaestionibus hebraicis, dans Migne, Patrologie latine, 
t. 32, c. 1035 (la citation de Quintilien provient de Jérôme). 

11. Avicenne, op. cit., vm, 7, fol. 40v. 
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mirabilia, dont la source est toujours douteuse et dont le domaine d'application 
est limité à des aspects inférieurs de la nature. 

Le deuxième point du premier article concède que l'amour a le même pou
voir sur les corps que l'imagination, du fait que l'imagination et ses productions 
sont soumises à l'amour : ainsi c'est l'amour « qui pousse l'imagination à former 
des images sur la chose aimée et sur la chose haïe ». 

Le dernier point impose des limites aux capacités de transfomation corporell
e induites par l'imagination : elle ne peut agir complètement sur la formation 
des semences, sinon il suffirait de vouloir pour déterminer le sexe ou la beauté 
d'un enfant à venir. Elle ne peut non plus modeler une matière stable et achevée 
{materiam quietam et terminatam) ni perforer quelque corps : sinon, il suffirait 
d'imaginer et de vouloir pour pour se faire plus grand, pour récupérer un 
membre perdu ou bien conquérir une perpétuelle jeunesse ou l'immortalité cor
porelle. 

Ce premier article montre bien les enjeux et les méthodes du débat. Pierre 
Thomas part d'une description de la causalité naturelle pour en montrer l'inadé
quation par rapport au miracle des stigmates. Certes, le nom de François n'est 
pas encore mentionné, mais l'allusion à la perforation du corps, cas particulier 
de processus impossible, renvoie à l'évidence à la stigmatisation. Le deuxième 
point, sur la puissance corporelle de l'amour, se réfère lui aussi à François : 
comme on l'a vu à propos de Jacques de Voragine, les partisans d'une coopérat
ion du saint au miracle arguaient de la force propre de sa « charité ». Or on sait 
que dans la littérature spirituelle, « amour » et « charité » sont synonymes. 

Le point 5 de l'article III résume ainsi la thèse des adversaires : « tel est le 
mode {ratio) propre de l'amour, de transformer celui qui aime en l'être aimé ; 
donc il put y avoir un amour pour le Christ si grand et si intense en saint 
François que cet amour le transforma en ce Christ qu'il aimait ». La réponse de 
Pierre Thomas dénonce là un tour de langage : le pouvoir de transformation de 
l'amour ne saurait être que « mental » et non corporel. La phrase sur la tran
sformation par l'amour cite, sans le désigner Hugues de Saint- Victor, lui-même 
invoqué par saint Bonaventure dans un sermon consacré à François en 1255 12. 
Mais dans le texte d'Hugues, il s'agit non du mode {ratio) de l'amour, mais de sa 
« force » {vis). Le changement paraît minime, mais il rabat le propos d'Hugues 
sur une psychologie de l'affect et l'extrait de son contexte mystique. De fait, 
Pierre Thomas, dans l'article I, se réfère à une psychologie aristotélicienne : 
l'amour, couplé à la haine, subsume l'imagination dans la chaîne du processus 
cognitif qui va des données sensibles à la raison, selon des degrés croissants 

12. Saint Bonaventure, Sermons de diversis, éd. J.G. Bougerol, Paris, Les Editions francis
caines, 1993, t. Il, p. 799. 
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d'abstraction. Pour Aristote, toute connaissance procède de la perception : les 
sens externes captent le réel, le sens commun unifie les données sensibles. 
L'imagination permet ensuite de restituer les sensations en l'absence des stimuli. 
La faculté estimative oriente ces données selon leur caractère attractif ou répuls
if (amour ou haine) et enfin la mémoire enregistre les étapes successives de ce 
traitement des données, que la raison peut utiliser grâce à un degré supplément
aire d'abstraction. Dans ce schéma approximativement résumé, le sens de la 
trajectoire cognitive est double, puisque la raison et la volonté peuvent, préci
sément par la biais de l'imagination, partir en quête des données nécessaires à 
une opération mentale. La christianisation du processus, pleinement opérée par 
saint Thomas, put se faire assez aisément, en adjoignant à l'appareil cognitif 
naturel, les puissances operatives (raison, volonté et mémoire) infusées par 
Dieu. 

Dans ce schéma, repris implicitement par Pierre Thomas, la volonté pratique 
et l'imagination ne peuvent absolument pas offrir les instruments d'une coopérat
ion avec Dieu. L'éventuelle force de la charité franciscaine n'a pas plus de per
tinence que le désir de concevoir un enfant beau ou d'obtenir la restitution d'un 
membre perdu. Au contraire, dans le schéma néo-augustinien, sur lequel nous 
reviendrons, la connaissance naît de Dieu ; la volonté et l'imagination peuvent 
participer pleinement de la charité. Ce qui est en jeu dans ce débat, c'est bien la 
possibilité ou l'impossibilité d'une coopération thaumaturgique inscrite dans la 
structure même de l'homme connaissant. 

Le deuxième article de la question applique ces considérations naturelles au 
cas de François. L'impression naturelle des stigmates est impossible ; en effet, 
toute passion naturelle procède d'un agent extérieur ou intérieur. Aucun instr
ument extérieur n'a percé le corps du saint. Le seul agent intérieur possible serait 
l'imagination ou l'amour ; or l'article premier a prouvé l'impossibilité de la per
foration d'une matière compacte et achevée comme le corps humain. La suite de 
l'argumentation procède a minori : comment envisager une exception miracu
leuse en faveur de François quand ni le Christ, ni Marie, ni Paul n'en ont bénéf
icié ? Et pourtant la véhémence de l'imagination du Christ était bien plus forte 
qu'en l'homme commun et la chair de Marie bien plus tendre que celle de 
François. La mention du Christ évoque au passage un autre fait extraordinaire 
qui donna lieu à dispute : pour établir la véhémence de l'imagination du Christ, 
Pierre Thomas affirme que, pour certains, « la sueur de sang se produisit en Lui 
par l'effet de la véhémence de l'imagination de sa passion ». Or cette proposition 
a été défendue, vers 1270, par John Peckham, franciscain néo-augustinien dont 
les positions n'étaient guère éloignées de celles de Roger Marston et des néo- 
augustiniens. La question quodlibétique de Peckham conclut précisément à la 
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naturalité de la sueur de sang 13. En voulant trop prouver, Pierre Thomas affai
blissait sa position en rendant à l'imagination son rôle mystique. 

L'allusion rapide à Paul renvoie à un texte essentiel, qui clôt l'épître du 
Galates et qui contient le seul emploi du mot « stigmate » dans la littérature 
chrétienne. La citation de ce texte est donnée par les « naturalistes » (point 6 de 
l'article III) : « Moi je porte en mon corps les stigmates du Christ ». Pierre 
Thomas réfute alors l'argument en se référant à la tradition de l'Eglise et à la 
Glose qui paraphrase ainsi l'affirmation de Paul : « Je porte les stigmates en 
corps, c'est-à-dire je chéris les oeuvres conformes au Christ et les afflictions de 
la croix du Christ ». Jusqu'à une date récente, l'exégèse a été embarrassée par 
cette phrase de Paul, hésitant entre une interprétation littérale (les stigmates dé
signent les cicatrices et blessures de la persécution) et l'interprétation allégori
que rappelée par Pierre Thomas. Il paraît probable que dans le contexte de 
l'épître, qui réftite la nécessité de la circoncision, le stigmate est constitué par la 
trace invisible du baptême 14. Mais l'embarras de Pierre Thomas est redoublé 
par une conséquence possible d'une interprétation proto-franciscaine des stigmat
es de Paul : saint François ne serait plus le seul saint à bénéficier de la stigmati
sation : la réitération renverrait à une causalité identique, inscrite dans la 
« nature » imaginative des saints. Le septième et dernier point de l'article 
confirme cette hantise : pour ses adversaires, prenant appui sur des peintures 
réalisées par des « escrocs » (trufatoribus), « dame Hélène » (la dominicaine 
Hélène de Hongrie, morte vers 1270) aurait été stigmatisée. Malheuresuement 
les manuscrits ne donnent pas la réfutation de Pierre Thomas sur ce point. Mais 
on repère un des enjeux du débat : la causalité naturelle-mystique ouvre la voie 
à une multiplication des miracles et à une individualisation des marques et 
moyens du salut. 

Les quatre derniers points de l'article II décrivent, à partir de la défense de 
l'unicité miraculeuse des stigmates, les caractères du miracle authentique. Le 
miracle des stigmates a eu lieu à cause de sa nécessité providentielle ; ils 
constituent la récompense du bon soldat, l'enseigne de celui qui représente son 
seigneur, la bulle du légat du Christ, l'étendard du chef, le signe de la perfection 
et de la dilection (article II, point 2). D'autre part, la tradition de l'Eglise et 
l'opinion commune des fidèles affirment le caractère unique des stigmates (point 
3). Enfin, l'Eglise a déterminé qu'il était hérétique de ne pas croire aux stigmat
es. Selon l'orientation thomiste de Pierre Thomas, le miracle se distingue cla
irement de toute merveille naturelle ou mystique par son inscription dans un 

13. Question Utrum sudor Christi quem sudavit in agoniafuerit naturalis, dans Jean Peckham 
(Pecham), Quodlibeta quatuor, éd. G.J. Etzkorn et F. Delorme, Grottaferrata, Collegio S. 
Bonaventura, 1989, Quodlibeî, m, question 4, p. 139-140. 

14. Voir P. Andriessen, « Les stigmates de Jésus », Bijdragen. Tijdschrift voor fdosofie en 
théologie, 23 (1962), p. 139-154. 
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ordre didactique providentiel, attesté par le Magistère ecclésial. Cette position, 
vers 1320, semble l'emporter, mais les textes de Jacques de Voragine, de Roger 
Marston, de John Peckham, de Matthieu d'Aquesparta manifestent que ces 
« fous » (amentes) dénoncés par Pierre Thomas représentaient une tendance im
portante du christianisme de la fin du XIIIe siècle. Il resterait à comprendre la 
portée et la genèse de ce débat. 

3. Généalogie d'une mutation 

L'exemple des stigmates a permis d'établir qu'entre 1270 et 1320, se déve
loppe une nouvelle conception du miracle : l'homme saint ou inspiré, avec la ga
rantie du modèle christique, peut coopérer au miracle par le biais de la véhé
mence de son imagination. Comment expliquer cette importance décisive accor
dée à l'instance de l'imagination ? 

1) On peut d'abord risquer l'hypothèse, anhistorique, de la fascination univers
elle exercée par le pouvoir de l'imagination, et plus précisément de l'imagina
tion volontaire. On l'a remarqué, les arguments tirés d'Avicenne renvoient, pour 
nos auteurs, à des croyances beaucoup plus anciennes, attestées par Quintillien, 
par Jérôme, ou par la Genèse et présentes, en fait, dans un grand monde de cul
tures : à peu près partout, on attribue les signes de naissance aux désirs de la 
mère (les fameuses taches d'envie). Point n'est besoin de se référer à quelque 
culture populaire ou primitive : dans notre univers de la fin du XXe siècle, l'e
ngouement suscité par les théories de la performativité (« quand dire, c'est 
faire »), bien au-delà du champ linguistique, relèvent de cette jubilation humaine 
devant la puissance pratique du désir ou de la parole. 

2) On a évoqué, au début de ce texte, la pression rationaliste de la science sur 
les questions religieuses. Pierre Thomas feignait d'ailleurs de mêler, dans le dis
cours de ses adversaires, les arguments proprement naturalistes et les raisons 
mystiques. L'exemple de la poule d'Avicenne montrait d'ailleurs que l'idée d'une 
collusion n'était pas dénuée de fondement. On sait que les principes d'explica
tions aristotéliciens ont autant pénétré les milieux néo-augustiniens que les mi
lieux thomistes. Toutes tendances confondues, le savoir scolastique, si large
ment informé du savoir naturaliste d'Aristote et d'Avicenne, si curieux des limi
tes et des cas, dut en intégrer les acquis. La fameuse question de la double vérit
é, révélée et naturelle, ne se posait pas seulement dans les cercles averroïstes ou 
chez les penseurs radicaux fustigés par Etienne Tempier ; vers 1265, le savant 
silésien Witelo, proche du dominicain Guillaume de Moerbeke, le grand traduc
teur d'Aristote, note que le savoir naturel explique l'existence des démons selon 
un modèle bien différent de la révélation. Et c'est précisément lui qui explique 
l'activité prophétique par un travail de l'imagination, appliqué aux textes et aux 
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images sacrés 15. Or, l'imagination, si ambivalente, offrait un lieu possible de 
réduction de la double vérité à l'unité. Pierre Thomas lui-même n'était pas loin 
d'accorder un statut spirituel à l'imagination dans le cas de la sueur de sang du 
Christ. 

3) II n'en reste pas moins que la nouvelle conception du miracle imaginatif 
ou « naturel » se loge bien dans la version néo-augustinienne de la noétique du 
XIIIe siècle. J'ai évoqué, plus haut, les deux conceptions incompatibles de 
l'imagination selon Aristote et selon Augustin, en soulignant que chez Aristote, 
l'imagination constitue une phase dans le processus de traitement des données 
sensibles, antérieure à l'action de la raison. Chez Ausgustin, l'imagination se 
présente comme une zone intermédaire entre le corps et l'esprit, un lieu de co
existence et de combat entre les influences terrestres et célestes. Ceci apparaît 
clairement dans la fameuse tripartition des visions décrite dans le douzième 
livre de La Genèse au sens littéral : visions corporelles, spirituelles et intellec
tuelles. La vision intellectuelle, fort rare, se limite aux cas exceptionnels de 
communication directe des messages divins à la mens (visions de Paul ou de 
Moïse). La vision spirituelle, corrélée à une fonction réceptive et conservative 
des images, inclut les visions ordinaires (les images de rêves) et des visions ex
traordinaires, provoquées soit par la maladie, soit par l'intervention d'un esprit 
étranger. Cette zone frontière de l'être humain est le théâtre des illusions démon
iaques, mais aussi des apparitions divines, par le biais d'une neutralisation du 
contrôle des sens. A la fin du XIIIe siècle, la proximité entre la vision délirante 
et la vision divine ou angélique, ne suscite guère d'embarras : le ravissement 
(raptus), qui fonde l'ouverture à la révélation peut avoir un fondement morbide. 
Jean Peckham établit, dans une question quodîibétique, que l'épileptique bénéfi
cie d'une propension à la prophétie plus grande que l'homme normal 16. Mais la 
forme la plus noble de la fonction imaginative tient au rôle qu'elle accorde à la 
volonté ; dans la dynamique des représentations humaines, il faut distinguer 
trois types de forces ; la « violence » naturelle (passion) imposée par les objets 
sensoriels, la « véhémence » imaginative produite par l'ardeur de l'intention ou 
de l'amour et la pure volonté rationnelle. Or l'anthropologie néo-augustinienne 
privilégie la véhémence, précisément en raison de sa capacité à neutraliser la 
pression sensorielle, à assumer la totalité humaine, là où la volonté pure manque 
de prises. L'imagination, instrument premier de la coopération entre l'illumina
tion divine et l'effort (conatus) humain, paraît donc parfaitement habilitée à pro
duire le miracle. Désormais l'initiative humaine constitue une des sources pos
sibles de l'intervention miraculeuse ; on peut parler d'une sorte de « miracle-ac
tion », ou de « miracle-transformation ». 

15. Voir les textes et les commentaires de E. Paschetto, Demoni e prodigi : note su alcune 
scritîi di Witelo e Oresme, Turin, G. Giappichelli, 1978. 

16. Question Utrum mens turbaîa infirmitate epilepsiae vel hujusmodi sit aptior ad revela- 
tiones suscipiendas quant in corpore sano, Quodlibet, rv, 35, op. cit., p. 253-255. 
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4) Le débat sur les stigmates de saint François a sans doute joué un rôle im
portant dans cette mutation du sens du miracle. Le beau livre de Chiara Frugoli 
sur François et l'invention des stigmates 17 a montré que les deux interprétations 
s'opposaient dans l'ordre. Une tradition remontant au frère Elie et à son encycli
que qui annonçait le décès du saint, présentait les stigmates comme une imposi
tion miraculeuse destinée à manifester au monde l'éminente dignité du saint. 
Une autre tradition, minoritaire, présente davantage dans les images que dans 
les textes, initiée par le frère Léon, s'attachait à dépeindre les souffrances sur le 
Mont Arverne comme une imitation active de l'angoisse christique du Mont des 
Oliviers ; le parallèle, déjà évoqué, entre l'impression des stigmates et la sueur 
de sang prend alors tout son sens. Chiara Frugoli a bien montré les enjeux de ce 
débat : d'un côté, une vision institutionnelle de François se développera dans la 
tendance conventuelle, tandis que le courant spirituel accueillera la stigmatisa
tion comme emblème de l'imitation active du Christ pratiquée par le saint et 
prônée comme modèle. A ce débat spirituel, la scolastique néo-augustinienne 
des années 1270 offfrait le soutien d'une noétique élaborée autour de Matthieu 
d'Aquasparta et de ses disciples Roger Marston et Jean Peckham. C'est la génér
alisation possible du cas des stigmates par le biais d'un naturalisme augustinien 
qui fait passer la question des stigmates dans le monde de la dispute théologi
que. On peut dater assez précisément ce tournant. J'ai cité plus haut un sermon 
de Bonaventure prononcé en 1255 ; Bonaventure, dont on connaît la position 
médiane entre les tendances de l'ordre, peut alors parfaitement concilier l'image 
du miracle-récompense et du miracle-amour ; la citation d'Hugues de Saint- 
Victor justifie que l'amour du crucifié ait « imprimé des traces en ses 
membres » 18. La réalité corporelle de cette causalité est appuyée sur l'exemple 
de saint Ignace qui portait le nom du Christ tracé en son coeur. Or, en 1266, 
Bonaventure, dans un autre sermon, substitue à la citation d'Hugues de Saint- 
Victor sur la transformation par l'amour un autre texte, fort voisin dans le traité, 
qui mentionne explicitement l'aspect purement mental de cette transformation : 
« Je sens, mon âme, que tu es transformée, par ressemblance envers celui que tu 
aimes » 19. Le paragraphe suivant du sermon évoque la réception par Paul de la 
circoncision « certes non pas corporelle, mais spirituelle ». Cette prudence méti
culeuse de Bonaventure montre que l'interprétation naturelle et mystique des 
stigmates commençait à prendre son essor dans les années 1260, avant de rece
voir une expression argumentée dans les années 1270. 

Dès lors, notre chronologie s'éclaire. Pierre Thomas clôt un débat en fait 
achevé dix ans plus tôt au concile de Vienne (131 1-1312), qui réinstaura le th
omisme comme doctrine dominante, après l'éclipsé et la censure des condamnat
ions de 1270, 1277 et 1278. La noétique augustinienne, si présente dans la litté- 

17. Ouvrage cité en note 5. 
18. Bonaventure, op. cit., n, p. 799. 
19. Ibid.,n, p. 146. 
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rature des correctoires anti-thomistes des années 1270 en subissait le contre
coup ; l'alliance objective entre les naturalistes averroïstes et les augustiniens 
perdait son efficacité. La papauté du début du XIVe siècle entendait s'opposer à 
la fois au naturalisme radical condamné en 1277 et au prestige de la théologie 
des franciscains spirituels, illustrée par l'oeuvre influente de Pierre de Jean 
Olivi. Un épisode bien connu illustre la cohérence de cette politique : en 1318, 
Jean XXII s'opposa à la canonisation de Chiara de Montefalco, qui avait produit 
un miracle analogue à celui des stigmates : la véhémence de sa méditation sur 
les souffrances du Christ avait formé en son coeur l'imitation matérielle et par
faite des instruments de la Passion 20. Or parmi les partis en lutte au sujet de ce 
miracle, on trouve d'un côté Ubertin de Casale, disciple de Pierre de Jean Olivi 
et, de l'autre le franciscain Thomas Bono de Foligno, qui appartenait à la ten
dance conventuelle de l'ordre. Le cas de Chiara désigne aussi un enjeu import
ant : les miracles produits par de simples fidèles peu lettrés, peu savants ri
squent de concurrencer la gestion ecclésiale du surnaturel. 

Le débat semble donc se clore vers 1320, mais il laisse des traces important
es ; du côté institutionnel, l'Eglise a précisé sa conception du miracle : le mira
cle authentique doit avoir un sens providentiel ; il demeure un événement rare ; 
il doit être reconnu par le Magistère. Du côté des partisans du miracle-action, 
produit au fil d'une familiarité directe et répétée avec le divin, l'interruption des 
disputes théologiques ne pourra empêcher une diffusion large de la croyance en 
la possibilité d'une sanction surnaturelle de la véhémence spirituelle : une bonne 
partie de la mystique de la fin du Moyen Age s'enracine en ce modèle puissant 
de l'individualisme spirituel. 

20. Voir A. Boureau, « Une collection intime : les instruments de la Passion dans un coeur ar
dent. Réflexions sur le procès de canonisation de Chiara de Montefalco », dans J. Guillerme (sous 
la direction de), Les Collections : fables et programmes, Champ Vallon, Seyssel, 1993, p. 95-104. 
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