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lNTRODUCTlQN 

Un deB traits les plus saillants de Is premi~re 

moiti~ du seizi~me Ri~cle fut un int~r@t Quasi universel pour 

l. 

1es affaires th~ologl~ues. Des d~batB religieux se poursuivai-

ent dans tou8 leR milieux. La Yflouvel11ent toUjOUl's croissant 

des ~va"g~liqueH et des r~formdB d'une part, at la ferveur 

r~actionn8ire de l'Eglise catholique orthodoxe de l'autre, 

t~moignent d'una nctivit~ intense d'ordre th~ologique~ 

Fran~oiB Rabelais 6crivait pendant cette p~riode de 

la Renaissance : p~riode caract~ris~e~ comma nOUB avons dit, par 

une activite religieuse tree viva, par des luttes at des debats 

violents .. Car l'Eglise r~form~e A cette ~ponue nt~tait pas 

• i ~ encore completement organ. see. Elle ne s'etait pas encore 

figee dans une nouvelle orthodoxie. La vie de Rabelais va 

d'une ~poque o~ on esp~rait encore r~aliRer une r~forme paisible 

de l'EgliAe catholique, ~ une ~poque oQ Ie schisme st~tait enfin 

prodult, et o~ l'Egllse r~form~e st~tait conFtitu~e ind~pend-

amment de l'Eglise catholicrue ortllodoxe, La p~riode fiui relie 

ces (ieux points extr~mef), ctest la perioc!e de Illtte, e'est 18 

p~riode de Is vie de Rabalais, c'est une p~riode pr~occup~e de 

questions religieuses. Cette ~volution de l'Eglis6 se refl~te 

bien dans l'~volution parell~le d'un des principaux personnages 

de l'epoque. Pendant cette periode qu'embra~se 18 vie de 

Rabelais, Calvin, poursuivant ses id~es premi~reB de 
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r~formAteur mod~r~, devint un 1conoclaste, puis Ie chef d'une 

~g11Re Rtrictement hi~rarchisee, l'Eglisc Heformee. 

Quel1e est IB place de Rabelais dans cette atmosph~re 

religieuse, quelle sa pos 1. tion dans cette epoque fOl1rmilJ ante 

de discussions theologiQues? Lui, il n'etait pas th~ologien. 

Soit. Mais i 1 portai t 18 robe ece lesias 1.ique" 11 ne pouvait 

pas se soustrBire aux de~ats religieux de son temps. 

fles hommes du 8eizi~me Bi~cle etaient (th~ologiens),' dit M. 

Febvre.. 'M@rne Cluand ils n'avaient pas passe des annees dans un 

couvant, commc nahala.is" Tt\(~ologiens, cas homilies l' eta ient" 

Avec u~ z~le, un souci des precddents t un respect des traditions, 

une at'deur de curiosite vraiment innules p(wr nous.' (1) 

Que lIe est la place de Rabe 18 is, nous Ie N~petons, dans 

cette atmosphere rcligieuse? Quellc fut Bon attitude enverA ces 

Quel fut son rOle dans cette activit~? Les conject-

ures sont nombreuses. Mals nOU8 ne SDvons que pell de chose de 

10 vie de Rabelais : les dates selliement Bpproxll1lstives de sa 

naisRance et de sa mort, et entre ces dates, rien que des d~tails 

tres epars, qui reeurnent fiR. vie d'etudiant et (le m()ine~ Apres-
<.\<', 

Tree pau, evidemment t pour j uger ,1a pensee r'c 1 ig ieuse de 
(\ 

l'homrne : <Iu moins en se hasant sur sa biographie. 

Pourtant cet homme fut ecrivnin. Nous avons dans son 

oeuvre, un point cle depart pour nOB J'echel~chesC! 

nos conjectures de sa vie et de sa per'sonnaJite Que nOIlR pouvons 

degager ses idees d' ordrc I'e ligieux, c' est de Res 1 i vres. 

I~abelais ne fut pas theologien, nous l'avons (If.~ja (Ut. 

Comment, done, chercher les idees rcU.gieuses d 'un homme qui, 
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Quoique moine, ~embl8it d~daigner les th~ologiens? C'est Que 

son oeuvro seule doit nails renseigner. Mai~ cet homme ne cesso 

d'insister 8ur co (lU'il ne veut ecrire que des ~folflt.eries 

joyeuses' (2) 11 souligne son but, qui est d'amuser ct de 

IS 'amuser. 

II n'emp@che qu'il parle aUBsl d'une ~mouelle 

sustantifique', at que co,)e mouelia existe en fait. Une 'mouel1e 

qui revelcra dr."! tres haul tz sacremens et mysteres hOI'I'if J.cques; 

tout en co qui concerne nostre religion-que-ullss! l'estat 

politicq et vie oeconomiquc! (1) Ce Rabelais traclitlonnnel, 

mattre de moquerie, 'N'a pas achete son rire aURsl bon march~ 

qu'on Ie dit parrois! dit Saulnier. (4) 

Ne nous attendons pas ~ une exposition detaillee des 

aspects de sa religion. Cet homme qui ne fut p~s th~ologicn, 

pas plus que ses contemporalns t nOU8 a lRlss~ pourtant dee 

~pisodes entiers consacr~s BUX probl~me8 th~nloglqun8 qui 

occupaient, ct divlsaient, justement ses conlemporains. 

Problemas rie la nature de Dleu et de lthomme, de 10 Totlte-

Puissance de Celui-l~, et des devoirs de cclui-ci. Les 

problemes associ(~s de la l)rovidence et de 18 grace, fill 

libre-arbitre et de la rev~rence.Probl~mesf ~nfin, de 18 

conception de Dieu. C'est la la matiere de notre etude .. 

Done, malgre Bon but av()ue d' amuser' et de s' amuser, 

notre auteur reste theologien par Bon milieu et par sa formation 

intelleetuelle. 11 s'ensuit que MoGilson peut affirmer:· ·Pas 

une des expressions dont il lIsc ••• ne- porte et ne prouve la 

survivance d· lin tlH~olog:len fort comp:hcnt (5) 



instruction franc.isea!ne joue un rtHe oecisif dans 88 formation, 

€It determine dans une tres 1a mesure 18 structure de sa pe 

eel (ju'fl garde, malgre lui, toute sa Aussi, ne 

pouvons-nous pas oublier qut!I passB toute sa vie dans des mil

ieux religieux, (jut!l porta toute sa vie 18 robe ecclesiastlque. 

Nous avons dit que eette 'mouelle t existe. Mats 11 

fsut ajouter tout de suite Que les idees qui constituent cetta 

'mouel • ne se pr~sentent sous une forme dogmat1que €It 

raisonnee. Nous avons dit Russi pourquoi. Btant donne 1'1 nt

ion €It la nature de l'auteur, il serait inJuete de prendre son 

oeuvre pour un manuel de theologie. Nous n'avnne pas Ie droit 

de lui demander un systerne dogmatique religieux, On ne peut m@me 

s 'attendre a ce que les idees que forrnule Jtabelais au COUPS 

son oeuvre, fourn 

a cetta epoque, mthne 

sent une confeRs ion de foi univoque. 

t . "1 ill s argumen"s I'S1eonnes ~ef me . 

ogiens devaient Ruhir des d~bats souvent violente, 

11 faudra prendre l'oeuvre dans Bon ensemble. II faudra, 

l partir d'uDe etude prudente, de 
de notre auteur, en ce qui concerne les multiples as 

phYl:dqUBS de sa religion dont nous Bvone 1 t intention de nous oec-

uper. Prendre lee choses comme on les trouve dans romans .. 

Entendu. Mais r ce m@me procede, censement. lats B 

paru BUX uns un chretien eelaire, aux Dutres un Rth~e declar'~ 

En fait, toute nuance religieusa d t ativ!isme at d' orthodoxie a ete 
Preuve e nte flue Rabel reste 

8ujourd'hui enQore, a bien t ·une • Cela est vra!, 
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f;urtout, dans Ie domaine de sa r·eligion. 

Voici que s'imposent deux probllmes essentiels : 

celui de la Rinc~rit~ de l'auteur, at celui de la mDni~re dont 11 

feut entreprendre une lecture de l'oeuvre. Prenons d'abord Ie 

second de ces problemes. Avant d'entrer dans Ie vir de cette 

etUde, il fallt detcPlminer Ie point de depart, C'est sur l'ocuvr 

de Rabelais qu'il fout se pencher, nous l'avons d~jA stipule. 

Mais avec quels yeux? Gardons nous d'aborder une ~tude de l'oe-

uvre avec des partis pris. 

ath~e, tant6t un chretien. 

On a fait de Rabelais tant6t un 

On avoue dans leR deux cas s'8trc 

restreint Alt~vidence de l'oeuvre elle-m@rne. Seulement l'effet 

d'une reaction purement subjective nux livpcs rabelaisiens expli

que cet ~tat de choses ; ou doit-on blamer un procdd~ fait de 

parti pris, conecient ou inconscient? Problema in~vitable? 

Peut-@tre ; mais probl~me dont les effets injut"ieux peul/cnt e!tre 

limit~s au minimum. Comment? gn s'approchant de l'oeuvre suns 

parti pris injuste et en 8e gardant de faire <"':8 conclusions 

h§tives et s~duisantes et d'isoler Rabelais et RD pens~e de son 
, 
epoquet C'est Ie probleme de l'anochr'onisrne, que M,Fcbvre 

appelle , to.. ,... , 
Ie peche des peches • i ' , Henr Peyr'e rCf;ume Ie probleme 

quand il ctit : 'History of religious senRibility and even of 

religious ideas and ciogmas II and histor'y of literature, CHn 

hardly ever Bvoifl being the paRt rebot"n, Hnd relived in the 

consciousness of the scholar.' (6) Donc. l'impor~ance des 

recherches de Febvre, poursuivies avec une conscience stricte 

de ce probleme. 



II faut ~e garder de pr@ter A Rabelais des id~e8 que 

notls tendons 8 lui attribuer venant d'evenements posterieurs a 
son temps at a~Eu vie: 'The mORt common and forgiveable fault of 

the reLtgiou~-minded schol~H' studying the past is partisanship. tdit 

Peyre. Ne pas i::;;oler' Rabalais du climat moral, de 1 'atmo8plH~re 

relig1etlfle de son ~poque, c'ast 1:1 l'lmport.ant. II s'ensuit que to 

ut en examJnant la penflee religieuae de P.abelais, nOlls devons gar-

] .. l' 't i . 1 1 . , • cer a esprl _, et y s tuer nos conclus~ons, Ie m ,leu at 1 epoque 

qui virant et flrent na!tre cette pertB~e. 

te prem1er de ceB problemeR concernc l'attitude de 

l' auteur lui··m@me cnvero laB personnages, ses creations. c'est 

Ie probleme de la f.dnc~i'itelll Nos conclusions, si prudentes et 

bien baBees qu'elles f;oient, se trouvent en butte a plusteurs 

objections = que l'~vidence qui nOU8 conduit l formuler CBS 

conclusions n'est que l'cxprc8sion des personnages d'un roman, 

que leo .irJ~e s qu' i Is exprime nt ne sont qu t une faf~,ade POlH'" las 

intention.., (l<~ r'(:iil1ei'ie de 1 'auteur, ou lagalel!1cnt. des idees, 

tout :O-li.Flplell1ent, Qui n'impliquent aucune sincerite de 1ft PBrot de 

l'ecrivain~ CO!IHnent nnvoir, en dffet t s:i, a un moment donne, 

Rabelais se r(lO'lUe ou ~3' 11 parle scrieusenlcnt ct en toute 

'QuI veut connaitre Rahe1uis, qu'il s'ndresse i 

Rabalais,· dit Febvre_ Mais cette tache est des plus d~licates, 

Gomme Ie prouve (] t Ilne fal?,on frappante leE: interpretotiuns dJ. verses 
, 

de sa pensee. Rdsistons l 18 tentation de tirer des conclusions 

8~duisnntos et fneiles. 11 faut ne pas perdre de vue l'ensemble 

de I'oeuvre. II faut ne pas ~carter de son contexte, A nos 



fins, tel ou tel passage. mais, au contraire, en mesurer Ie sens 

ct la port~e A partir d'une considdration de son contexte et de 

Itensemble des romans. N'emp~che nBturellement, qu'ily ait des 

passages oll se concantre 18 panaea personnelle de Rabalais. 

Mais notre avertissement reste toujours rorme: ne pas perdre de 

vue l'ensemble de l'oeuvre, et degBger les a~titudes 

habituelles de l'auteur, en estimer Ie sens at la portee t n'oub

liant pas, d'ailleurs, que ces attitudes evoluent selon 18 vie de 

Rabalais et de son temps- voila ce qU t il rallt-•. ' Procede, enfin, 

d'autant plus diffici1e que, a une epoquct>u.l t apparence passait 

si'souvent pour 1a croyance sinc~re, l'expression d'un credo 

n'etait pas souvent la preuve d'une fol sincAre. 

Pour la chronologie des romans.il cORvicnt de noter 

plusieurs points. 

1532 at 1531~ respectivement, Ie Tiers 1!Y.!:..~ et Ie Q~l'.t, : .,bivre en 

1546 et 1552, une partie de celui-ci paraissant en 1548. Les 

deux p~riodes distinctes de l'ocuvre sont ~vidcntes. NOLIR 

signalerons l'influence et l'importance de cette distinction 

pendant notre etude, II suffitde direic! que Is periode qui 

separe les deux premiers livres des deux derniers, est celIe 

precls~ment qui va de l' affaire des P lacar<ls (15~3~,) au massacre 

des Vaudois (1545). On voit d~j~ l'effet qucpeut Bvoir, quta eu 

en effet t cette p~riode intervenante, dans Ie domaine de Is 

religion. L'effet fut d~cisif pour Is pens~e religieuse de 

Rabelais, comme cette ~t~de Ie montrers. 
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II Y a cn'f in , la question du CinguH~me ou Quint Livre, 

popu Vel'S 1562, uprcs 10. mort de Rabelais. O'authenticite clouteuse 

ce livpe ne doit pas compter trop decisivement dans nos conc1u8-

ions. N' emp@che que nous y cherchions df~ I' ~h idence, surtout 

aux passages qu'on tient, avec une' con'fiancc plutOt generale, a 

acceP:ter comma 1 t oeuvre authcntique de Rabelais. (c t est-a.-dire 

I'episode des Chats Fourr~8, at celu! de l'Entel~chie.) Surtout, 

aUBsi, aux pages dont la pcnsee ef)t conforHle a celIe des livJ'es 

prec~dents~ ou, du moins,. A celIe de 10 deuxi~me periode. 

R~sumons l'esscntiel de cette introduction. Malgl"e 

Ie but affirm~, 11 existe cetto 'mouelle't dont parle Rab~lais, 

sans doute dans une large partie, cependant t en plaisantant ; 

malgre la satire et Ie refna de dogmatiser, nous tenons a degager 

de son oeuvre des idees qui constituent un systnme assez comple t 

sur Dieu.. La recherche et 1 te~amen de eer.; idees formant la mati- . 

~re de notre etude. Nous varrone las id~es mattresses de Rabela~s 

a l'e£l'ard de ce cOte metaphysiquc de sa religion, comma elles se 

presentent dans Bon oeuvre. On hesite A se servir de ce mot 

'systeme t , ~tant donne les uvertissements que nOllS venons de 

formuler avertissements dOr'lt 18 portee essentielle Rou.lir~;ne 

que nOtls ne devons pa'S nous attendre n des affirmations 

dogmatif(ues ou tranchantes. d' orri re re llg.ieu':ou th~ologin.ue. 

Ces affirmations tiennent touJours fernle. Rabelais, comme 

Millet Ie remarque. 'laiRse d~viner souvent plut6t qu'il 

n f affirlf1e' dans sa pensee religieuse. Souvent meme, et nOlls 



varrone lesquels. Rabelais tait certains aspects de sa religion. 

N'e~p@che que nous pUissions examiner Bes id~e. 

religieusBs, en vue d'en montrer 18 consistance at 18 coherence. 

Par lA, enfin, 11 sera possible de d~terminer l quel degrd 

,- i ~ Rabelais fut conforme a son epoque, en ce qu concerne sa pen8~e 

re ligieuae, at en particu 11,cr, ses idees f;U r Dieu _ sa nature at ses 

rapports avec l'homme. Pour nous cette penA~e at ces idees, 

quoique parrois sans p~ecision nl approfondissement. sont eRsent-

iellement orthodoxes. 



LEI1 f)gF'INI1'IONS DE DHm 

Silhn veut placer l'homme (scIon Rabelais) dans la 

vraie lumi~re b~ il convient de Ie voir, 11 fnut auparavant 

obtenir une id~e nette de ce qu'est Vieu suivant RAbclais. 

C'est ce que ce chapitre esp~re accomplir. Oieu, supr~me 

dans l'univers chr~tien, est 8upr@me Bussi, comma nous Ie 

verrons, dans l'univers personnel de la pens~e intellectuelle 

at religieuse de Rabelais, 

'Son symhole n'~tait pus charg~ de b~aucoup 
d'articles, Y - (1) 

~crivait Rayle, en parlant de la religion d~ Rabclnis. Et 
La Bruyere de cone lure : . . 

'II n'a .jamais ~prouv~ Ie d~sir de ~avoir 
pr~ciB6ment comment lion voit Dieu'. (2) 

R~pondre ~ de telles affirmations? C'est Ie but de C~ 

chapitre. II peut, certes, y avoir quclquc vrni dans les 

IO. 

divers jugements semblables port~s sur Rabalais. MaJs lIs ne 

comprennent que In moiti~ de Is v~rit~. Malgre de telles 

affirmations, une conception de Dieu logique et d~taill~e se 

d ~aage de l'()euvr~. e,,, ,. _ 

Comme on ne ceSBC de Ie dire, le,propre de Rabalais· 

n'~tait pas Ie dogmatisme. Quoi de plus·naturel alors, qu'il 

se souciait fort peu, surtout dans Ie domaine de 10 religion, 

de pr~cisions autoritaires et d'articles? De fait il ne se 

trouve que deux definitions formelles de Dleu danR l'oeuvre 

entiere de Rabelais. Mais de In t'l uf'i'irmer que l'idee que 

Rabelais se fait de Dieu ne se rev~le que dans ces deux 



definitions il y a une marge qutil 

franchir. Une lIe conclusion 1"'1 

rait mieux ne pas 

de faire grand 

II .. 

notre compr4!hension de 10. religion Rabalais J at en culier f 

A I'idee que nous nous fai~ons de sa conception de Dleu ; el1e 

neglige des d'evidence plus valable. 

En ne sa rendant compte que de definitions en tant 

que telles, on doit etre dequ l'evidence qu'elles apportent. 

Mala ces itions a part, il se nte, au coura l'oeuvre, 

des . ~ riches de oi at d'allusions religieuses pages .leres, 

- matiere plu~ utile ~ aucoup a notre etude que les definitions 

si rares, et de rsonnalisees d'ailleurs, par Ie m~nte d' @tre 

des citationA. On s'attend t peut-@tre, l ce que les allusions 

et les religieux ltoeuvre ne constituent pas une concept~ 

on uniforme at coherente de .. On aurait to Plus on lit 

Rabalais. plus cotte ai/prehension se montre sans fo nt. 

Commen<;ons par examiner les definitions Dieu t 

donnees comme telles dans les romans. II y en a deux, ltune 

La prerni~re se trouve au 

chapitre XIII du 'Comment Pantagruel conseille Pan-

urge prevoil' l'heur OU malheur de Bon par sanges \I' Une des 

explications que Pa 1 offre de la divination par songes, c'est 

que notre arne 's'esbat et revolt sa pat f qui est Ie ciel.' 11 

continue : 

'at en contemplation de ceste inrinis at 
intellectual sphaere, Ie centre de laquel1e 
est en chaseun lieu de l'univers, 
cireunference poinct (ctest Oleu see Ion 10. 





doctrine de Hermes Trismegistus) a. laquelle 
rien n'advient. rien ne passe, rien na dechet, 
tous temps sont praesens, l'ama note non . 
seu!ement les choses pass~es en mouvemens 
inferieurs, mais BUSl'1i las futures. t (;5) 

Rabelnis_ comme on voit, attribue cette d'finition a Hermes 

Tr i sn1eg 1. s te .. Cat Hermes est Ie pseudo-Hermes, ~nteurpretendu 

d'une ri.e de dialogues neo-platoniclens du dauxifH11C sH1cle. 

11 s' agi t ct' un dialogue en par'ticuLier - Ie P iPlander, (THe nos 

recherches eignalent comme Ie premier livre de tout un recueil 

intitule Hermetlca. Dans ce dialogue Ie pEeudo-Hermes 

formule, Ie premier semble-t-il, une conception de Dieu qui fie 

redult a cette idee : Dleu est une flpll(~~re. Nulle 'pnr't, cartes, 

nous ne trouvons cette formula comma telle ; elle Cf'·t basee sur des 

propos comme Ie suivant que nous avonf\ releve dans une tr'fHluction 

du texte grec : 

'·You have seen in your mind the archetypal 
form which is prior to the he~inning of 
things, nnd is limJtless.' Thus spoke 
Poimnn<ires to me .. ' (I~) 

De Ii il n'est peut-etre pas difficile dtenvisager la conception 

de Dieu qui fourni t In for'mule ne la sphere .. Ma1s il est 

evident que 18 formule, bien que presente impl1citement dans Ie 

P imander It n' est pas d t Hermes 'l'rismegiste. 11 e'agit de 

chercher I·auteur qui se servit Ie premier de In formule 011e-

m@me. C'est Gilson qui signale Ie Libel' XXIV PhiloRo:phorum, 

oeuvre nu douzieme siecle, ou se trouve, f:elon toute evidence, Ie 

premier emploi de 18 definition. On qunlifie cette oeuvre anon-

yme de' pseudo-hermetique' • Co qui merite quelques mots 



d'cxplication. 

Walter Scott, traducteur du livre intitul' HermeticB_ 

qui contient des eel'its g'l'CCS at latins nttribues a Hepmes 

T · ". i . rlsmegls :.e, explique le probl~me dans 80n introduction. II 

ecrit : 

'The sacr'cd books of Egypt were the books of 
Thoth. Greeks from the time of HCI'odotU8 or 
earlier, had giventhe translation of Hermes to 
the Egyptian gOd-name l'hoth. At a later time they 
dis tinguished this Egyptian IIer'mes from the vel'y 
differ'ent Hermes of Greece by tacking on to the name 
a tran61ution of an epithet applied to their god 
Thoth by the Egyptians, and meaning 'very, or 
thl'lcc great·; an(l thence forvlianl they called 
this personage {whether regarded by them us a god 
or as a man} Hermes 9 thr-j_ce-gn~at· and the Egyi)t-
ian books ascribed to him t the wd. tings of He r'flles 
'l'rit:nneg:i.stus.' Hence it was that little-I( !own 
men and almost flol i tory thinker's, t~ame to choose 
Hennes 'frismegJAtlls as the THune 1>e["t ~3ui ted fot' 
their purpose, nnd in their writings gave out os 
taught by Hel'mes what was l'eally their own teaching, t (5) 

11 9 'ensuit que des ecr':itR dits 'hetmetiques t Bppartiennent a 
des ~poques fort ~loign~eB, De f.;orte que Ie Libe I' XXIV l>hi 10-. 
sophorum du douzi~me si~cle se trouve quolifie de ·PSBudo

he rmetiqlJe t, bien qu t 11 so1.t l' oeuv I'e d' une epoque eloignee 

de plus.i.eul's 8iecles do celIe de co prthcndu Hermes Tris-

II • t megls "e. 

Tout ce qui peut ~tre dit avec certitude crest que la 

definJ.tioll n'c5t PHS dtHermes, quoj,Clue les (ktiv~ins <lu 

seizH~me e.1f::cle soient gencrale1nent d' accord pour la lui 

attribuer ; ce n'cst qu'au cJouzieme sieele dans Ie Libel' XXIV 

Philosophorum d 1un 8uteur inconnu, nue Be trouve Ie premier 

emploi ~ubRi5tant de In d~finition. Nous ~avonB aussi qu t 



Alain de Lille (1128-1202) citait 10 d~finitionJ la puisant 

directement· dans Ie' ~iber· ~ fhilosophor:!:!.!:!.!' "U' il 

attribuBit· A Herm~s Trism~giste. Pour Alaill de·Lille, comme 

pour 10 theologie de son temps, .1 n prc:~mif'.r'~ 'maxime' 

th~ologi~ue etait que 18 'monacte' est 'ce par Quoi tout est un.' 

(Monas cst qua quaelibet res 3f1tuna). La Monade de cetta 

premH~re maxime est Dieu. Alain formula enRuite une 

deduction du dogme chretien concernant 10 Trinite qui 

fl'accorderait a sa theorie cle In Monade. Par catte 

deduction la Monade (Dieu) fait "uttre lcs deux autrcs 

Pour appuyer sa th~se Alain puisa 

dans un livre 'hermetique' line formu h) parfaJ. te: 'Monas gigni t 

I Monadern et in se suum reflectit ~\J~dorem', qu' 11 inter'preta 

ainfli:'La Monade ne peut engendrer-qu'une Monade, et elle 

reflete sa pro pre ardeur (slir elle-m~me)f sa. propre arcieur etant 

l' Espri t-Saint .. ) Le livre dans lequcl il puisa cctte formule, 

Suivons pluR 10111 sa 

Par Ie fait dtengendrep une aut.re Unite qui est un 

a.lltre tsoi', la Monade se manU'este comme un i ' principe et une 

fin qui elle-m@me n'a n1 prinCipe nif!n. Comn~ principe et 

fin, In Monadc peut @tre nommee un cercle, puiaque In fin d'un 

cercle est son pro pre commencement. PUiR, VII que tOllt est par 

la Monade, elle est un cercle qui contj.ent tout. De 1a cette 

nouvelle maxime: 

'Uieu est une sphere intelligible, d0nt Ie 
centr'c est parton t e t J.a cl. r'eonference 

nulle part', .. (7) (8) 



O~Hormais la d~finition fut tr~B usit~e des auteurs 

franqais, de Borte qu'elle po~s~de avant Rabalais un lignnge 
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nettement scolastique. Saint Bonaventure, Vincent de Beauvais, 

Nicolafl de CUSB, Saint Thomas II Gerson, e t Guillaume de Lorris 

tous CBS ~crivains font amploi de la comparaison de Is Bph~re dans 

leurs ecrits. Voir, par exemple, Ie J2!t Docta If';noranlli de 

Nicolas de Cusa (I40I-I~64). o~ il ecrit 

tGod, 8S the infinite sphere, is the infinitely 
simple measure of all revolution. In fact all 
life, mouvement and intelli~ence are from Him, 
in Him and through Him.' (9) 

De tels textes attestent 18 popularite de 18 comparaison parmi les 

auteurs scolastiques. Nombreux sont ceux pourtant, ct les crit-

i~ues tendent ~ Itoublier, qui attribuent la paternitA de celte 

definition a Pascal, pflrce qu'il a su creer fla forme definitive. 

Reste a connaitre 18 source immediate de Habelais. Cnr il 

est 'vident que Rabalais, bien qu'il attribue la d~finition A 

Hermes Trismegiste, nta pns pu 18 puiser t1ftnR lee ecrits attribues 

a celui-ci. ctest que Rabelais, comma nous dtailleurs, ignorait 

18 veritable source de 18 definition. et en Itattribuant A Hepm~s, 

ne faisait que nuivre l'exemple de ses contemporains. Quant a 
sa source A lui nou~ ntavons que des hypoth~ses. Cependant, 

Ithypoth~ee la plus logioue est celIe qui PO rend compte de 

1 t importance de 1 t .instruction franciscaine tie Rabelais. Suivant 

cette idee, RabelaiA aur~1it trouve Ie compaT'oil"on dans S.Bonaven

ture, auteur dont Itinfluence sur l'ecole franciscaine ntest 

egalee que par celIe de 5cotus. II n'est meme pas improbable 



que Rabalais aft trouve 18 comparaison aussi chez d'autres 

~criv8ins Sco18stiQues dont nous avons fait mention. 

I7 

En fin de compte, qU'ifnporte 18 source dont se sert Rabalais? 

L'important est Qu'i1 fait amploi d'une d~finition de DieD tout A 

fait orthodoxe, meme populaire, dans les ecrits scolsstiaues par 

exemple. C'est une definition. enfin, Qui se retrouve chez de 

nombreux auteurs contemporains, et dont 18 source qu'nn donne 

d'habitude, est dans les ecrits d'Hermes Trism~gi.ste, a tort, 

semble-t-.il. Ou'irnpof'tent nos hypotheses oiseuses Quant a 18 

source veritable de 18 definition? Rabalais l' ignnrcdt, comme 

ses contemporains. Autant que nous pouvons en juger, Itorigine 

veritable de 1a formule est Ie Libel" x,'(JV PhiloBophorum du douzieme 

si~cle_ Inutile, done, de s'ohstiner A chercher pluB loin. Pour 

la Aouree immediate de Rabalais, £lOllS ne demordons pas de l'opinion 

~mise plus hBut : c'est-i-dire Que Rabelais Durait trouve la 

comparaiRon dans les 'crits d~ ltun, peut-@tre de plus urs dtentre 

les ~crivBins qu'il dut lire pendant son instruction franciAcaine. 

Examinons, enfin, la definition el1c-m@me. On reconna.tt 

tout de suite, at avec raison, Ie ton neo-platonicien - 1tattrib~ 

ution A Hermes, m§me rausee, Ie signale. Mais l'influence neo-

plotonicienne est plus profonde. La nature de 10 dlvinite qui 

se degage de 10 d~finitlon est celIe precisement formulee par les 

phl1osophes neo-platoniciens du troiei~me 8i~c t dont les plus 

importants sont Plotin, Clement d'Alexandrie at Orig~ne. 

par exemple; 1es Stromata (litteralement: Tapisseries) 

ou il ecrit: 

Voir, 

Clement, 
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'Nothing hR~ prior existence to the Uncrcated (God) •• 
God never leaves Hi!'> watch-tower, never c.liv;tl'lded, 
never diAsevered, never migrating from place to 
1)laca e IJc exists everyvvhere and at a] 1 times and 
is nOINhere clrcumscribed" •• The fJrflt callf~e (God) 
iR not. in any place, but ahove place, and time, 
and name~ Rnd thought. t (10) 

II n'est pas difficile f!E';!sormais de degage!' les traits principr-Hlx 

de 10 conception de Dieu des neo-platoniciens: son omniscience 

avant t.out, et de Is, Bon indepen(jence a 1 t ega pc) du temps t de Ie. 

matiAre et de l'espace. C t I , #. # .t e son a precl.sement, les idees que 

degage 18 comparaison avec la sph~re. 

Notons bien la nature strictement restreinte de 10 d~finition. 

Ce ne sont que les attY'ibuts d'essence, les attributs 'inactifs t, 

i .. # pour ansi (Ure, Qui y sont evoques : pas de mention des pouvoirs 

actifs de Dleu. Raison de plus d'y accuser l'influence noo-

platonicienne" Car signalons fmaore un texte c1e Clement 

d'Alexandrie. II ecrit : 

'The God of the universe, Who is nbove nil ~peech 
nnd all thought and all rCBf'oning, connot be comm
itted to writ,ing, being ineffable in his power. 
Things admit of being expressed in words either 
from theIr attributes or from their relation to 
one another.. But we cftn lay hold of nothing in 
this nature in the case of God.' (II) 

Ce qui explique dans une large me~ure 18 nature de Is d~finition. 

Rabelais sjav~re en accord avec Cl~ment et leR n~o-platoniciens 

en utilisant catta d6finition. Mais il n'avait nullement 

l'intention d'en rester Iii. C'est pour cela (Jue nom; soulignons 

ce que nOUf! avons dit pIuR haut. Una etude qui chercherait A 

examiner la conception que sa fait Rabe lelis de Dieu t en ne se 

rendant compte que des deux definitions formelles, est condamnee 

a l'in~Hlcces. II est d'nutant p]us imperatif de l)eSer l'evidence 
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de l'oeuvre tout enti~pc que les d~finitions formelles ne fourn-

it,sent, seules, que dans une meslire t s restreintc r 1a matiere 

de cette conception& NallS verrone par.la suite 18 port~e 

v~ritable de ce que nou affirm6ns 

Avant d'examiner l'autre d~finition, il raut dire quelques 

mots sur Ie r~p~tition de cette premi~re d~finition au 

clest au dernier chapitre qu'elle se trouve. Le chapi tr-e 

eonstitue, sinon Ie point culminant du livre, flu moins un epiRode 

d! line c()hej~encc ct cl! un :::;c eux j'arement depasses par a i lleurs 

c'est-~-dire que In valeur e nous Rttachons ~ l'usage de 18 d~f-

inltion au 
, , 

est rehaussee et auementee par Ie fait 

que Ie con j aecorde un fond de se r ieux, et de la, autant que 

I , . j'" .. ' dId 1 _ on peut en J ,fe slneerl~e, e 8 parte a parleuse 

Bacbuc, voire de 1 'auteur lui-meme. II en va exactement de meme 

pour' Ie pass comme nous avans vu. Mais exarn-

iooos Ie pass du C'est l'adieu et Ie dernier 

conseil de Baebuc aux voya~~eur8 I pant~;gr'ueliste I • . 
IAllez, amis, en protection de ceste sphere intell-
ectuale de 18.quelle en tous lieux est centre ct 
n'a en lieu aueun circonferance, que nous appellons 
Dieu. I (12) 

~'est la m@me definition, et il n'est done pas soin de eOMnentaire. 

Notons, pourtant, que cette fois el1e n'est pas attribuee a Herm~s 
'T' r ismeg is te l'auteur la donne comme sienne. Ce qui souleve 

Ie question de l'authenticite du passage. Car l'usage de 1a 

comparaison au Cingl!H~mYd_Livl:~ n' a guert~ de poids s' il n I est pas 

de Rabelais .. Nous ne pouvons eertes pas trancher la question, 
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maie ne la sons pas de demander ceei : l'authentici de ce 

chapitre, n'est-el pas rendue plus probable vu Is conformit' 

finition du Tiers 

Livre? Peut-etre. Mais on pr~voit tout de suite une objection. 

II ne rant voir dans 18 r~petition de Is finition qutune preuve 

de sa popularite. La question res done, lndecise" NOlls ne 

pouvons aller plus loin. 

tition de Is d'finltion, sans y attribuer grande valeur. 

La seconde d~finition se trouve au Quart Livre~ au chapitre 

XLVIII .. c'est celIe de 'Celui 0ui e 
, .. tte d~finition 

rel~ve de 'l'ego sum quiA sum' de l'Exode dans l'Ancien Testament. 

(Yahveh, d'ou Jehovah~ en est 18 forme hebralque.) : 

t Dien di t a Mo'lse : 'Je suis celui qui ~ntis .. " (13) 

Les m@mes mots se retrouvent dans l'Apoc81ypse : 

'Que 18 grlce at 18 paix vous Foient donn~es 
18 rt de celui Qui est, qui ~tait et qui vient ••• 
.Je Btl l'alpha at l'omega, dit Le Seigneur Dieu, 
celui nui est, qui ~tait, at qui v nt, Ie Tout
puissant.' (lis·) 

La d'finition est par Ii d'un ton chr~tien plus 6vident, par 

comparaison l 18 premi~re d~finition. De nouveau c'est Pantagruel 

qui parle. Avec ses compagnone 11 est apriv' l l'Ile de PapimBnie, 

ou on leur demande s'ile ont vu 'Celluy qui est' .. On sait par 

18 suite que t lluy qui est', pour les habitants de l'lle de 

Papimanie, c'est Ie Pape. Pantagruel, pourtBnt~ pond ala 

question pos~e : 'L'avez vous jamaie veu?' en disant : 

'Celluy qui est par nos Th'ologicque doctrine, 



cst Dieu ••• Oncques cerles ne Ie veismes, et 
n'est visible l oeilz corporelz.' (15) 

G'est meconna1tre la pORition fonciamental.e cle cette 

defin.ltion au seiz1eme siecle que ete 1a vouloir f'dmplement une· 

citation familiere, puisee dans la Bible. Sans se mettre en 

peines de longueF3 recherches, on peut dire avec toute justesse 

que l' ex press 10 n de 'Celui qu i est' possedai tune import,ance et 
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line signification supr~me8 pour Rabelals et ses contemporains, ct 

en partie'ulie r, pour l' ecole seolas tJque. La formule remonte, 

en erfet, jUS(pl'aUX premJers apologistes et theologians des premier: 

sieeles apres Jesus-Christ. r~t, a IHu'ti r de cet te epoque e lIe 

occupal tunc posi tinn de pr(~flder rang danR la theo lngle ehretlenne. 

Les UH~ologicns de tonto epoque fl8VRleI1t que Ie vrai nom de 

Dieu etait ',Je SIJ.iS qui Buis, ou eelui qui est'. La notlon de 

Dieu est la base de toute theologie. De Ie l'impnrtsllce eapitale 

de cette d~finition de Dieu. 11 se presentatt pouJ'tant Ie probl-

erne d'lnterpretation. Mais i.1: s.'ensuit de co <ltd precede flue 

cet te notion de Dieu, forrnulee dans la d~ f in1 t.ion de 'Ce lui (1ui 

est', etait a 18 base de tout.e doctrine theologln,ue de tout temps 

quelle qlknsoit l'interpretation. Le theologien Ie plus connu 

de ee qu'on peut appeler l'flge d'or de la scolastique - la deux-

i~me moltie du treizi~me sieele - fut Soint Thomns'd'Aquin. Ci ton: 

quelqueR phrases (I'un de ses ecrits afin de montr'er 16 f')uprematie 

de G(~tte notion rle 'Celul Clui est' cians 10 doctJ~in~ thomiste: 

'It is impossible that in God His existence 
should differ from His eflRence ••• in Him eflsence 
doeR not diffe,' ft'om exlfltence. Ther'efore H.is 
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essence is RiB existence.- 'God is the one 
who is, whose very essence is eXistence.' (r6) 

C'est Gilson qui r'sume, en th~ologien fort comp~tent, ce aue nous 

essayons de dire : 

'As ThomaR Aquinas understands him, God is the 
being whose whole nature is to be such an existential 
act. That is the renson why his most proper name is. 
HE IS.' (17) 

Pour Thomas, Dieu est l'acte meme de ce que nous arralons t@tre', 

at c'est cette interpretation de la notion de'CeluJ qui est' qui 

predominait A l'epoque de Rabelais. DonnORS Ie mot l Gilson de 

nouveau : 

'(Pour Thomas) God is existing itself (ipsum esse) 
in itself Bnd without any addition whatever, since all 
that could be added to it would limit it in determining 
it ••• If he is pure Existl , God if) by that very fact 
the absolute Plenitude of being; he is therefore In-
f i 11 i te. • ( 18) . 

La pens~e se rapproche de 18 pens~e des th~ologiens n~o-platonic-

iens - m@me affir'mation de l' inf ini te Dieu, m~me conscience de 

la cl1fficulte (/e formuler les attributs de co Dleu qui est infini.. 

Mais 1a premi~re d~finition, b8s~e Bur 18 pcns~e neo-platonicienne, 

n'identifie pas de cetta facon l'eesence Dieu avec son existence 
:) 

(esse) .. On pourp8i t dire ainsi, que 1ft deux leme der in ltinn C()lll-

prend 18 premiere, De 18 d~finitlon de 'Celui qui est' se degB 

la d~fin:ition de 'cette sphere intellectuelle', c'est-a-iJir'e, Dieu 

infini .. Le paRsage que OOUP, avnnR cit~ plus liaut Ie (h~montre bien .. 

(If he 1A pure if1ting •• he is thel~efore infinite.) C'e~t que 

chez S.Thornfls les deux d~finitions se combinent. Pour lui ' 

infinity iR deduced from the foct thot nod is the ~elf-subs18t.ing 

Be i ng. t ( F) ) ·.,·t 'd ii
. ·t· t.:tSA ti Cc ,te 1. ee remon e JUS(fl.l u ,'. ugus . n. Gomme la 
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plupart des th~ologiel1s chr~tiens. S.Augustin con~oit un Dieu Qui 

est avant tout l'Etre, 'esse'. II accepte, (lans ~R signIfication 

litt~rale, Ie texte bien connu de l'Exode (III : 4). 'fexte qui 

tient une plaeo majeure dans totlte l'histoire chretienne. Dans 

son De Trinitate S.Augustin ecrit : 

'(God) is, without doubt, a Fubfltance, or, if 1t be 
better so to call it, an essence ••• from being (eRse) 
COTI~S that which we cRll essence. And who is there 
that IS, more than He who said to His servant Moses, 
'I am that am J ' and, 'Thus sha] t thou Ray unto the 
children of Israel. He who is hath sent me unto you'? 
,e. and therefore He who iR God is the only unchange
able substance or essen~e, to whom certainly BEING 
itself, whence comes the nf'lmc of eSRence, most cHpeclnlly 
and most truly belongs. t (20) 

Bien avant S.Thomas, donc, a.Augustin identifie l'essence de Dieu 

avec son existence, son t@tre' dans Ie sens Ie plus actif de ce 

mot. S,Thomas, comme la plupart des th~ologiens cBtholiques qui 

Ie sulvaient, accepte cette theorie Illchaphysique de t 1 'esRcntia' 

divine, dont il accentue l' idee de 1 'existence de IHeu, 1 'acta 

existentiel d'@tre (ipsum esse) crnl est Dieu. De sorte qlle sa 

pensee embraSFie les deux notions theolog i(1U88 evoquees da ns les 

deux definitions en question - en les faisant une. 

LA il faut s'arr@ter. Mais nous avons bien illustre ce 

qu'il fallait faire ressortir : que 10 notion de Dieu formulee par 

cette d~finition de 'Celui qui est'p occupait une position Bupr@me 

dans la theologie deruis les debuts de la speculation chretlenne. 

RAbelais ne pouvait pas ignorer, et semble ne pas AvoJr oUblie. 

les doctrines thomistes - l'influence de son instruction scolast-

ique dure, m@me s'il donnait preuves d'une forte antipathie contre ' 

les procedes scolastiques plus tarde II est tout a fait possible, 



done, Que Rabelais ait vu 18 formule de 'Celui qui eRt' chez S. 

Thomas. Mais ce 0ui est encore plus possible, voire probable, 

, t ' 'lIt it h 1 th ~ l' r j j c es , qU.1. a vue c ez es . eo oglenR . rene,scans, S~ 

Bonaventure et Duns Peotus. 

NOlls avons deja dit que J'influenee de Bonaventure n'et.ait 

~gal~e que !)ar celIe de Seotus dans l'~cole franciscaine - In o~ 

Rabalais recut sa formation intellectHolle et religieuse. 
;::J Or,la 

m@rna combinaison des deux notions principales de Dieu Be retrouve 

dans 1ft pens~e des deux docteurs franclscains. Duns Seotus, tout 

en s'opposant A Thomas ~ bien des ~gards, con~oit, dit Gilson 

'the concept of 'infinite being' as the very 
object of our theology.' (21) 

Et quand nous trouvons dans l'ouvrage Ie plus connu de Bonaventure, 

(22) non seulement la clef ini tion de 'Ce lu i qui es t " lila it, Bussi 

celIe de 1a 'sph~re intellectue11e', nOUB n'avons plus, semble-t-i1, 

Malheureusement, sl I nous pouvons 

repeter notre hypothese, qUB H.abelais aurait pulse ltllne OU l'Butr'e 

de Res d~finitions, meme tOlltes deux, dans les ~crits de S.Bonnvcn-

ture, mais sans poul'tant esperer 1a prouver', Notre hypothese, 

comme toute hypothese, doit rester, faute d'evldence, dans Ie 

domnine du probable. 

neste 10 Guestion de lR sincerite de l'auteur. A (Juoi bon 

~ j' I .'1" jt' "1' ,I.-" , nos reeherc"es ~; . 1 usnge '. es Cle 1.n,. 'lOng n :imp 1.nue aUetHIC Be IIBAlon 

de In part de Hnbelais? c' (~f1t nue nous cl~oyons cet,te objection 

sans fondement. Sans <loute ne faut-ll pas prendre des plaiflanterie 

pour de l'ar-gent comptant. Mals nous esperons avoir suffisamment 

demontre pendant cette etudeles rftiROnS pour lescyuelles nous ne 
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croyons pas devoir min1miser 1a valeur tie l'ev:idcnce positive '1ue 

l'usage des definitions apporte, £Ii: pal' consequent, 1a valeur de 

nOB affirmations et de n08 conclusions. 

Pour nous, les passages en queHtion temoignent d'une rever-

ence simple et humble <levant Ie mYf;tere de la Divinite. Foute 

d' ev idence contl'adic toire, on n' es t pas j Of'> ti flea" vOlJloir' nier 

la sincerit~ de l'auteur. POUY' cette ,'ai80o, mai:=: aURsi pour des 

i I 'ti • ~ ( , . J'B sons p us (lOSJ. . ves que nous avons suggerees contexte serJ.eux, 

sources probables, verifi~es et orthodoxes etc.) nOUR ne voyons 

Bucuna raison de douter ~ue Rabelais adh~re DUX idees impliquees 

par les definitions. . i ,." \~nJ.s comme nous flvons BUSS f~uggere, on ne 

trouve pas dans ces definitions ia conception enti~reque l~abelais 

se fait de Dieu. Elles expriment l'essence de BH conception (qui 

est par Ie foncii~rernent orthodoxe) mais cette conception cst plus 

large et, detaillee : 11 y a, par aillellrs, une a\)onrlance d'evic.lence 

Bupplementaire qu'i1 faut maintenant examiner. 



CHAPrrRE 2 LA TRINI'tE 

Nous Hvons eXflmine les seule!'! definitions formelles 

de Dieu de l'oeuvre rribelaisienne~ Maintenant, nous Dvons l 

chercher dans quelle mesure ces definition': flont conformes aux 

noms que Rabelais attribue A Dieu au coure des romans, et, en 

m@me temps, dans quelle mesure les noms developpent ct appro

fondissent les definitions. 

Si la religion ne veut dire qutune croyance en certaines 

propositions intellectuelles. un divorce des principes avec les 

pratiques est possible. Les deux definitions que nousvennns d' 

examiner postulant. certes, des propositions intellectuelles. 

Rt nous ovons suggere que Rabelais adh~re A ce qu t implJ1uent 

ces propositions. Mais sa religlo~ n~ Se borne pBS i de telles 

definitions intel.lectuelles. Sa yit: ~t ses'('omans sont 

car8ct&ris~s par l'action. Par un examen des noms Dttribu~s 

a Dletl, c'est-a-dire en eXBm:iJ'lant I'evidence qui n 1 est pas 

AOUS 10 forme de propositions inteilectuelles. nous varrone 
, 

que Ie divorce de principes avec 1a pratique ne se r~alise 

pas. Sa conception de DieD, d.psssant Ie cadre des d~finitions, 

e'~tend ~t se pr~cise. Rabalais d~veloppe les d~finitions.les 

d~barrassant de leur complexite et leur' caractere formel" Lui et 

ses heros t par leurs actions, montl"er'ont qutil n'y a pas cle sep

aration de principe et d'action, danB Is conception rabelaisienne 

<le Dieu. Un examen de son idee de Is Trinlte est Ie premier 

stade dans une etude du developpement des definitions 

fOl'mallee. 



La liste des attributs de Dieu dans 18 conception de 

Rabelais est peut-@tre Burprennnte - par Aon d~tBil et sa 

Rappelons. encore line fois, que Rnbelais n'avait null-

ement 1'.intention d'ecr-ire un traite theolog.ique. Pour un 

livre dtun but souvent affirm~ dtevoquer des 'folateries joyeuses', 

et de la, d'un ton souvent de legerete et de p.la.isanterie, une 

telle insistnnce A invoquer Dieu peut surprendre : d'autant pluB 

que troiter de theologle A cette ~poque ntetait pas une tache A 

entJreprendl'e legcrernent. qUel est ce Dieu 9 invoque avec une telle 

insistance, soit par les heros de Rabelais, soit par l'auteur lui

marne? NOlls Rvons d~ja vu les definitions essentielles de son 

Dietl. Un examen des noms attribues a JHeu par Rabalais completerB 

l'image. Sa conception de la Trinite doit @tre A 10 base de sa 

conception des attribute divine. 

La Trinite n'est nulle part Tllentionnee comme t,clle. 

On fie voit. m~me pas les trois Personnes mentionn~es par 'line des 

forwlles traditionnelles - si, au chapitre XIX de Gnrgantua. 

Seule mention at qui ~st '·absolurne!nt sans portee. 
"J 

Ji'ebvre ne 

semble pas Itavolr remar~~ee~ c' est. la harangue saugl'cnue de 

Janotus de Bragmardo : 

'Hay; Domine, je VOtIS pry. in nomine Pntris at FlU.i 
at Spiritus Snnct!, amen, que VOUf3 r0.ndez noz cloches.' 

(I) 

POFlsage. evidemment" tout a fait sanA valeur pour notre etucle. 

N'imitons pas ,Febvre qui, avec une fougue imp~tueuse, proclame 
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dAs Ie d6but que Ie Dieu de Rabelois ctest : 

'Ie Dieu des chrdtiens, sans doute sible, Ie DieD 
en trois personnes 18 plus s te orthodoxie. t (2) 

c'est pour son procede. at non pour sa conclUsion que nous lui 

cherehaBs quarelle. afin soutenir 

son affirmation ma.nque quoi justifier si tat une pareille 

confianee. II ne trouve qu'une r.f~rence ADieu 

touta 1' oauvre rabalaisienne. N'emp@ qu'il veuilla qu'une 

reference tout au en paRse pour une au rQ" II De stattarde 

pas sur Ie t-Sai ,1'attribuant sana 

hes! ta tion, ni preuves, aI' lnf luanca d 'Er'8sme .. m@me pour 

Fils, deuxieme perlSonne de 18 Trini ~ pour leque! 11 trollve Ie plus 

d'~vidence. 11 sa contehte d'une lis tItres, ~'1an8 y voul01r 

ajouter les l1310ns 9saire. ~t atune rie incroyable de 

points d'exclamation. Abordons notre re ~tude, en nous 

gardant de nOUB ex raux roches que nous Bvans faitce l 

M"Febvre. 11 nte 

directe a !Heu s romans ;(11 nc faut compter 

la mention anodine et S8ns ,Sa au XII aha tre du 

bivre, a~ il stagit du pereonnBge de Dieu Ie P~re une 

anecdote Villan.) a'est au chapitre I de 

'quand .TeEm-Ghrist aura ranou a Dien pere son 
royaulme pacifique hOI'S tout dangier et contaminat-
ion Dech~ •• _lore ccsae toutes generations at 
corruptions .. ' (5) . 

Notons bien, 0' 

taus, (juoi ,lmI11iqm!, n' est mentionnecomme tel .. 
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Dieu Ie P~re est present implicitement, slors, pluttlt que par 

nom. Car Ie Fils est invoque avec une inslstance compensatrice. 

Examinons avec attention les references au Christ, qui sont. 

d'autant plus importantes que Dieu Ie Pere n'a qu'une seule 

reference. 

Au VIIleme chapitre de 'l!t!!!agruel', c'est qargantua. 

dans 1a lettre a son fils, qui evoque 'Jesu Christ'. Nous avons 

d.jl cite Ie texte. Mais i1 est l noter que dans l"dition 

Justa du livre (1537). il y a une reference de plus &U m@me 

chapitre: 

'je rends par J'sus Ie Christ grftces i Dleu •• ' 

Cette phrase remp1ace Ie 'Je rends graces aDieu mon conservateur' 

des autres editions. 'garsantua' est de tous les romans Ie plus 

riche en allusions au Christ, et en r'eferences a sa vie aUssi, 

comme nous Ie verrons par Is suite. Citons celIe lit. La 

premiere est analogue. par son contexte ·8U texte de fantagru.c.1 

cite plus haute Cette fois c'est Grangousier, dans une lettre 

:~ sori fils A lui , qui invoque Ie Christ : 

'Tree chler flIz, 18 paix de ChriAt •• BOyt avecques 
toy. ' (I,.) 

II y a encore deux references dans ce livre : 

'J'advoue Dieu, s1 ~teusse est~ au temps de Jestlchrist t 

j 'cusse bien engarde que les Juifs os 1 t eussent prins ... ' . - (5) 

C'est Fr~re Jean aui parle, et nous doutons de sa sincerite, mais 

donnons Ie reference telle quelle. La derni~re allusion du livre 

se trouve au chapitre LVIII, ou Gargantua dit 'es assistans' 



'bien h~ureux cst celluy qui ne sera scandalize 
at qui tousjours tendra BU blanc que Dieu, par 
son cher Filz, nous a prefix' •• ' (6) 

30. 

Ajoutons les references des Almanachs de la premiere periode. 

L'Al~anach de 1533 contient la formule J.C.N,S. : 

til nous gonvienthumilier at prier, ains{ que nOUB 
a enseigne Jesus Christ nostre Seigneur.. (7) 

Celu! de 1535 parle de 'Jesus Ie Christ' 

'VOllS convient Bouhaiter que vos ames snient •• 
jointes a Jesus Ie Christ. f (8) 

Dansla let tre a Erasme c' BS t : 'Sa lut en Jesus-Christ. t (9) 

Tandis qu ten ,t@te de 10 f.!iJltar,rue l:ln~ Prognoe:, tication, on trouve 
, . '\ ' 

la formule : tSalut at paix en Jesus 1e Christ .. ' (10) 

Cette premiere periode, done, fait montre dtune preoocupation, 

ou du moinE;, d' une conse innce assez cons tante, de 18 part de 

" , ' " Rabalais a 1 egard du Christ. Mais ce n'est pas tout. Les 

~pisodes principaux de Ie vie terrestre du Christ figurent Bussi 

dans les ~crits de cetta p~riode, A savoir sa Mort. sa R~surr-

action, sa Transfiguration et Bon Ascension. 

La Passion, cartes, n'est nulle part ~voqu~e - saur 

18 mention d'une repreBentatlon thefitrale. Mais voil~ au chap-

itre XXXIX de o.ar'ga~ llne allusion a Is prise du Christ au 

Jardin de Oethsemani : 

tJ'advoue Dieu, s1 j'eusse eate au temps de Jesuchrist, 
j'eusse bien engarde que les Juifs ne l'eussent prins 
au Jardin de Olivet.' (II) 

C'est au chapitre X de Gargantua que nous trouvons une richesse 

de references : a 18 Resurrection, ~ la Transfiguration at A 
, 

i'Ascension du Chr1st. c'est la diecuAsion detal11ee et ser-
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lel1SB de la signification des eouleurs, o~ Rabalais parle en son 

propre nom : 

i est diet que, Ii la Transfiguration de Nost)",. 19l'leur 
sos vetements feurent faictz blanes comme 18 lumiere 
2ftI' laquelle blRncheur lumineusc donnoit entendre ' 
a ses troys,apostres I'idee et figure des joyce 
et~~ rnelles II 
'En tells couleur tesmoignerent les ongas la joye 
de tout 1 'un:Lvers a la Resur1'cction du SBulveur et 
A son Ascenion.' (12) 

Pour en conclul'e avec Ies r~f~rences de cette p6riode, notons 

que Ie r6le du Christ nu Jugement est rappel. Russi : c·est Ie 

texte de wtagrJ!~l Que nous avons deja cite : 

'A I'heul'e du jugement final, quand Jesu-Christ 
Hura l'endu a 01.eu Ie pere son royaulme pacifique 
hoI'S tout dangier et contamination de pechd ••• 
Blors cCB.e~ont toutes generations et corruptions •• ' 

(1j) 

Examinons les r~f~rences au Christ de 1a deuxi~me p~rinde, et 

snBllite 'cel1es i L'Esprit-~aint, avant de tirer des concluaions. 

Mais pour les r'f~rences en ce qui concerne la Trinit~. de ~ 

premi~re p.riode, nous pouvons faire re~snrtir plusieurs 

consid.rations qu t il ne faut pas perdre de vue J Ies r'f~rences 

suggerent une conception. tout orthodoxe de la Trinite, tout 

en temoignant. pourtant, d'une predilection marquee pour Ie 

Fils.. Ge qui_ adrnettons; lai888 supposeI' l' inf 1uence des 

eVangeliques. ou des reformes. NOlls ve rrons m@me t que 

plusieurs d'entre les textcs·que nOUB Dvons cites, sont des 

fornmles empru.ntees directement aux milieux reformes de 1 'epoque 

C'est 18 periode dite 'evangelique t de Rabelais. 

Uisons toutide suite que 1e ton et 1'1 nature religieux 

des deux darniers livres sont nettement differents de ceux des 



dellx premiers.. II s t eosliit (Jue les references au Chr'ist Ie 

sont Bussi. Elles sont, dtailleurs, beaucoup plus rares. 

C'est que la situation contemporaine ne 1nisss pBS d'exercer 

une influence nettement accu8~e sur notre ~crivain. Krails-

heimer resume : 

tBy then (la deuxieme periode de Rabe1ais) scriptural 
quotations tended to be taken as a shibboleth of the 
now established Reform, and St. Paul in particular 
was a dangerous authority.· (14) 

Cela explique dans une large masurs Ie changement de ton des 

references dans Ie Tiers Livre et Ie Quart Livre. La Reforme 

avait produit une nouvelle orthodoxie • Or, Rabalais repugnait 

• toute orthodoxie J • Itorthodoxie catholique d'abord t dont 

il denoncait les Rhus at 1es superstitions; A la nouvelle 
~ 

'orthodoxie' aussi_ d~B qu ge11e etalt devenue tel1e. 

C'est 1a p~riode de 18 maturit~ de Rabelais, ct o~ 

i1 nous laisse Is ddrniAre expression de sa pens~e religieuse, 

pensee que son experience monctaine pendant les annees interv-

enantes, at 80n evolution intellectuelle, ne laiS8~rent pas 

de developper et de mOrir. Notons, enfin, quta cette deuxieme 

periode Rabelais ne se cachait plus SOLIs un pseudonyme ; a 
cause de sa renommee Alcofribas Nasier n'avait plus besoin de 

rester cache, i1 pouva!t assumer son vrai nom de Fran~ois 

Rabelais. Mais plus in~ortant, il n'avait plus besoin 

d'ecrire des ecrits dtun goOt strictement populaire. Sa 

renomrn~e assuree, 11 etait en etat d'introduire clans ses ecrits 

des idees religieuses (et politiqueA at· ) d'un ton plus 
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s~rieux, et par cons~quent, plus personel o 

33. 

Pour ces raisons 

historiques et personnelles, toute l'~vidence utile que nOUB 

offreJles livres de Is deuxi~me p~riode, sera d'une in~ortan-

ce exceptionnel1e. 

Vu In situation contemporaine de l'Eglise, et la 

division en deux factions bien d~finies, Rabelais 8urait dO 

se d~clsrer de l'un ou de I t autre cftt~. Mais il semble se 

garder de jamais conclure, de sorta qu'il se trouve en butte 

A deD attaques de ceux des deux c6t~st et que la sympathie 

~v8ng~lique ~vidente de sa premi~re pdriode disparaisse avec 

la dellxieme p~r'iode, at soi t m@me remplacee par au moins deux 

attaques contre 1 'Eglise r~formee.. (15) C'est l cause de 

cette ind~cision appsrente (ne pourrait-elle pas @tre plutBt 

'prudence??), quton a a0pliqu~ A Rabelais l'image de Scylla 

et Charybcle ~ Gette ind~cisian. en tout cas, comprend sans 

aucun doute; la deception que l1abelais,. comme beaueoup de see 

contempara.ins, f'essental t en face de l' ~chec de 18 reforms 

paisible de 1'£g118e catholique. Examinons~ done, sans plu~ 

h~siter. les r~f~rences au Christ de cette p~riode, nOU8 

rappelant les raisons de l'importance dant elles' se rev@tent. 

La. premH'!I'c Re trouve dans Ie Pl~ologue au Q.!!ill.:!:. 

Mais elle est sans part~e, n'~tant qutune simple refer-

enee l l'episode bibli~ue de ZDch~e, ~i d~sirait voir 'No~tre 

benoist Servateur'.(I~) A part cette r~ference, il n'y a q~e 

deux autres dans les romans de In periode, l'une au Tiers Livre, 

l'autre au Quart Livre. La premi~re se trouvc au ehapitre XXIV 



du Tiers Livre, pertdant une discussion prolong's sur les oracles. 

Episternan affirms : 

'Mais vous s~avez que tous sont devenus plus mutz 
que poissons depuy 1ft venue de celluy Roy servateur 
on quel ont prins fin tous or~cles et toutes proph
etics, comma advenante 10 lumiere du clair Aoleil, 
disparent tous lutins, lemuras •• "t (17) 

La venue du Christ, de 

'celluy Roy servateur', annula, mit fin a ttous oracles et 

toutes propheticst paleris at julfs. is an m@me temps aIle 

les confirms at les schevo. II n'y a rien de tr~s innovateur 

iei. Catta idee est liea aux preoccupations les plus intimas 

des hommes de ct! sH~cle human te, at chretien" 

remonte beaucoup plus loin, jUSqu' au (l.~em.ier siec Ie arH'es .JeSU8-

Ch i ff' • 1 . ~ f i i'" . r st en e at, au, pour a premlere 0 3, certa ns ecrlts 

antiques commencerent a prendre une signification nouvelle pour 

les nouveaux philosophes chr~tiens. La venue du Christ fut 

Ie. cause directe d' une nouvelle in.terpretation de ccy'ta.ins 

~crivains latins et On ne peut l;ertainemel1t pas disC'uter 

iei QJ estion enorlle de syncr'etisme, de la nts t1v-e de recon-

aili.tion de certains aspects de la pens'e antique at de la 

doctrine chr'tienne. II suffit de signaler Ie travail de 

1"cole peo-platonicienne d'Alexandr , at leurs efror pour 

rdconcilier 1& pens.e grecque avec la th'orie chr'tienne.L'j 

a la base egalement du syst~me de S Q 'I'homas. N f otlbU.ons 

pas Erasme~ car cette idee de conci.liationest Liee au plus 

intime de sa pen .. Pour lui, 1 t ere chreti'3'IDe acheva et rempla-

l' ere patenrlt; tout en rdant de Is os patenna tout ce qui 
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pouvait @tre r~concili~ avec Is pens~e chr~tienne_ Mentionnons. 

enfin, parce qutelle Bussi est pr~s de Rabelais, Marguerite de 

Navarre, at sa tentative sans succes de reconeilier les theories 

platoniques at ch tiennes, 

1.. t important est que c t est lB. prem.i\~re fois qu t un 

de Rabelais lie de cette fason Ie paganisme Ie christianisme. 

0'a111eur8 Ie ton du passage nous porte ~ croire que Rabelais 

y exprime une attitude philosophlque personnel Ie. La 

deuxieme reference sDutient cette supposition" ode 

Pan. De nouveau e'est l' de la sui dans 

pensee palenne et ehretienne qui se fait entendre. 

est.developpe" Car Ie P~Hl lui-m@me est une interpre tinn 

chrdtienne d'une l~gende an que, ~ savoir celIe de Pan. Le 

fond intellectual et assure, ma.is surtout Hinc~rit~ 1nconte8t-

able, font du passage Ie po t culminant 18 conceptioll 

rabelaisienne du Christ. Voyons, done, Ie texts, au ttl'S 

}LXVI1I du ~,!.lrt Livre, inti tule 'Conlll1ent n tagrue 1 raconte 

une vitoyable histoire touchant Ie t des Heroes'. : 

'je Ie interpre roys de eel grand Servateur 
des fideles qui feut en Judea ignominieusement 
oeeis par I'eovle et iniaui des Pontlfes, 
docteurs, prebstres et moines de 18 loy . 
Mosalque. Et ne me f~emble 1 f interpJ~etation 
abhorrente : car A bon droict peutil astre en 
languaige G diet Pan, veu qu'il est Ie 
Rostre Tout, tout ce que ROUS sommes, tout ce 

vivona, tout ce Gue avons. tout ce 0ue es-
perona est IllY ~ en luy, luy, par luy. C' est 
Ie bon Pan, le grand pas , qui, comma atteste 
Ie berg r passione Corydon, non seulement a en 
amour et affection ses brebis, mais aussi ReB 

rgiers. A 1& mort duquel feurent p inets 



souspirs, affroys at lamentations en toute 18 
machine de l'Univers, cieulx; terre, mer t enfers. 
A ceste miene illterpretation compete Ie temps, 
CBr cestuy treshon, tresgrand Pan, nostra un.ique 

rvateur, mourut lez Hierusalem, regnant en Rome 
Tibere caesar.' (18) 

Co passage est it rapprocher de ceux du 1!5El'A LI~.t.::.~ (XXI) et 

du Quart Livre (XXVII) qui ont pour sujet 1a mort de Qui 118ume 

de Langey - patron et consel11er Rnb(>lais. II s'agit, 

dans tous les trois passages d'une discu~~ion sur s ev~nements 

extraordinaires qui accompagnent 1& mort de grande 'heroes' 

s icl~ en premier 

ce n'est plus une simple mort heros, c'est h mort chretienne, 

celIe du Christ. Le chapitre est evldemment d'une importance 

capite.Ie J 11 resume toutes les allusions au Christ, fils 

~ , - .. - , ' dans tous les livres precedents Jusqu a en ire une 

aff ion fina at personnel1e de l'adhesion s1 re de 

Jlabe lais it doctrine chr~tienne sur Ie Christ. 

L'identification Pan-Ch st se retrouve bien avant 

RabelaJ.s. Screech traite la quest ion dans son article 'The 

Deat,h of Pan t .. Male l'ldentificatiori n'avait e fai te que tres 

rarement avant Rabelats a propos de 18 mort m@me du Christ .. 

6'est-A-dire que l'appJication du reclt de Plutarque de la 

mort de Pan, A la mort du Christ~etalt chose rare avant Rabelais. 

Comma Screech l'affirrne, 11 est impoAsible : 

'to find the interpretation of the death of Pan 
85 the passion of Chri ,in this episode, fore 
Paul Marsus in his commentary on the Fast! of Ovid .. ' 

(20) 
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En fait il n'Y8 que trois exemples de It9pp]ic~tion danf 1.A 

lit1A~rature d'avant I55?, Itannee de 18 pubU.cation du (Na.r.t.:. 

Li vrc. o Ce lui de Marsu:=; de ja s ignale, ce lut de POB te 1 dans 

son tDe arbis terrae concordia' (1~42) nt celul de Bigot dans 

son 'Christianae philosophiae praeludium' (I54q). 

Le point de depart, donn, est Ie De~~\:.tu .. oraeu]~ 

.2..!:.!!.!!!. de Plutarque, ou 11 rl'lConte lA mort de Pan .. (::H) C'est 

cette Anecdote qu'avaient reprise avant Rahelais, Marsus, Postel 

et Bigoto Rabela1s 1a reprend a ~lOn tour t llmis 1 t enroich.i.t, 

ev idemment, de certai ns de talls et de modJ.f i C.3 tions ~ dOs n f;on 

interpretotion perfionnelle du l,ecit. Las elements essentials 

sont les memes chez Rflbelais et ses predecesseurs ; l'irlce de 

Pan Ie Tout (de In Pan se trouvc nomme un dieu; Pd.iS 

l'id(mt,ificat.ion fl.vec Dietl !",e felt f;8n$ ciiff.iculte.) l'idee 

BUssi, de Pan, Ie chef deR berg!?rf;t (ete Ie. l' Jder\t1.f.1cation avec 

Ie bon Berger', 1(,:: Chrlf't). Pui~ l' i(lt~e Ill! deuil tmivCI'sel a 
la mort elu PAn-ChriF:lt : 'effroys et lai1H~nt}'ti.ons en toute 18 

machine de l'~livers.f Enfin, l'aspect de lR chronologie a 
.l'egard fie cette mort.. MaiA malgre leA ~dmilarito8, Rabela.is 

fait de ces elernents une synthese (~rl.l est !'denne. Vu 18 

nouveaut,e de cette identlf ieat,ion Pan-Ghrist a ce pr'opofl au 

se.lz.tem(~ flHwle, 11 convenai.1: de fdgnalfJT' Ice nutres exemples 

d'nvant n8belDis~ MalE! pour (lefl f'rdsons (}' interpretation, Ie 

recit de Rnbelais, comme deja sliggerc, F>e distingue nettement 

des autres. 8creech tranche 18 Question: 

'Rabalais' account is fB~ from the others in 
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spir.t t and apparent Jntention ••• The interrH'et
ation that n,nbelnig adopts if; inr;enlou8., allowing 
a god to die in whot is. pc t'haps, for the Chr 18t1an, 
the only acceptnble way : by mak log the (kath of Pan 
refer to the bodily death of ChI'ist Crucified •• It 
is left to Rahelais to Hlal;-e Ghrist the Christians t 
ALL in H pe rstbnal, al1-pervB<ling 1 Pauline sense •• 
II/ith this Rabelais fuses Christ the Good Shepherd. 
Once more ~h~ eff~?~ is to ~ive t00h~s e~e,esi~.a 
flol/our llu.!.te fo1'('1"n to hL~ predfh,e"sor". (,~?) 

11 s 'ensuit de ce quI pr'ccede que ee IH'H3f~:1;3'e ct(~ la 

mort de Pan soutient Ia conclm:!on qne nous avons tJrb~ d tune 

syncretiste :joue un rt'Hf:: plutOt consid(~j'AlJle rlan~~ In pensee 

religieuRo de RabelaiS e Les deux paSBA 8 t6ronigncnt ri'unc 
" 

fusion avisee d'elements paIenf et cbretiens. RabelaJR ~e 181-

II montI'€ d 'ailleurs, que i'mur' Ron 1ft T'j){'etation, 1 'elelT~cnt 

chretiG!1 Cflt de loin Ie plus import-ant. f', en tOllt que 

chrel~ienJ RaI,e 18 is ne {Jouvai t evirIE~rq!'ne fit paR ndheT'C l' a In 

lettre atlx idee'!! implicltes darh;; Ie {'e(:it de Plutnf'qlle. La 

conclusion ou'il 
; faut degH;;,;e r de 

dieux: ll1@mc' soot l11ol'tels ; conclusion a laquclle Rabelais ne 

SOU8CJ'.i t pas. (Voir 8ussl Ie chap:itre XXVII ell! quart Livre 

'Je croy, diAt Pantagruel, que toutes awes intcllecttves Ront 

exemptes des cizeaulx de Atropos. 'routes fJont immol'te lIes 

Anges, Dae!l1ons, et llumaines .. ') Ainsi nOllE! nvons '\IU comment 

Rabelais a eu AurmoHler les carr i(;ul tes k>roecnbecR oar 1 t tdee, , • , 'Q 

implicite dans le r6clt de Plutnrque, de 18 mortaJlte des 

dieux. L'immortalite (en oPPOf'lition a 18 mortali.te t'ertaine 

du herger de Plut8r~ue) de ce Heros, de ce Be r (fui est le 
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Christ, n'est nUlle part en doute. Le ton reste pleinement 

chretien. 

II cst maintenant possihle de t1rer d·ps conclusions 

1 t e'tll(!e (l~R "f4 I 1 I i,i , j J fa no rc .; re erences (8 . a (8UX_e~e per.ole. Hne 
. ", ,': ~ fusion harmonieuse se fait alors, d elements paJens et 

chr~tiens, ~ans 180uelle l'id~e maltresse chretienne s'enrichit 

d'~lements patens, SRns jomais per~re son identit~ essentielle. 

L'importance de ce proc~dd syncr~tiste pour la pens~e religieuse 

de Rabe1a.is, se reflete par al11eurs (~galement. Les deux 

passages que nous venons d'examiner, montrent 1a fusion, et la 

r~cQnciliation d'idees palennes et chretiennes, o~'le ton 

garde un caract~re profondement chretien. Mais on voit Ie 

m@me procede oans 1a tendance de J<abelaJB a aecepter d~s COIn-

promis, par exemple, dans Aft conception de In Trinjt~ en 

g~n~ral, o~ on d~tecte parrois cette 'prudence' dnnt nous 

avons fait mention, et "ut n'est ricn II'outre souvent qu·un 

de~dr d'acc0I11pdernent ; c'est d'ailleurR~ une prudence qui 

comprend souvent un silence sur certains Rspects religieux. 

P lut6t que de re Jeter Oll ()' exc lure (:Ie sa concept ion 1'e Ii fde use, 

Rabela.is accepte Ie compromis, ou pal'f'ois, se ta.it. Done, 

syncretisme d' idees paIennes et ehretiennes. mats aUBsi 

l' I' 1 1 #, 1 It' t"f' , syncrt:tlSTlle ( orc re p. llS genera • (. e cer ·"nnr. aspec s re ormes 

et ortho(]oxes. 

La disette de references flU Chr'ist clans In ueuxieme 

f)(~rlode , 
, 

et 18 nature de celles que nous aVOl1S r~levees, 



.indi<;uent une sympathie considernblement moins marquee de 1a 

Mais i1 est manJfeste 

que Rabelais se preoccupait toujol.lrs avec 8utant d'application 

, des m@mes fjuestions essentielles en ce qui concerne sa concept-

ion de 18 Trinite. Sur un plan plus lnte11et!tue1, mais BlIssi 

sincAre, il propose ce qui doit @tre son opinion mOrie et finale 

de la deuxieme personne de 18 Trinite. Bien que les refer-

ences soient rares, e lIes sont, pour cette raison m@me. encore 

plus significatives dans ces passages se concentre l'essentiel 

de l'ldee que se fait Rabelais du Christ. id~e dont 1 t aspect 

capital est 1a position supr@me du Christ dans la vie chret-

lenne. 

Considerons, maintenant, In tl'olsieme perRonne de 

Is Trinite, l'Esprit-Saint. 

d~concertBnt de r~f~rences. 

De nouveau il y a un manque 

En erfet, on ne rel~ve qu'une 

seule mention, au chapitre XL de Q,argantm:i. c'est Gargantua 

lui-m@me aui parle, avec son p~re Grondgousier, at Fr~re Jean. 

des raisons' pourquoy les moynes sont refuyz du monde" , Notts 

pouvons @tre sOrs de l'adh~sion de Rabelais ~ ce aue di~ent 

ses g~ants. Gargantu8 parle A son p~re t 

'Tous vrays christians, de tous estBtz, en 
tous lieux, en tous temps, prient Dieu, et 
1 'EsperJt prie at interpelle pour iCBtllx •• ' (2~) 

Signalons, avant de continuer. une autre r~f~rence, pourtant 

sans valeur, d~nt SUCUR c ri tiffue ne sembh~ fai T'e mention. C' est 

Ie passage celebre et deja ind ique de 1a har'angue de Janotus 
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de Bragmardo, au chapitre XIX de Gargantua. Pal"l ant a 
Gargantua il dit (Bragmardo ~st venu r~clamer les cloches 

que Gan;antlla a vo'lees a Notre-Dame.) : 

fnay, [)omJne, je vous pry, in nomine Patris et 
Filii at Spiritus Saneti, amen, nue vo us rendez 
noz cloches ••• ' (24) 

Simple formule sans portee, surtout a cause du ton sfl.ugrenu 

du contexte, mais qui est toute~fois digne de remarque. La 

premi~re r~ference, l'unique ref~renee A~rieuse~ a plus de 

portee. Elle est inspiree sans doute de Saint. Paul, at 

plus precisement de l'Epitre BUX Romains, o~ on lit: 

'De m@me Bussi L'esprit nous aide dans notre 
falblesse. cap nous ne savons pas ce <lu'il nous 
eonvient de demander dans n08 pr1(~res. Mals 
l'Esprit lul-m@me intercede par des soupirs 
inexprimables (et celui qui Ronde les coeurs con
nait quelle est 1ft pensee de l'Esprit).' (25) 

On cherche en vain des pr~cisions de ce Que Rftb~la1s comprend 

par l' Espr it-Sal nt, at pa I" son r61e (lan8 1a vie chretienne. 

Bornons nous it constater dans cette unique reference signif-

icntive l'indicatlon d'une croyance orthodoxe en la troisi~me 

personne de la Trinit~. Soulignons 'indication'. Rabclais, 

"f' ou par prudence, ou par ignorance voulue, pre ere ne pas 

~laborer ni pr~ciAer Ron attitude v~rltflble. Peut-~tre 

que ce n'est ni 'ignorance' n1 'prudence', mais tout slmplement 

un silence juptifie par son but d'ecrivain. L'Esprit-Saint, 

personne In plus abstraite de Is Trinite, n'est gu~re Rujet 

de discussion que dans les ecrits vrnlment theologiQues. 

Ayant epuise l'~vidence,offerte par les romans, de 



18 conception qu'a RfibelaiS de 18 Trinite, OOUS sommes en 
, , . 
etat d y tirer des conclusions. On cons tate avant tout Ii 

06 se concentre son insistance ; c'est-i-dire sur Ie Fils. Ce 

qui rend inevitable 18 constation de ses silences - sur Ie 

Perc, mais en particu 1 iel', sur 1 'Espri t-Sa.i nt .. lHsons tout de 

suite flue J~abelais garcia un silence plus absolu et plus grave 

sur certains Hutres aspects de sa religion - la Vierge, 18 

Passion, et ]a CommuOion, par example. C'est-A-dire que, bien 

qufen ce qui concerne Ie Pere et 1 'Efiprit-Saint, Habelais taisa 

plus qufil n'affirmejl il ne les passe point SOUs Filence, comme 

sera Je cas pour la Vierge, la Passion et la Cormnunion. Nous 

a.vons releve une reference directe au Pere, et une Q.l j est sans 

valeur. Mais nous varrone dana 18 discussion des attribute 

de Dien, que c'est Ie plus souvent au Pere qu'on refere. C'est 

presque exclusivement en fonction de sas autres attributs que 

Dietl est evof1ue. En tant $e 'P~re de J~sus Christ~t Dieu 

n'est mentionn~ qu'une fois ; en toot que 'P~re de tous· aucuns. 

Mais il est evident que Bon r81e de P~re est implicite dans les 

r~ference8 BU File. NOllS avans releve egnlement une refer'snee 

directe • l'Esprit-Saint, et une Qdi est sans portee. Mais un 

tel manque d'insistance sur In troisieme parsonne de 18 Trinite 

ntest guere A reprocher au Bouligner, atant donne la nature, et 

de l'Esprit-Saint lui-m@me, et des romans rnhelaisiens. 

C'est surtout par compar~i8on A l'abond"nce de 

references au Fils que 18 ~aucite de references nux deux autres 

personnes ~e fait remarauer~ Ouelle est la r'uison pour catta 
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profusion de references au Fils? Quelle 18 raison 

egalement, pour concentration de CBS r~f'rences DUX deux 

premiers livres, p~H' contra it leur rarete aux dellx darn rs7 

Cas questions rendent necessaire une consideration des influences 

exercees sur Rabelais, et en particu1ier, celles qui affectent 

sa conception de 18 Trinit'. 

Notons bien Que la grande majorite des textes Que nous 

avons releves, mais non pas 1es plus importants. sont de 18 

premi~re p~riode. Nous les Bvons pui s dans Pantagruel , 

Gargantua, ou dans les Aimanacha cetts periode ; periode, et 

voilA l'essentiel, o~ Rabalais temoignait diune sympathis incon-

testable a l'e rd des Evange1iques et des Reformes. Ce1a est 

evident ~ bien des & rds~ mais Bussi i It~gard des rdr~rences 

au Christ. Car certaines d' el1es contiennent B formules 

manifestement ngeliques, ou ml'!me empruntees directement aux 

mporains .. Par exemple, au chnpitre 

XXIX de Oargantua, derniers mots de Orandgousier dans 1a let1re 

a son f lis, fwnt une for-mule employee, a partir de 1530 environ, 

par les EVDng~liQues, at puis par II en va de m@me 

pour Ie pas!=!age au chapitre LVIII du mt!me livre, ou en rlant 

du tbut, que Dieu par son cher Fi1z, nous a prefix', Gargantua 

dit : 'Ce n'est pas de maintenant que les gens reduictz a 18 

creance Evangelique sont persecutez •• ' (26) 30urda corr~ente 

cette phrase ainsi : 

'Note d'inspiration evange1ique qui correspond ::lUX 

inquietudes s humanistes environ 1534, avant I t .ff
aire des placa rde .. f (27) 



A P~lI~t cette influence fort marquee des Evangeliques, et en m6me 

temps des Reformes, on aime voir aues! et surtout l'influence 

d'Erasme sur la conception rabelaisienne de la Trinite. 

On a SOli vent aff i rme, et nous I' avons sllggere aus'S i, 

que les silences de Rabelais ~ liegeI'd de l'Esprit-Saint, la 

Confession, l'Euchariste, et 18 Vierge, sont l'her!tage incon-

testable diErasme o II s'ensuit que l'insistance, au c'Jntralre, 

sur Ie Fils, est 
, 
eo'a <':, ment due a Erasme. Mals o~ est l'evldence 

qui soutiendrait ces propos? On rapproche un texte rabelaisien 

d'un passage puise dans Erasme mals )on pOlwait Ie t'approchcr 

de quanU.te 'de textes sernblables des humanis tes. Ce f;ont les 

memes silences chez Erasme, entendu. clest la m@rne predilect-

ion pour Ie Fl1s c Mais .gardons-noue de regler Ja pens~e de 

Rabelais en lui assignant des ources impossibles ~ verifier. 

Les sources de la pens~e rabelais nne Bont difficilement prec-

• I' lsees. Elles Bont fort diverses. Elle ~:ont BURSi, pour 18. 

plupart, absorbees et modifiees par la pens personnelle de 

te lIe fa n qn! e .1. Ie en fai tune fusion toutc nOli ve lIe ot per-Fowle' 

II nc nous con v lent done pas de eLi::, se rtel' SUP ] a que:' t . 

ion eplneuse de 1 i influence d I Er'asme sur Rabela1s. Lebegue (28) 

et bvre (29) l'ont dejA bien fait. 11 suffit de dire Que 

I' (~vJdence cette inf luence a {,ropos de 18 conception ra be 1" 

aisienne de 1a Trinite n'est ccrt Ei pas ni;,b ; l'6tenclue en 

est seulement dOllteose. 

La lettpe ~ Erasme, ecrite par belaie en 1532, est 

un temoiznage utile ~ cet egard. EabelaJs rlit nu COUPE: de ce 
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lettre (nous suivons la traduction rlu latin don~e par .Touroa) 

'C'est donc avec plaisir que je profite de cette 
heureuse circonfltance pour vous exprimer, en VOus rendfl 
nt ce sepvice agr·eable. 6 mon pere et maitre de 
culture, tout mon respect et touta rna veneration" 
.1e votts ai nomme mon pere et je vous nommerais 
m@me rna mere 151 votre bonte m'y autoriRo.it.' (30) 

II est difficile de ne pas 5e r'erulre compte de la POy·tee de 

cette decl"ration~ Puis il Y a les analogies entl'e la vie 

des deux hommes, et surtout Ice affinites entre les attitudes 

rel.ig:ieuses que defendait chacun. Nons avons parle de la 

'prudence' (le Rabelais en ce (rui concerne scs attit1Jdes d'orrlre 

religieux, de son desir de compromis et de ses silences ; ce 

qui revient au m@me. En un mot ce (jui souli~~nc son refuR de 

se ranger de l'un OU de l'autre crite, dans les quer~llAS qui 

d~chiraient s6n pays: sa r~Rolution rev@che d'~viter l la fois 

Ie Scylla de l'Eglise reform~e de Luther et de Calvin, et Ie 

Charybde de l' Eglise cathoUque orthodoxe. Meme chose chez 

ErR-sme, et il devanca Rabelais dans ce domaine. 
-, 

Mals Erasme offrait a "Rabelais ClUell1ue chose de pIlls 

pos i tif - les idees qu' i 1 pr(!cha avec une pntience et un: ze Ie 

I'd remarquables, dans Ie seul but d'eviter 10 division tant 

redout~e de 1 'Eglise. 
, " 

C efit pour cette raison que La plHlo-

fiophie du Christ· pr()pOf:;(~e par Ernsme devait subir un cchec 

avec Ie schisme final. Fehvre r~sume bien los de~sein8 rle 

cet homme si Illal connu 

'II ne se proposait pas, entre les reLigions 
ardemment dressees 1 'une c~ntre 1 :at,ltrC t ~'in

stnller dans unc position b1en Chols.te, a egale 
distance de deux troupes en botaille, une ecole 
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de snges nourris tout enf'l€mble de f'lUC Ant:lClue et de 
moelle eVflngEHirrue, at concili8nt en eux, par un 
prodige, Ie catholiciRrne tro(litiri'nel, Ie protest
antisme rennvnteur at un minimum de rationAlisme 
critique. II voulait que les hommes d'ellte nui 
s'inspireralent de e8 pens~e et Aecondera:lent ~es 
efforts, previnssent non point un 8chisJIle medt-pier 
dont il n'~tait pas oueAtion lorAClu'il commen~a~·· 
publier ses grAnds ecrJts relieieux - 1I10J8 cette 
sepa nltion douJoureuse de deux esprits faits, selon 
lui, pour Re completer t se penetrer et finalement 
se confondre £lans l'unite v.ivante d'une PhJlosophie 
du Christ aux p06sibili~es dE' developpement et de 
transformation ·indefinieR : l'esprlt de libre et 
critique examen issu de la Renai~sBnce ; et l'esprit 
d'adhesion respeetueuEc at confinnte au dogme, ryui 
f'aiRait In force trad.i.ti.orie.11e et ItunJte de ItEglise.' 

(31) 

Des attitudes analogues chez Uabelais semblent remonter i 

Erasme .. Notre 6tude a montr~ que 18 conception rabeloisienne 

de la Tl'inite cornprend non seulemcnt des flilenccs, mais 8.ussi 

unc precl ilection mEl. rcl\H~e pour Ie Fils. Ce Ront la lOR 

coracteristiQues de 18 religion ~raBmiennc. Le titre 

'Philofophl.p. Ilu Chrif't' Ie signale tout de suite. Cala expl-

iquerait aussi 1.B rArete d'allusions au Fils rlans 1e9 deux 

dernierR livres, c'est;a-dire de 10 periode de l'p.chec <Ie 1a 

'Philo::;;opllia ChriRti'. 

Aussi pOllvons-nouR dire que l' .tnf luence erasmienne . 

£,emble expliquer' Ie Rilence de ::.abelais sur L fEsprit-Saint, et 

egalement, Ra prccLtlection evidente pour Ie Fils. Ne soyons 

pas trop categoriques. L'eviJence nous fait defaut. Habelais 

est un penseur de Ron pro pre chef. !\Ie Ie \wivons donc pns de 

la facult~ de tirer ses propref'l conr.;lusionfl, et de proposer des 

attitudes pepsonnel1es. Les sources des attitudes de notre 

auteur sont r'louvent cherch~es en vain. Ajoutons Que ]a queAt-



ion d'orlgimllite n'estt pas toujours pertinente a une etude de 

1a pansee d'un hOUlme. 

Concluons anf in : l' evide "lce Que nous fourni t l' octlvr'e 

rabelnisienne, HUR~i r(1re qu'elle soit, nOllS permet d'f\fflrmer, 

raute d'~vidence contrAdictolre, Que Rabelais croyait au Dieu 

en trois perAonnes. Plus encore, i1 ntest pDS besoin d'h~siter 

a reconnnttre l'orthoctoxie de £H'l conception de In TI~inite. malgP9 

les influences ref'ormees parrois ressentles", 
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CHAPI'fRE 3. LES ATTRIBUTS DIVINS 

NOBS avons maintenant a examiner ceux d'entre las nnms 

attribu~A i Dieu i travers les romans, qui ne concernent 

strictemant pas In Q.l estion de If:! Trinite.. Ce soot, pour ainsi 

dire t les attributs <lu Dieu en trois personnes. Sans £louts 

faut-il se garder de compter trap sur. les statistiques o N'emp

@che q'" une Aimple liste des noms de Dieu chez Rabalais, qu i 

note Ie fren,uence at 18 distribution des noms, puises nous 

~clairer a bien des egardso Une liste qui, comma celIe de 

Febvre, n~glige toute precision, et se contants dtune enum~rat

ion Rans ordre ni commentaire explicatif, quant a 18 ro{ml'tition 

et 18 signification des titres divine, touts liste de ce !~enre 

doit ffianquer pre~rl'le tout a fait d'utilite. Proposons notre 

commentaire des noms 8ttribu~s l Dieu, commentaire dont les 

pr~cisions se trouvent dispos~es en forme de table l 10 derni~re 

page de ce chapitre. 

En t@te de notre liste s'inscrit 'bon' - ce qui est 

tout A fait nature I et SBns surprise. La bont~ de Dieu est 

soulign~e sans cesse ': autant par deF paesages o~ elle est 

imp]iqu~e, ~ue par les r~f~rences directes au 'bon Dieu'. Cellee

ci sont au moins BU nombra de seize. Notons bien que 'bon Dieu' 

ne se trouve jamais BOUB la forme d'un juron Bans port~e. Quel 

d~fi pour ceux qui voudraient faire Rabelais un 'ath~e 

militant', Que de Ie voir evoquer constalnment et d t une fa~on 

parfaitement sinc~re, la bonte absolue de la Divinite. II 

n'est pas 

suivante : 

soin de citer tous les exempleR. Regal'don!=l les 



'(Gal"gantua) se adonnoit a r'eVel'Cl', adoreI', ~H'ier at 
supplier le bon Dieu ••• ' (I) 
'Bon Dieu, tu cognois mon coraige, car ~ toy ricn ne 
~eut estr'e eele.' C~) 

Le bien et felicite que Ie bon Oieu 8 Drepar~ ~ 8BS 

fide1es •• ' (3)· 
tLou~ Bolt Ie bon Dieu en toutes chases.' (4) 
'Dieu, Ie bon Dieu ~oit eterne11ement 10ue. 1 (5) 

Inutile de pourf'uivre : 18 bonte divine t ROllS une forme absol

ument orthodoxe, fal tune partie majeure de 1a conception de la 

Divinite qui se dega de l'oeuvre rabelaisienne. L'absence 

de referenees direntes au 'bon Dietl' dans .r.a,ntagruel est sans 

Bucune signification. La bonte de Dieu nourrit et conserve 

toujours ses creatures, qui Ie t g 10rifient de sa honte immense.' 

'Seigneur' at 'servateur' vienncnt en deuxieme rang, 

chacun (les noms se trouvant douze fois dans 1 t oeuvre (0 igne-

ur' n'offre pas de surprises. 'Seigneur Dieu', 'Christ Ie 

S . t 'N t ~ cl.gneur, .. as ,re igneur', sont quelques-uns des exemples 

de ce titre, qui evoquent dans les romans 10 personne tradit-

ionnel1e de Dieu dans son r6la de Seig;neur. Notons en passant 

que la moi tie des references sont a Dieu Ie Perc, Ie reste au 

Christ. De m@me les references se divisent prcfique egalement 

entre les deux periodesa f1uelques textes confirmeront nos 

impre!"sions : 

'La Transfiguration rle Nostpe Bei~!neur.' (6) 
t La paix et grace de Nost.re Se.lgneur ~;oiy avecques 
toy.' (7) 9 
tco~ne jadys maintenoit Ie Seigneur... (8) 
'Quand je vous diz : 'S'i1 plaist aDieu·, ntest 
ce honorer Ie Seigneur.' (10) 
'Nostr'e igneur veult ... que nOlls mangeons nostra 
pain en la sueur de nos corps. 9 (II) 
til nOUB convient humi1ier at prier, oiney que nous 
a arlscigne Jesus Christ nostl'e Seigneur.' 12) 

Ce ne sont 18 que des references innocentes.. On nty tr'ouve 



pas d' JlnplicAtJ.ons ~ournoisefl, cela e~lt evJrlent .. II ne faut y 

voi r qt]' un€! or·thodoxle QUi., quoifJue peu profonrlc, f~n t Hi ncere .. 

'Servateur t , plllS que tout ::\utre titre (\Jvin , nous 

obI' a que lCiues reche rc lies .. Comma notls :w nilS d 1. t plus ha tit, 

ce mot se rcncontre douze foi6 dans l'oeuvre. II offre un 

Bienquc la position de ·seigneur' sur 

notre liete ne soit guere sujet d'etonnement, il n'en f~st pas 

sinsi pour 'servateur'. Par contruste a 'seigneur'; 'Ser'fBteur t 

ne s'employait que tree rarement au scizieme Ai~cle. Ge n'etait 

qu'A It~pooue du latin closs1que en fait, qu'on se servait 

communement de • servflteur'. Au seizie"~ Riecle Ie mot ~tait un 

la tinif.lllH3 ra re. Seule Marguerite de Navarre en fait amploi, A 

part Qabelaif.l, dan~ Ron 'Oraison de 1'6me fid~le'. L 'I~gli~e 

au Moyen Age, at au temps d~ Rabelais, se ~ervait exclusivement 

de 'salvator' (d'o~ 'sauveur en frBn~ais)_ ou de 'conservator' 

(d'ou nat\ll'cl1ement 'conRervateur'). Rabelais emploie 8ussi 

CBS f\ 1 teruati ves, tout en temoJ ~';nant cepen<iant, d' une predilect-

ion mBr~u~e pour 'servateur'. Ce ~ui laipse ~uppoBer aue 

Rabelais, en se servant de ce mot, lui Dssigne une signification 

particuli~re, qui Ie distingue de 'sauveur'. 

En g~n&ral, 'servateur' et 'sDulveur t chez RRbelais 

semblent eQuivalents au point. de vue nil sens" 

Ie !!!t!:s U.vr~ at Ie !1.uart Livtt, c'est excillsivement 'Rcrvateur' 

, G t 't t" 1 ' dont 11 Ae sert, dans Jargan.y~ c es J, AU con r01re. sau veur 0 

Voir pa.r example, les textes 8uivants. Donr; le !lerr; Li vre. t 

Pantagruel stadreRsflnt A 1.a cour cte justice ~ui vient dR 

condamner Ie procede de Oridoye, dit : 



'A tant suppliray Ie bon Dieu crea taur, se rva tem' 
et dateur de tous blens, en 88 sajncte grace perpet
uellement VOliS maintenir .. ' (13) 

TancliR frU'au chapitre X de OSI"s.anty!' on parle de 'la joye e1e 

tout l' uni ve f'S a Ie Resurrection e1u Saul veur. ' (II..) .. Admet tons p 

ni l'un ni l'autre de CBS passages n'entend precisar In signif-

iestion des termes en ~uestion. Mais Is presence de telles 

phrases laiesa supposer que 'Servateur' et 'sHulveur' ne Bont 

que des titres alternatifs. Pourtant d'autres textas apportent 

de l'evidence supplchnentaire" 

Une idee Re dega~e de tous ces textes : celIe de 

conservation at de preservation. Voyons, par exemple, ce [)8S88ge 

de Pantngrue L. PantBgruel invoque l'oide cle Dieu , 

'Seigneur Dieu, qui tousjours as este mon 
protecteur at mon servateur, tu vois In destresse 
en laouelle je suis maintenant.' (15) 

lei, c'est plut6t 'pJ'otecteur' et 'servateur' qui f'1ont e(lulval-

ants, quant au sense La sen!'? classique de 'serVl:1teur' explique 

In circonstance. Car 'servateur t signifiait A l'origine, 'con-

servateur' ou 'protecteur'. Rabelais l'utilise comme tAl dans 

18 plupart des tcxtes. D'abord 11 s'applique A Dieu Ie P~re, 

comme dans Ie passage cite plus haut. C'est Sainean qui signas 

que l'application au Pere exclusivement fut d'usage ort,hodoxe.(16; 

Mais apres Pantagruel, Ie titre atapplique au Chrh;t auss!, con

servant toujours Ie sens de 'protecteur' au 'conservateur'. 

Citons quelques textes afin~d'illustrer eet emploi. Dans Ie 

Tiers Livre on trouve, par exemple : 

'(Gargolltua parle a son fils; Pantogruel) prenez 
equippage tel que vouldrez,,,. et A vent oportun 
faictez voile, on nom et protection du Dietl 
scpvateur. ' (17) 
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'18 venue de celluy Roy Flcrvateur •• t (IS) 

Tandie que dans J.e quart Livre we trouvent des examples 8uivants: 

'( ntagruel ~crit i son p~re) force m'cst ••• louer 
Ie benoist Servateur, lequel, par sa divine bont., 
vans conserve en ce long tenenr de sant~ pe icte.'(Iq) 
'(Pendant 10 temp@te) PBntagruel, prealablement 
BYoir implor' l'ayde du grand Dien Servateur at 
faicte oraison publicque en fervente dev~ion •• ' (20) 
'Lc vie!l robe demandoit l Pantagruel comment 
estQit abourd. i leur port celIe journ~e. en laquelle 
8voit este troublement 1 'air et tempeste mer 
tant horrificque. pantagruel luy respondit que Ie 
hault Servateur avatt eu e rd ~ 1& 8implicit~ et 
syncere affection see gena •• ' (21) 
tce;luy grand Servateur des fldeles, qui reut en 
Judee ignominiellsement. oecis .... nostre unique 
Servateur, mourut lez H rusalem .. t (2,),) 

L'idee de preservation at de conservation se degage de tOilS 

ces textes, et on voit que Ie titre s'applique ega.lement a. Dieu 

Ie at all rlst .. 

Reste Ie question des raisons pour lesquelles Rabelais 

se Aert avec pr~dilection de ce mot si rare. Knlilsbeimer( 21) 

propose line explJcation qu'11 est <l1ffj.c1le de ne 8 f.olltenir. 

etant donne 1 'attitude intel.lectuel1e de notre aut.eur. 'Rabelais' 

choice or the word iA doubtless prompted by his desire to use 

classical rather than medieval forms.' II est done, naturel, 

mais inutile d'sccuser I'influence humaniste. A cette fin on 

signalerait un texte comma Ie sUivant, de nudfi : 'Jesus autem 

i Christus riumquam sine praefatione Servatoris hominum 8 

nobis 8. llandus .. ' Impossible d'aller plus loin. 

Noas ne pouvons consta rune dilection ~vidente 

pour Je terme de 1s. part de Rabelais .. Nous ignorons les raisons 

pour cette pr.dilection. Mais etant donne 18 rarete extr@me de 

ce mot en frengais, 11 est probable ~Ie Rabelais y attache une 
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importance et une signification sp~ciales •. Nous avons expliqu6 

dans la mesure du possible, la nature de cette signification·et 

lesraisons pour l'importance elu mot chez .Rabelais. Rabelais 

ne daigne pas toujours preciseI' les termes clont il se sert. II 

se contente de fairesiens des termes (voire des expressions, 

des r~oits, des passages entiers) qu'il puisechez de nombreux 

~crivains~ contemporains et ~nt~rieurs •. II accepte ou il 

refuse, ~ son gre, de preciseI' l'interpr~tation g~neralef et son 

interpretation,. personreile de ces termes ernpruntes. Dans Ie cas 

de 'servateur' il refuse de s'embrouiller dans une discussion 

prolongee d'ordre ontologiQue. Peut-@tre qu'il ne Ie jugeait 

·pas necessaire. Les emplois qu'il fait de 'scrvateur'au cours 

de l'oeuvre sugg~rent que pour lui Ie terme signifie l'aspect de 

protection et de conservation implicite dans Ie r61e d~ sauveur 

de Dieu; aspect enfin, de la bonte divine. 

II convient de remarquer, pour en finir avec 'servat-

eur', que tous les textes qui emploient Ie titre, (sauf un ), 

sont de la deuxiAme periode. Le r61edu Dieu servateur n'est 

guere mentionn«§ dans les ouvrages de la premiere·periode, m~me 

par les titres analogues de 'conservateur' et 'saulveur'. Ce 

n'est qu'a la deuxiE~me periode quale r61e divin de 'servataur' 

est dvoqud avec quelque insistance. pdur In signification de 

oe fait, il faut chercher dans la·vie des'h~ros de Rabalais, et 

dans la vie de l'auteur lui-m@me a cette·~poque. c'est 

Pantagruel presque toujours (ou ses compagnons), qui parle de 

Dieu Ie Servateur. 
I 

E~dans presque tous Iss cas, il invoque 
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l'aide de Dieu- de l~ Itid~e,~e 'protacteur,etconservateur' 

implicite dans Ie tJtre 'servateur' .•.. Rabalais, at Ben h4roSl 

sont particulierement .conscients a cette epoqua, de la pr,otec;t

Ion at 4e 18 conservation de Disula Servateur. etpour·ca~se. 

Pantagruel, comme son createur, aYatt quitte 18 secur'ita dtune 

position etablie, pour s'61ancer dans 10 vie, dans l'aventure. 

, Pantagruel qui tte la malson familiale, Rabelais .Ie monastere. 

lIs voyagArent tous les deux,versuneconnaissance plus 

profonde de 1& vie. 11 est done probable qu'lls s'averent 

conscienta de 18 protection de Di.eu, uniquement a cause du 

besotn special qulils sn onto Dieu, pour Ies voyageurs de cetta 

periode, estsur~out celui A qui I'on s'adresse dans Ie peril, 

celui qu'on prie. 

Au troisie,me rang sur 18 lists se trOUV0 'create'ur.' 

(ou 'plaemateur'). Os titre figure neuf fois· dans les romans, 

et une fols dans Ia 'pantagruelint1 PrognosticattQn de 1532. 

De nouveau, rien de surprenant •. 11 imports toutefois de noter 

que cs nom •• I'lnstar de 'servateur1_ ~voque un attribut actif 

de Dien. Cela contraste avec Ie carBctere tinactif' de l'une 

des deux d~flnitions, et avec Ie caract~re 'innctif' de 

l'attribut liivin Ie plus souvent .evoque, la bonte du moins en 
I 

l'actlon sensile plus restreint. (car nous venons de juger de 

conserv~tion at de protection, un aspect de la bonte (IJvine ~) 

Conformement a Ia place que 'createur' tient Bur notre liste, 

1e rOle divin de createur figure Iargement dans Ia pensee.de 

son 
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Rabelais at de Bes heros. Quelques citations confirmeront-

cette impression • Dans faotagruel ~ans la lettre de Gargantua 

• a son fils, 00 dit: 

'Entre les dons, graces et prerogatives desquelles Ie 
s.ouverainplasmateur Dieu tout puJ:sant a endouayr~ 
et BOrne l'humaine nature a son commencement, celIe 
me semble singuliere et excellente par laquelle elle 
peut, en estat mortel, acquerir une espece de 
immortalite ••• '. . (21t ) 

Dans Gargantl!.~ on lit les 11gnes· suivantes· :-

'Si prioient Dieu Ie createur, en l'adorant et 
ratifiant leur foy en~6rs luy, at Ie glorifiant 
de sa bonte· ,.immense .. II -•• ' (2S)·· . '. . -

Passage d~nt l~ sincerite serait diffic.lementni~e. - Plus loin, 

au ehapitre XLV de Oargantua. c'est Grangousier qui dit 

'Allez vous en. pauvres gens, au nom de Dieu Ie 
createur, lequel vous soit en guide perpetuelle ••• ' (26) 

Dana les romans de In deuxl~me periode c'sst 'Ie Seigneur, 

createur' (27), et 

'Ie bon Dieu nostre cr6ateur' (28) qui est ~voQue. 

Mais une question d'une signification plus pr~cise 

a'impose ici. C'est celIe de la cr~atlon originale du monde. 

Maia un texts que nouen'avons pas encore cit&confirme l'id~e 

dejl sugger~e par les autres textes, que Rabelais croyait A la 

'creation ex nihilo'-d'une fa~()n pleinement orthodoxe. Le 

texte est de ia Pantagruellrie Prognostication, ~~, au premier 

chapitre, se trouve cette affirmation:· 

'ne croyez Que ceste annee y aie aultre gouverneur 
cie l'universel monde que Dieu Ie crea.teur, lequel 
par sa divine parolle tout regist etmodere •• b' (29) 

II n'y a pas lieu de supposeI' que cette affirmation categorique 



, 56. 

dtune croyance 0 18 'creation ex nihilot manque de sincerite. 

La 'Prognostication', publice SOUs Ie pseudonyme d'Alcofribas 

Nasier, est sans aueun doute pleined'une satire, souvent 
I 

mordante, mais adoucie en general; par' un se'rieux, pretendu qui 

est ouvertement cornique. La satire, poubtant d~liberee vise 

ceux qui pretendent deviner les evenements futurs - tOUR ceux 

qui pratiquent l'art de divination et de prophetie, 
i 

De sorte 

que la conclusion qui se degage souligne 18 toute-puissance et 

l'omniscience de Dieu, son,autorite absolue sur son univers .. 

II s'ensuit que l'idee de la cre~tion du monde 'ex nihilo' par 

Dieu, est un aspect 8upr@me de l~ toute-puissance de Dieu. 

Nulle part d t ail1eurs, Rabelais ne IBisee supposeI' qu'il entend 
I 

autrement In creation .. Au contrail's, 11 Bppuie cette 

affirmation premH~re dans l'Alman~ de 1533. On y trouve 

cette phrase; 

'Dont •• il nous convlent.humilier at le(DJeu) 
prier, ainey que nous' a enseign~ Jesus Christ nostre 
Seigneur,,~ue Boit faIt non ce que nous 
souhaitons et demandons, mais ce que luy plaist 
et qu'il a est~bly de~ant que les cieux 
fussent formez., •• ', . C;o) 

Comme nous avons suggere, I'omniscience sans cesse, 

evoquee de Dieu, fait entendre ulissi que ae Dieu tout-puissant 

est bien Ie createur du monde. Nous Ie verrone plus loin. 

Enfin, i1 y a un texte d'une significat.ian capitale, qui evoque 

d'une facon admirable Ie r61e createur de Dieu. 
~~') 

c'est dans 

Gargantu,.!2. ou Ie geant Orandgousier repond a la question de son 
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fils - 'Pourquoy est ce Fr~re Jean a si beau nez' - en disant: 
" 

'Parce que ainsi Dieu.l'avoulu, laqual nous 
faict eh tulle forme at telle fin, selon son ' 
divin arbitre,que faict un potier ses vaisseaulX'. (31) 

11 est tout l fait naturel Que 10 .toute~pulssancede 

Dleu se trouve~voquee, immediatement apr(!s son r61a de createur" 

Lepa$Sf.\ge de 18 Pantagrueline Pro&nostication Ie montre bienz 

'ne croyez que y aie Bultre gouverneur de l'universel monde que 
I , . 

Dieu Ie createur, lequal par- sa divine parolle ,tout regtst· et 

modere'. La m@me theme est repete dans un passage du m@me ecrit, 

ou Rabelais affirme; 

'Doncquee .l~ gouverrieur de cBste ann~e at toutes 
aultrcs, seldn nostr~ veridicque resolution. 
sera Dieu tout-puissant. . Et ne aura Saturne~ ne 
Mars, ne JUpiter, 'ne aultre planete~ certes non les 
anges, ny les saincts, ny les hommes, ny les diables, 
vertuz, efficade,puissance,ne influence aulcune f 
si Dieu de Bonbon plaisir ne leur donne.' (32) 

L'omnipotence divine,en.arfet, comprend, suivent la theologie 

6colastique, Ie double·r61ede createur et conservateur. Nous 

avons deja vu l'importance·de Dieu Ie Createur chez Rabelais t et 

aussi, l'aspect de conservation implicite dans Ie nom de 

'servateur'. Nous·verrons plus loin son emploi du titre 

'conservateur', Mais examinons. puisqu'il se trouve en 

quatri~me rang sur la liste l'attribut divin de la toute

puissance, (II· devient de plus en plus dvident que l'ordre des 

attributs, base sur leurfrequence dans l'oeuvre, nfa qu'une 

signification trAs g~nerale.) 

'Tout-puissant' (ou 'omnipotent') est un attribut divin 

evoque par reference clirecte six fois dans les romans et deux 
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fois dans les ~crits secondaires de la'premiere periode. 

Mais l'omnipotence de Diem est soulignee partout .. La creation 

et la conservation ne sont que les manifestations principales de 

cette omnipotence. C'est Dieu l'Omnipotent qutinvoquentles 
.' 

heros rabelaisiens, qutinvoque a plusieurs repJ'isas Rabelais 

lui-marne. La toute-puissance divine tiendra une place dtune 

importanoe capitale dans latheorie de 'pantagrUelisme', car 

c'est elle qui determine, dans une tree large meaure. la nature 

de Ithomme selon Rabalais, et en particulier. la nature des rap

ports entre Ie Creatour et ses creatures, entre Dieu at l'homme. 

II conViant maintenant de preciear la signification de ces 

propos, en donnant quelques citations utiles. Uans les ecrits 

de la premiere. poriode il s'agit des textes su.ivants. D'abord, 

ceux de 1& Pantagruellne Prognostigatlon, cit~s plus haut. 

Puis celui d~jl citd de Pan~agl'uel : 

'Bntre·le~ dons, graces et prerogatives desquelles 
It:: souvel'ain plasmat.eur Dleu tout puissant a 
endouayid at aorne l'humaine nature A son 
commenCt!ment. celIe me semble singuliere et 
excellente par laquelle elle peut, en eatat. 
mortel, acquerir une espece de immortalite, et, 
en decours de vie transitoirc, perpetuel' son 
nom at sa semanes.' (33) 

II y a encore un, texte important dans Pantasrnelt Avant de 

livrer batailIe· a 1 'armea de Loup Garou, 'jectant ses yeulx au 

ciel, se recommanda a Dieu de bien bon coeur~ faisant voeu tel 

comme s'ensuyt1 P antagruel dit : 

'Seigneur nieu, qu.i. tousjours as eate mon 
protecteur et mon servateur, tu voia la 
dctresse an laquelle je suis roaintenant .. 
Rian iej ne me amene, sinon zele naturel, 
ainsi comme ttl as octroye es humains de garder 



et def'endre soy. leurs femmes,· enfans , pays at 
familIa, en cas que ne seroit ton· Regoce propre. 
qui est la, foy: . car en tel affaire tl.l ne veulx· 
coadjuteur, sinon de ~onfes81on catholique·et 
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aery ise de ta parolle t et nous· a defendu toutes· 
armes et d~fence~_ car tu es Ie Tout PUissant, qui: 
en ton affaire propre. at oft ta cause propre est 
tir~e en action, te p~ulx defendre trop plus qu'on 
ne Beaurait estimer ••• ·, (34) 

Ce passage· fait ressortir Ie r61e protecteur de Dieu I 'Omnipotent, 

Mal. 11 traite d'une autre question que l'on ne peut pas Iaisser 

sans cOlllfoentaire - celIe flu rtHe de 1 'homme en, ce qui concerne 

la protection de In foi. 

L'id~e qui se fait jour, c'eat qu'Bucune doctrine, 

aucune institution humaines ne doivent. falre concurrence a 18 

supr~matie de Dieu ~ l'6gard de Bon univern. II Aemble que 

Dieu n t ait m@me pas besoio de 'coadjlltem".. En matiere de foi 

Dieu est assez puissant pour r~gler son fnegoce'. c'est encore 

un aspect~ selon Rabalais, de la toute-puissance de Dieu. 

Le d~saccord ~vident avec certains dogmes de l' lise Catholique 

orthodoxe, qufune telle attitude implique, n'est pas soulign' 

par Rabelais. I~ suffitoo dll's qulil met en doute 18 valeur 

d'UDe pr@trise m~diatrice. Les problemas que celn aouleve sont 

int~ressants en eux-m@mes, mais ne nous concernant pas etroite-

mant. Car sa conception de la toute-puissance divine reste, en 

prlnc~pep orthodoxe. 

elles. 

C'est qu 'il y tire des conclusions personn 

Pel'sol'lrelles - oui; mais d'un Caf'flctere ouvcrtement 

evangelique" Pantagruel admet que Dieu n'a pas beso1n de 

'coadjuteur' en matiere de foi; 'sinon de confession catholique 
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at service de to. parolle'. Ce. qui est labase m@me de la fo! 

Mats ecoutons de nouveau Pantagruel, car il 

continue: 

'Ooncques, s'11 te plaist a ceste hel1re me estre 
en ~iy(le, comme en toy seul est ma totale conf lance 
ut espolI', je te fais veu que par toutes contr~es 
ta.nt d(! Ce' payr..; de Utople que aLl leurs, oil je . 
auray pulssance at aucto ri te, . jt:l ferny prescher ton 
salnct Evungile purenwnt, simplen~nt et entierement. 

" . 
8i ~ue les abus dun tas de.pnpelars et faulx 
prophctes, qui ont par constitutions h~maine8 at 
inventions depravees envenim~ tout Ie moO(le, seront 
d· entour moy c}[ter'minez.' (35) 

II n'est gu~re besoin de signRler Ie ton~ et les id6es ~v~ngel~ 

iqu8s.de ce texte. C'est lu p~riode dite '~vang~lique' de 

Rabalais. Cala n'est nulle part plus mBriifeste que dans ce 

pusflage. 

Mals il Y a encore un texte slgnificatif de la premi~re 

; ! 4> 8 II t 1 t i j' "1 periode, filH cvoque egalemen .. 0 ·oute-ptl. ssance c e u au. 

dans L' A~manach de 15}.2.; ou, pe.r lant (j':.~ Is. questlon de 

'prognostics' at de 'proph~ties', Rabalais affirloo: 

'aeete donCques, que Buivans Ie conseil de 
Platon'!n Gorgia'. OU mieux Is doctrine 
evangelique, Matt.6, Raus deportons de cesto 
clJrieuse inquisition 1111 gouvernement et decret 
invariable de Dieu tout puissant t qui tout a 
cr~~ et dlspens' selon Bon sacr~ arbitrel 
supplioIIS at requierons SBsainte volonte 
eRtre continuellement parfaits tant au eiel 

'comme en la terre.' (3 (;) 

M@me note evangelique, mais surtout la m@me insistance sur 

l'omnipotence absoluede Dieu. D'ail1eurs cette insistance 

comprend une confiancB; car ce Dieu omnipotent, est Bussi et 

C'cst 

surtout,. bon. De lA l'insistance de 10 part de Rabelais sur 

ce que ·S8 sainte volont~' soit 'parfaite',c'est-l-dirB, 

accomplie. Attitude ric he en consdqucnces diversBs en ce qui 



concerne la grace et Ie libre arbitre. 

loin. 

Nous Ie Verrons plus 

c' est peut-@tre clans le· Prologue (in Quar't Livre qU' on 

. voit se resurner l' idee quP, Rabela.is S(~ fait (]c la touLe,..puissance 

de Dieu .. llabela!s pap-le en son pro pre nom. Ce flui pour·les 

una., rend moine probable, (':t pour les autl'~;s pIm; cv idente _ 1a 

sinc€l'ite de Itauteur .. Ceux-ci voient dans ce passage, o~ 

Rabe laJ.s pal'1.e pour lui-m@lHe. la pensee veri taulement persorn~lle 

de 1 t a,uteur, t.andis que ceux-Is J accusent un procede cle 

deceptionvoulue; pour eux Rabcluis f nf~tant plus coolIe derriAre 

l' identi te de ses hero8 ou d' un pseudonyme, donnel'ai t comme 

siennes des ufflrmationB qui en r~ftllte ne sont que des 

formulcR rassurantes at sane aucune adh~sion de la part de 

l'auteur. C'est Ie probl~me sans cesse pr~sent de l'interpr~t-

ation de' la penB~e de Rabalais. Mais crest un probl~me dont 

les corisdquencBs ne pern~ttent ~as de rninimiscr Ia valeur des 

affirmations du passage en vue~ 

s'accorde tout l fait avec celIe que d~gagent les passages 

divers d~j~ discut~s des romans. Voici le passageJ~ad~essant ~ 

SGS lecteurs_ Rabelais dit: 

"mais, dictes vous, Dieu ro'en eust aussi toust 
donne soixante at dixhuict mille comme la 
treziesme partie d'un deHW. Car il est tout 
pUissant. Un million d'or luy est BUBSi peu qu'un 
obole.' Hay _ Hay f flay. Et de qui estez vous 
apr!ns ains! discoorlr e~ parler de la puissance 
at praedestination de Dieu. pauvres gens? Paix: 
st g st, At; humiliez vous davant sa sacr~e face at 
reeognoissez vue imperfections.' (37) 

De,nouveau, ltid~e implicite dans Ie pa~sage, souligne 

1 'abstention necessaire de 1 'homme dans les affail'es qui ne 



concernant ~ justa titre que Dieu. Car. ee Dieu est tout-

puiBsant~ Rabelais, comme. ses heros, Ie dlt sans ct-sse.· 

Lea Almanaehs condanmcnt ceux·Qui pretendent savoir ou 

pr~dire, soi t par .1 t Bstrol.ogie, So it par' d' ulltres moycns de 

dlvJnation, las desseins, 18 volont~ de Dieu, Pant.agl'ue 1 

affir~e que Dieu nfa pas besoln de 1 coadjuteur' en les arfai~eB 

dc, 1~ foi, car liD est tout-puissant. Rabalais repete la. m~ttle 

idee dans BO~l)rOlOgu('.l au Quart· Livr~~. .i-'artout la toute-

puissance de Dieu est ~voQu6e. De fait, e11e est accentu~e s1 

fortsmant (fu'on est en droit do s'etonner des consequences 

impliquees. Comma Ie (11 t }t"ebvre: 

'on n'est point habitue A voir, dans cet ap6tre 
de l' cnergle humnino ct du t,ravnil obstin<! qu test 
Rabelais, un qu tlste s'en ren~ttant ~ 1a seu 
bont& de Dieu du soin do r~gler toutes affaireA 
humaines.' (:;8) 

C~est In question de 18 grace et du libra arbitre, qu'll faudra 

examiner plus loin. 11 suft'ira de clil'e iei que 1 f idee de la 

toute-puissance absolue at ililmitee de Dieu est exprim'e avec 

une suite en apparence tout 11 fait sincere et revere 

Un attr!but tel1ement foncier de Dieu, qu'il sepasse 

de commentaire, est sa grandeur. tOrand' applique a Dleu, S.B 

rencontre cinq fois dans l' oeuvre. C' est un des at t)'ibuts de 

perfection qui appartiennent & 11exlstence (esse) de Dieu. La 

grandeur diVine, ainsi que I'omnipresence, signifient 

I t independoflce de Dieu A l'egard de Itespace, comme l'a suggere 

1a d&finition de la 5ph~re. PourtDnt~ 1aplupart des textes 

fpnt preuve drune signification plus generale et moine 
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qui. y est evoquee z signif J.catJon genet'ale, at. d' uaage commun. 

II est compr~henslblenlor8 qu= 'grand' n'apour fonction que 

d'accompagner, at • 18 roie renforcer, des attrjhuts moins 

,abstralts, et pDr 11 p " . prec~s., Ajoutons que 'grand' signifie_ 

,par contraste ~ is plUIHH't des attribut,s divins sQulignes par 

Rabelais, un attribut inactif de Vieu. Nous savons que Rabalais, 

l.'homme d'action, accentue cl'habituae les quaU.t,es'actives' de 

Dieu, Aussi trouve-t-on pour la. plupart des expressions comme 

'Ie grand Seigneur souverain'. ou 'le grand Dieu soit nostra 

Protecteur'. ettons quelques examples plus pr~cis f 

'Allez, enfans, en Ie guarde du grand Dieu des cieulx!(39) 
'Raison veult, dit Pantagruel, 'par Ie bon sens, 
discret jugement at admirable doctrine que Ie grand 
Dieu, dateur de tOU8 biens, a envous pos~, que vous 
praesentons la decif'JJon de ceste matier·c. (40) 

'cestuy tresbon, tresgrand Pan' raconte Pantagruel plus 
tard, 'nostra uniqu.e ServateUJ', mourut lez Bier'usal em, 
regnant en Rome Tibera Caesar.' (41) , 

II semble done, que 'grand' s'attache presque par une habitude 

inconsciente l d'autres attributs divine nue Rabelais tient • 

faira ressortir. Rappelons qu'il en ~tait ainsi pour 'bon'. 

qui indiqu8, lui aUBsi, un attribut inBctlf divin. 

en est Ie trois1Enne et Ie dar-nier f'mr cette 118te. 

'Eternel' 

Dieu, l'lnf1ni, n'est pa~ limtt~ par l'espace. II 

est irnmuable .. II est, par cons~quent, 'ternel, qui veut dire 

qufil n'est pas lim!t~ par Ie temps. II ~st Ind~pendant de 

l'espace et du temps. NOlls avons vu cette idee en germe dans 

la definition de 18. sphere. sous sa formct pour ains! dire, 

forrnelle at intellectuelle. NOllS In voyons iei sous une forme 
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perso~le, mais qui n'est paurtant ni preciseeni developpee 

de facon significatilre par l'emploiqu'en fait-Rabelais., On 
I ' 

trouve quatre references directes I l'eternite de Dieu au Cours 

de l'oeuvre. II faut citer quelques exemplas avant d'en estimer 

Is portee. Aucune allusion daDS Pgntagruel. Mais voici que 

dans gargantua, Gallet dans S8 harangue a Picrochole, invoque 

Ie 'Dieu eternel', et que Grandgousier, en parlant de ae m@me 

Picrochole, dit: 

, j 'ay congneu que Dieu eternel l' a laisstf au gouvernail 
de SOD franc arbitra ••• ' (42) 

Puis dans l'Almanach de 1523, en parlant des proDostications, 

Rabalais affirme qua: 

'ee sont secrets du conseil catroit du Roy eterne1, 
qui tout ce qui est et qui se fait modera a son franc 
arbitre et bon p1aisir.' (43) 

Dans Ie Quart Livre une simple formule sans beaucoup de portee : 

'La paix de l'Aeternel soyt avecques toy,' dans In lettre de 

Gargantuaa son fils Pantagruel. C'est tout. o'est peu .. 

Mais faut-i1 Ie r~p~ter? Cene sont pas dans des discussions 

de dogmas abstraits que Rabelaisaime s'embrouiller. Pourquoi 

ne voir dans ses r~f~rences • l'~ternit~ de Dieu, Qu'une 

acceptation simple et sincere d'un dogma dont il pr~fere laisser 

de cOt~J ou nux thdologiens, lea aspects d'interpr~tation 

complexes. Nulle part, d'ail1eurs, i~ ne met en doute 

l'eternite de Dieu. 

'Protecteur' est untltre accorde aDieu Quatre fols 

dans l'oeuvre .. Nous Bvone dejA vu que 1a protection. donnee 

par Dieu • see cr.atures,· est un aspect de sa toute-puissance. 
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Nous avons vu aussi, que 'servateur' conserve en g~n~ral. Ie 

sens de 'protecteur'. Examinons, done, les emplois du titre 

de 'protecteur', £lOllS rappelont quTil signifie Ull ntt.ribut de D.ieu 

. , t >'#j~ f it qU1 S es oe aa rernarquer sous un autre nom - celu! de 

'servateur'. Dans Pantaaruel.. Ie heros lui-m@rne coneeille a 
son prisonnier 

'metz tout ton eapoir en Dieu at 11 "e te 
delaif.lRera poinct ; car de moy, encores que soye 
puissant eomme tu peuz venir, at aye gens infinitz 
en armes, toutesfoys je nfeFipere en ma force ny en 
mon industrie, mais toute ma fiance est en Diall, 
mon protect.eur, lequel .inmaie ne delnisse ceux qui 
en luy ont mis leur espoir et pens~e.t (44) 

Bien fin eelui qui y trouve la moindr'e insincerit.e. 

protection de ce bon Dieu qu'invoquent. toujours Rnbelais et ses 

Avant de livrer b~taille l Loup Garou, Pantagruel 8a 

recommo.nde aDieu 

'Seignem' Dieu, qui toujours as este mon protecteur at 
mon servnteur', tu vois 130 destres!:-w en 18que11e .1e Auis 
mai ntenant ... 7 (45) 

II en va de Olema d~HlS les eerite.; de In deuxieme IH~riode. Citons 

ce texte du liers Livre 

'honorer LHeu Ie Seigneur, \~reateur, llrotecteur, 
~ervBteur •• le recongnoistre unicque dateur de tout 
bien ••• nous declairel' tOllS despcndre de sa benig
nit~, rien ~ans luy estra, rien ne valnir, rien ne pov
oir, si sa esinete grace n'est BUS nous infuse.' (46) 

Textes marqu~s par une ind~niable gravite. Partout chez ~!.Obe lais, 

on appe lIe ru secou rs, en toute' since rl te at en toute convi etion, 

Dieu Ie Protecteur. quitjamnis ne delaisse ceux qui en Iuy ont 

mis leur espoir et pen86e.' 

La justice est une des vertus du vouloir divin. Elle 

tient avant tout l la bont~ de Dieu, qui vient toujours en aide 
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h sea er<!atures ,I rna! s qui, pour la protection de see droi ts 

punit ceux qui na les respeotent pas. C'est la l'attitude de 

Rabalais_ 'Justa' ref~re a Dieu trois fois chez Rabalais, 

d'habitude en association avec 10 r8le divin de Juga. Dans 

'Gargantl~af, par exemple, lorsque Grandgousier 'traita humainement 

Toucquedl1lon prisonn!er', 11 lui d!t: 

'Diau sera juste estimateur de nostre different, 
leque! je supplye plus tost par mort me tollir de 
ceste vie at mes biens deperir davant mas yeux 
que par may ny les miens en rien soit offense.' (47) 

Au chapitre XXXI du m@me livre, ou Ulrich Gallet ttlche de 

dissuader Picrochole de feira la guerre. on lit les ligne8 

suivantes qui sont d'une importance capitale pour une comprehen-

sion de la justice divine selon Rabelais: 

'Quelle furie doncques te esmeut maintenant, toute 
alliance brisee, toute amitie conculquee 1 tout droict 
treepasse, envahirhostilement ses terres (ceux de 
Orandgousier), sans en rien avoir este par lu; ny 
les siens endommage, irrite ny provocqye? Ou est 
foy? Ou est loy? Ou est raison? Ou est 
humanite? Ou est crainct de Dieu? Ouyde tu ces 
oultraigcs estre recelles €IS esperltz eternelz 
at au Dieu Bouverain qui est juste retrlbuteur de 
noz entreprins6s? Si 1e cuyde, tu te trompe car 
toutes choses viendront 8 son jugement.' (48) 

Dieu est justa, CBr 11 est bon,ct parce qu'il est toUt~puis8antt 

'toutes choses viendront a son jugement.' 

Dans Ie Tiers Livre, Epistemon donne son avis sur Ie proces de 

Bridoye. 

'je refererois cestuy heur de jugement en l'aspect 
benevole des cieulx ••• Bridoye .... se recommenderoit 
humblement a Dieu Ie justa juge. invocQueroit a son 
ayde la grace celeste, se deporteroit en l'esprit 
sacrosainct du hazard at perplexite de sentence 
definitive, et, par ce sort. exploreroit son 
decret et bon plaisir •• ' (49) 

D'ailleurS t on ne peut pas ignorer un 



autre taxte qui n'estpas sans port~e A cet'gard. Au 

chapi tre XXVII de, GarSf!:n$ua, 11 y a une suggestion que DiEHl 

prot~ge quelquefois ~al.les bons.lndicc unique d'une telle 

att,itude, qui ne peut pas porter beaucoup cIe poids, vu l'6vidence 

Bbondante du point de vue oontraire. MaLe ilconvient de oiter 

Ie texte Ii surtout peut-@tre, parce que 0 t est Rabalais lul-m091e , 

ou plut6t Alcofribas, Naeier"quiparle : 

tIes curez, vicaires, prescheurs, medicins.,chirurg
iens et apothecaires Qui alloient viSiter, p,enser, 
guerlr, pres'cher at admonester' les malades, estolent 
tous mor~ de I'infection, et CCR diables pilleurs et 
me tiit r iers oncqlles n t y pr indrent mal. Don t v ient 
eela, Messieurs? Pensez y,je vous pry.' (50) 

L'attitude veritable et finale de· l'auteur semble @tre tout autre, 

comma l'ont suggere les textcs precedents. 

'Saulveur', titre analogue A 'servateur' dans Ie sens. 

de'celui qui est notre salvation', est appliqu~ A Dieu deux fois 

dans les romans. La raret~ de ee titre s'explique sans 

difficult4 quond on se rappelle ce que nous aVans dit sur 

'servateur'. La pr~dilection de la part de Rabelais pour· 

'servateur', titre d'ailleurs fort rare, par pr~f~rence-A, 

'saulveur', terme plus en usage dans l'Eglise contemporaine, 

justifia l'emploi trIa restraint de ee darnier titre par Rabelais. 

Voyons de plus pr~s l'emploi qu'il en fait. Les deux exemples 

se trouvent dans Oarsantua ...... Ie seul d'entre,lcs romans, ne 

l'oublions pas, d'ou 'servateur' est absent. Au ehapitre X, il 

s'agit d.'une reference deja signalee a 'Ie. Resurrection du 

Saulveur' (5I)t tandis qu'au chapitre XXVIII c'est Orandgousler 

QUi, menace de 18 guerra, prie Dieu en ces termOD: 
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'Ho! ho! ho! mon Dieu, mon SatHveur, ayde moy, 
inspir'e moy, conseil1e moy a ce qu'est de faire.' (52) 

De nouveau il faut constflter l'idee de la protection (fue demande 

Grandgousier a. Dieu Ie Saulveur ; c'est-a.-dire Ie m@rne scns que 

prend 'servateur' si souvent. 

'Conservateur', au:ssi, se trouve deux fois dans l'oeuvr 

applique aDieu. Ce titre resume Ie rOle dtvin qui comprend 

la conservation et protection de 1 'homme, rtHe dont l' import-

i i ij' ii' i Bnce B ete de ~ soul gnea par 1 emploi fa t par Rabelais des 

deux titres analogues - 'servateur' et 'protecteur'. Dans 

Pantagruel, Gargantua ecrit a son fils comme Fuit : 

'Non donc<1ues sans juste et e0uitnble cause je rends 
graces aDieu, mon conservateur, de ce qu'il rn'a 
donne povoir veoir mon antiquite chanuc reflcurir 
cn ta jeunesse" t (53) 

Le second exemple est dans Ie Quart Livre : 

'Sans poinct de faulte nous doibvons bien louer Ie 
bon Dieu nostre createur, servateur, conservateur •• f 

(54) 

Ce texte eAt particulH:rement interessante A l'in8t£1r de 

'servateur', mais dans Ie sens inverse. 'conservat.eur' prend 

une signification differente" tservateur'. nous l'avons vu t -

a priB Rouvent Ie sens de 'protecteur et conservateur', ne se 

bornant plus A lR signification plUA pr~ciRe at comn~ne de 

'saulveur'. De m@me. tconservateur', dans ce passage, depAAsant 

sa signification habituel1e, prend Ie sens de 'saulveur'. Le 

passage fa it ressortir qu' i 1 s t agi t de tr'ois rtHeA (H v ins bien 

distincts, de trois etapas en effet, dans la vie humaine. Dieu 

Ie createur a cree l'homme, il lui donne naissflnce. Dieu Ie 

servateur protege at conserve l'homme pendant la vie.. Dieu Ie 



conservateur, enfin, est 'Nostre Saulveur't qui fait de nolpe 

La signification des titres at surtout de 

l' ord l'e qu' i Is Rui vent dans ce pasRage, conf irme nos impressions I> 

Signee analogues de 10 toute-puissance de Dieu, las 

titres 'roy' et 'sollvernin' sont aussi mentlonmSs, chacun deux 

fois. II est A noter que ces deux noms se trouvent presque 

toujours danA un contexte politique. Dans Gargantu!, Ulrich 

Gallet, qui 'rut envoye devers Picrochole' pour 'flchapter paix', 

Ie roieonne ainsi 

'Quelle furie doncque's te esmeut maintenant, toute 
alliance brisee, toute amitie conculquee •• Ou est 
foy? Ou cst loy? Ou est rai~on? Ou eAt humanite? 
Ou est craincte de Dieu? Cuyde tu ces oultra.iges 
estre recelles es esperitz eternelz at 8U Dieu 
souverain qui est juste retributeur de noz entre
prinses1' (55) 

Dans fantagruel, il y a la mention d~jA notee des 'dons et graces 

et prerogatives desquelles Ie AouverBin plasmateur Dieu tout 

puissant a endouayre et aorn~ l'humaine nature.' (56) Dans 

l'Alma,nach de cette m@me perinde il s'agit du 'Roy eternel'. 

Rabelais se garde de preciser les details de la 'mutation tant 

de royaumes que de rellgions, laquelle est machinee pa.r conven-

ance de Mercure avec Saturne •• ' II affirme z 

'Mais ce sont secrets du conseil estroit du Roy 
eternel, qui tout ce qui est et 0u1 se fait modere 
a Bon franc Brbitre et bon plaisir. LesQuels 
vaut mieux taire et les adorer en s i J ence .... ' (57) 

Ensuite, dans Ie Tiers Livr~, il faut signaler un dernier exem

pIe, mais qui n'a, lui, aucune BSBociation politique. Episternon 

parle des oracles : 

'Mais VOus scavez que tous sont clevenuz pluR mutz 
'" 
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Que poissons depuy 1a venue de celluy Roy ~er'vateur 
on que1 ont prins fin tous oracles et toute prophe
tie, comme, advenante In lumiere du clair solei1, 
disparent tous lutinS J lamias, lemures, guaroux, 
farfadetz et tenebrions.' (58) 

On n'est ~as en droit d'accuser une signification sp~cialet due 
:\ 

au contexte poll tique des Rutresltextes., 
n 

L'id~e qu'ils font 

ressortir cst celIe que nous avons d6jA conBid6r~e par ailleurs 

'Ie gouverneur de ceste an nee et toutes 8ultres, selon nostr'c 

veridicque resolution. sera Dieu tout-puissant" Et ne aura 

Saturne, ne Mars, ne Jupiter, ne 8ultre planete, certes non les 

enges, ny les sainets, ny les hommes, ny les diables, vertuz, 

efficace, puissance) ne influence Bulcuna, si Dieu de son bon 

plaisir ne leur donne.' (59) En un mot, les deux titres, 'roy' 

at 'flouverain', contribuent a accentuer 11'1 toute-plliss~mce de 

Dietl, 

N'oublions pasf uf1n d'~tre Ie plus complet possJble, 

les noms particuliers de Dietl,les titres plllF· rat'Bs. mentionnes 

par Rabela.is dans son oeuvre. De tels noms ne sont pour 18 p1-

upart que l' indice d'un climat de pensee deja bien ind.i.qtH~e par 

notre ~tude des noms plus importants de Dieu. lIs il1ustrent, 

et parrois pr~cisent, lefl attributs fonciers de Dieu. 

Pormi ces noms second aires de Uieu nous comptone 

'mod61'ateur' (60). 'gardien' (61), redemptf~ur' (Il:?). at 'gouv-

e rneur' (63). Ajoutons des titres partlcul1ers : lIe Oieu 

vivantt (64), 'Ie Dieu Sabaoth' (65), 'Ie Dateur de taus biens' 

(66), et 'Ie treshault Dieu des Cieux' (G7). Sans dou~y en 

a-t-il encore Clue flOUS n'avons pas releves. Ce Ront des noms 

orthodoxes et qui ne pr6sentent pas de difficult6s. Nous n'y 
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attachons pas beaucoup de roids. D'Bbord perce qu'ile Ront 

rar'es dans les ecrit::; rabelnisienB, ne se tro\lvant qu 'une fois, 

ou tout au plus deux fois dans ltoeuvre ; puis, parce ou'ils 

n' ajoutent "ien de nouveau a la conception rai>elaiRienne de 

IHeu. 

Avant de tirer • dans la mesure du possible, llf~fi con

clusions de cette etude des Rttributs de Dieu chez Rabelais, il 

convient de signaler 1a portee de certaines cOTudderations, dont 

nOU8 nOlls sommeR renduR compte p~f\dant nos recherches. 

Des jurons snodins sont legion chez Rabelais. Pas 

une page qui ne nous offre des exclamations et des jurons pleins 

surtout d' u ne ga iete AU rabondant c. Un 88S0Z large nombre de 

telles exprcRslofls fan t mention du nom cle Dieu. 1\1ais d' une 

maniere tout a fait anodine. Cela est trop evident pour qu'il 

soit necessaire de s'y appesantir longuement. L'evidence des 

jurons n'est ni positive ni negative. Elle manque obsolument 

de port~e pour notre ~tude. Bien naIf celui 0ui y chercherait 

des intentions sournoises de raillerie ~nvers 18 personne de 

Dieu, de la part de Rabelais. C'est de juron::;; comme les 

suivants qu'il s'agit : 'par Dieu', 'au nom cle Dieu', 'vertus 

de Dieu',tpar Ie corps Dieu'. 'par la mer De' J est-il beRoin 

de poursuivre? Les jurons n'ont point de valeur pour nous. 

Notons, en tout cas, que cfest moins les geants eux-m@mes, porte

parole les plus sOrs de ce qu'on peut appeler la pens~e s~rieuse 

de Rabelais, que certains personnages secondaires, plus bas, 

semble-t-il. danR l'estime de Pabelais, c'est chez ceux-ci sur

tout que la conversation est tissue de jurons et d'expressions 
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Notre ~tudet ~videmment, n'a pu se rendre compte ~ue 

dea passages 06 Dieu est mentlonn~ avec quelQue attribute Mais 

on ne 88UI'81t assez Insister sur I' importance d'innoHlbrables 

flutres references, Oll i 1 s' agi t de Dieu sans mention d t Bucun 

attribut special. Bien loin d'etre ind~finiment d~pourvues 

de !'dgnification, ces mentions, bien qu'e11es n'apportent gu~pe 

de pr~cision ~ In conception rabelaisienne de Dieu, sont des 

indices d'une nttitude pel~fionnelle cle l'auteur. Moins indmc-

uti ves que les references ('ue nous avons examinees, e lIes tA~moign 

ent pourtant de 18 conscience toujours evejl6e de Dieu de la 

part de Rabalais. 

Nous n'avons Que l'embarras du choix pour apporter iti 

des temolgnages textuels. Tous po r'lent de Dieu d' une facon pl-
;,) 

-einement orthodoxe. Quelques citations sliffisent}Xtlrle flinntrer. 

~Ainsi VOllS aiRt Dieu' (68), 'laissez mol iei prier Dieu' (69), 

'bieu soit lou~ que etes venu ••• ' (70), 'ce mal duquel jour

nellement h Dieu requerons estre delivrez' (7I), 'CelIe unicnue 

at l"lupreme affection que doibt l'homme aDieu' (72), 'Ie mal 

801nct Eutrope de Xaintes, dont Dietl nous saulve et guard' (73), 

'Dieu Boit 8vecques nous' (74). II n'est pas besoin de continuel 

c'est de cette Borte de r~f~rencc qufil s'ogit. Seules les 

ref~rences plus pr~ciReset de lA. plus rev6latrices, devaient 

nous obliger A un examen d~t8ill~. 

Quel1es conclusions faut-il tirer de cet exarnen? Ne 

nouR faisons pBS d'illuslons. La liste est certes impl'BSsionn-

ante. Mais e11e n'offre pas de quoi dogmatiser. L'impression 



premiere est la surprise : etant donne 10 nature at l'intenU.on 

de l'oeuvre, 1a suite at l'etendue des attribute de Dieu. evocHl-

g A '1" 1i es, p1utut que prec ses par Rabe .. a s, peuvent surprendre. On 

Y voit un developpement coherent de 18 conception de Dieu, dont 

1es deux definitIons formel1es constituent 1a bose, et l'idee de 

10 Tr i nI te Ie premier deve loppeme nt. 

Deuxi~me impreAsion: 18 majorite frappante d'attributs 

Rctlfe. Non seulement i1 y a une grande majorite d'attributs ac-

tlfs,· malA l' iT\S is tance de Rabe 10 is se concentre SUI' eux, par 

contraste ~ son traitement suffisant, mais moins interesse. 

moinR 'enthousioste' m@me, des attribute 'inactifs de 1a pcpfect-

ion de Dieu. II n'y a que'bon', 'eterne1' et 'grand', en effet, 

parmi les attributs divine chez Rabe1aie~ qui n'evoquent pas Ie 

c6te Betif de 1a personrie de Dieu, Bon r"le providentiel dans 

l'univers. D'ai11eurs, m@me ces noms d'essence ne :'iont evoques 

souvent, ~ue pour accompagner d'autres noms aui signifient ce 

que nOUf; avons appele Ie relle actif de Dieu. Au surplus est-il 

A noter que Ie plus important d~s attribute essentials ou 

'inactifs', c'est-i-dire la bonte, prcnd presque toujours un 

sens actif. Nous avons vu que 'la cr~ation, 18 conservation et 

la ealvationt de ses creRture~ par Dieu, Bont avant tout des 

effete de sa bonte. 

AUAsi eRt-ce l'aspect Betir de 18 Divinite que 

f;oulignent lcs attributE> divin:=; chez nallE~J.ais. Ce qui faJt 

contraste avec Ie car8ct~re essentiel des deux definitions, et 

en m@me temps, accentue l'importance de notre avertissement 

premier en ce quI concernai t 18 signification lind.tee de ces 
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d~finitions pour 18 conception rabeinisienne de Dieu. topsqu'il 

depasse ces definitions 'touteR fa.it.eR', (l<~personnaLifH~es et 

abstraitcs, Rabelais montre par son choixet Ron traitement des 

attr.tbuts divine, line conception perf-'onnelle et toute sincere. 

Cette conception con~f)it un Dieu tout a faJ.t orthodoxe, b.ien 

que certains cnt~s de sa personne, at certains de Res Attribute, 

. t t" , " SOlen aecan'ues - a savolr, Clans foiH personne, le Fils~ et 

parmi Res attributs, ceux qui tiennent it Fon pouvoir et a son 

rOle 8ct1fe dans son univers. 

l\in8i, Dieu cJ'eateur et llIaintflneur flu mOMle ; sou ,rer::d.9 

etel'nel, parce que tout-puissant, at immunble - la per'sonnific-

ation, enfin, de toutes les perfections, Relon la conception 

orthocloxe. Mais Ie Dieu de Rabelais est avant tout Je hon 

DiCl! : ereateur, protectcur, et BHuveur do 1 'homrt'c, Ie 'dntcur 

cle tOliR biens' oui 'janlaiA ne delahise ccux (jui en Iuy ant mis 

leur espoir ct pens~e.' (75) 

C'est pour cctte paison 0U'il rnut 11~aint0,na.nt examin-

ar de plus pr1js, mals hrievcrnent, 1a (:llef:~tlon de In providence 

ct de la gdice selon Hahelals. Rabelais fioulignc d 'une 1'a<:;on 

81 JllnJ'(11H~e les attributs actifs de nieu paf'ce flu'il eft un hornrne 

II tAction, et que seg r'om::lnS sont <leR l'Ol\1ant~ d' action .. Et parce 

que l'univers fie Rabelais ct de SCB T'OfllanS, est un lJnivers 

entierernent g()uv'el~ne par' Dieu, 1.1 8 'ensllit ql1f~ ses personnflr';C!'1 

Ie sont aussi. lIone, l' importance; capitale de In providence 

divine che7. PAbela1s. Elle deter'mine, de fagon ou ct'autre, 

toute l'action cle 1 'oeuvre, flui est, nOl1\"l Ie repetons, line 
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oeuvre dans laQuelle. du point de vue de la structure. l'nction, 

SOUS l'oeil qe Dieu, tient sur Ie plan humain In place sup~me. 

En humaniste chr~tien at r~aliste Rabalais s'int~resse. p8r~essus 

tout nux voies de Dieu. nux rapports directs de Dieu avec les 

hommes. La providence et la grace sont par cons~Quent tr~s 

.importantes dans sa conception de Dieu. 



Table Noms Attribues a Dieu dans 
~I ........ ___ ~Oeuvre de Rabelaia~ 

Pant. Garg. Almanachs Pant. T.L. Q. L. Somme. 
Prog. 

bon 3 I 5 9 18 

servateur I 4 9 14 

seigneur It I I I 7 II ... 

createur 3 2 I 2 I 9 plasmateur 

tout-puiss-
ant, omni- J I I I 6 
potent 

grand I 2 2 5 

eternel 2 I I 4 

protecteur 2 I I 4 

justa (Juga) 2 I :; 

saulveur 2 2 

conservateur I I 2 

roy I I 2 

Bouvef'ain I I 2 

Sans y attache I" aucune valeur nous donnons cette table des 

noms de Dieu dans l'oeuvre rabelaisienne. Ce sont les noms, classes 

sous une forme de table, que nous Bvons disclltes plus longuernent au 

chapi tre precedent,intitule 'Les A.ttributs Oi vina .. ' Nom; avons strivi 

l'edition des Oeuvres Compl~tes de Garnier (1962) editee par P.Jourda. 

Voir A.J .. Krailsheimer -'nabelais and the Ff'anciscans, pour une liste 

semblable mais plus restrainte, autrement coneue et basee Aur une 

edition differente des Oeuvres Compl~tes. 
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CHAPITRE 4. LA PROVIDENCE Err LA GRACE 

La toute-puissance de Dieu, nous l'avons d~jl bien vu, 

est soulign~e avec une insistanee tenaee et 8inc~re, Boit par lee 

heros rabelaisiens, Aoit par Rabelais lui-m@me. Paut-il rappeler 

Ie passage de la f.antagrueIiu.e Prognostication que nous citions 

plus haut? 

equivoque 

La voila dans son entier. La portee en cst sans 

t ne croyez que ceste annee y aie aultre gouverneur de 
l'universel monde que Dieu Ie createur, lequel par sa 
divine parolle tout regist et modere, par laquelle 
sont toutes chases en leur nature at propriete at con
dition, et sans la maintenance et gouvernement duquel 
toutes chases seroient en un moment reduictes a neant, 
comme de neant elles ant Bste par luy produictes en 
leur estre. Car de luy vient, en luy est et par l~Y 
se parfaict tout estre et tout bien, toute vie at 
mouvement, comme dict la Trompette evangelicque monse
igneur Sainet Paul, Ro. XI. Doneques Ie gouverneur 
de ceste anee et toutes aultres, selon nostra veridic
que resolution, sera Dieu tout-puissant. Et ne Bura 
saturne, ne Mars, ne Jupiter, ne Bultrc planete, certee 
non leR anges, ny les saincts, oy les hommes, ny les 
diables, vertuz, efflcace, puissance, ne influence 
aulcune, si Dieu de Bon bon plaisir ne leur donne. 
Comme dict Avicenne, que les causes secondcs ne ont 
influence ne action aulcuna, s1 la cause premiere n'y 
inrlua. t (I) 

Avec une condamnation av1B~e de 10 th'orie de l'autonomie des 

'causes secondes t , Rabelais accentue la toute-puissance illimit'e 

de Dieu, la cnuse premi~re. 

MQis ce n t est pas \fue dans la ganta"gruel.tll~.~£!,gg!J!)~lli 

1!i!Qrl. bien entendu, que latonte-puissance divine absolue est 

·soulignee. On ne eesse pas de l'evoquer. Dans les Almanachs 

se degage la m@me idee de la condamnation de 18 divination par 

l'astrologie 

'Mais ce sont secrets du conseil estroit du Roy 



78 .. 

eternel, qui tout ce qui est at qui se fait modere ~ 
son franc arbitre at bon plaisir.' (2) 
'Reste doncQues, ~ue •• nous deportons de ceste curi
euse inquisition au gouvernement at deeret inv~rinble 
de Dieu tout pUissant, qui tout a cr~~ at diRpens~ 
selon Bon Racrf~ arbitre : supplions et requierons sa 
sainte volonte estre continuellernent parfaicte tant 
au ciel comme an la terre. t en 

La vOlonte divine s'accomplit, Ie libre arbitre de Dieu s'exerce 

sans entravas .. On retrouve Ie m@me theme dans Gargan.!.Y.l! : 

'si Ie vouloir de Dieu tel eust Bste, diriez vous 
qu'il ne l'eust peu faire? Je vous diz qua ADieu 
rien n t est impossible .. ' (l~) 

Cartes. Ie passage est taint de satire un peu saugrenue - a'est 

la naisf.ance du geant Gargantua - mais l'iclee de In toute-puissance 

de Dieu s'accentue en toute sinc~rite. Le vouloir divin est 

absolu. Fr~re Jean a un si beau nez 'paree que ainsi Dieu 1'8 

voulu, lequel nous faict en telle forme at telle fin, selon son 

divin arbitre, que faict un potier ses vaisseaulx.' (5) On voit 

la m@me condamnation de l~aRtrologie dans la premiere periode, en 

dehors des romans, comme en temoigne une lettre ecrite par Rabelais 

pendant un s6jour officiel , Rome (d'c. 1535- fev. I536) : 

'Monseigneur, je vous envoye un livre de prognosticqs du 
quel toute ceste ville est embesoignde, intitule De 
eversione Europae. De rna part, je n'y adjouste foy 
aucune, mais on ne veit oncques Rome tant adonne a 
ces vanitez et divination comme elle est de r)}~esent.' 

(6) 

Affirmation personnelle qu'appuient les romans de la deuxi~me 

periode. Car, vingt ans plus tard, dans les ecrits de In deux-

ieme periode, c'eRt la m@me insistance sur la toute-puissance et 

Ie libre arbitre de Dieu. On n' a qu'A se rappeler la def 1n1 tion 

de la sphere, (7)qui postule la toute-puissonce illimitee de Dieu, 
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slJpr@me dans tout son univers. 

II n'est pas besoin de oiter encore deR textee A ce 

sujet. Ceux que nous venons de citer ne font que renforcer l'id~e 

qu 'ont (Jegagee les textes que nOllS avons examines plus haut ~ en 

parlant des attributs de Dieu. La toute-puissance divine~ telle 
, ,.." 

qu elle se trouve evoquee dans 1 oeuvre de Rabelais f est absolue 

at sans limltes. Aucune institution humaine, Bucune theorie 

systematique ne Iimitent 18 Rouver8inete absolue de Dieu. Mais 

ce qu t il faut chercher A savoir, c'est In place de l'homme dans 

cet univers dont Ie seul 'gouverneur' est Dieu Ie Tout-puissant; au, 

plus precisernent, SOUB quells forme la providence dc,Dieu s'exerce 

dans l'univers rabelaisien. Des textes importants nousaideront 

A r~pondre A ces questions. 

La pensee religieuse de Rabelais a cet egard, eRt loin 

de celIe qui predominalt i son epoque. Les Reformateurs, nourris' 

des durs trait~s de Calvin, et plus tard de Luther, sur 1& grace 

et Ie libre arbitra, se pr'occupaient des r~sult8ts malheureux 

de 18 Chute. lIs ~taient impitoyables pour l'homme. M'~me L 'Egli· 

se orthodoxe ne voyait gu~re l'homme sous un jour plus favorable. 

TOUR etaient d'accord pour affirmer Ie misers et ltinfirmite hum-

aines. L'homme, pour eux. est avant tout l'@tre dedm .. Quelles 

que soient leurs theories de la grace, l'homme est incapable d'ass-

urer son salut. As raison_ ses oeuvres nty sont pour rien. Nous 

ne sommee pas en ~tat, certes, de disserter sur des points theol

ogiques complexes qui fournissaient aux theologiens contemporains, 

18 mati~re de debate interrninables et souvent virulents, sur la 
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grace, 18 pr~destinBtion~ 1e libre arhitre et des Questions assoc

iees. D'ailleurs, il nten est pas besoin. Non s8ulement Rabelais 

ne s'occupe pas des complexit~s subtilcs de cas Questions, mais 

sa conception de 18 providence, et, par eons~Quent, sa conception 

de 1 'homme sont fortement oPDosees a celles de 18 REHorme. 

81 Rabalais t~moigne, dans ses ~crits de 18 premi~re 

I)(~riol1e surtout, d 'une sympathie cnvers les Reforrnes t cette symp-

8thie ne se fonde ~ue sur une acceptation d'un nnmbre restraint 

des dogmas (lits reformes. II semble partager, par exemple, leurs 

idees sur 1e pouvoir du pape, sur Ies devoirs du fid~le vis-6-vis 

de Dieu, et sur Ie r61e de ltevangile dans 18 vie chretienne. II 

n'en ira point de m@me pour leurs idees sur 18 grAce at In provid

ence, idees qu'ile formulaient et defendaient de plus en plus 

ferocement au vivant de Rabelais. Dans ce domaine, 18 pens.e de 

Rabalais est bien loin des propositions des R~formes. 

Ne seralt-ee que par une esperance immortel1e, et une 

confienee console trice en I 1 homme, Rabelais devait repudier toute 

doctrine qui fait peser Bur l'homme corrompu et chetif, la punit

ion de 1& Chute, 18 l'nenace d'une damnation sans remede. II aime 

trop la creature humaine II II nie, oU'plus exactement, passe 

sous silence, Ie peche originel. Humaniste, il preconiSB In fol 

en 10 puissance de l'esprit humsin. Mais realiste, il n'en est 

pas moins croyant. 

L'idee de la toute-puiSBBnce de Dieu cclete avec beau

coup d'evidence dans l'oeuvre rabelaisienne J e11e est tr~s 801-

idement la base marne de son uni vel'S II De sorte quI on 80i t port~ 



pal~fois as' etonncr 'des intentions appfll'entes de 1 f auteur II Veut-

il sout.enir les tlloses sl dupes pour l' homma deR reformateUl's? On 

en dl)ute .. Mais des' textes d i ff lci Ie iltent expliques se pl'osentent" 

Nous avons deja vu son attitude envers Ie relle de 1 'holnme dans 

les Bffaires de la fOi: Attitude qui demBnde l'abstentlon totale 

des hommes d~n~ ce quI est Ie -negoce propre' de Dieu (8).. Sa 

conception de la toute-puissance divine eRt d'une telle envergure 

qu'on stattend presque a une n~gation du lihre arbitre. Pour 

Febvre. il y a chez Rabelais une telle negation, ce·' (:utf~tisme 

etrange t dont il parle a propos de Rabelais. ~lai13. lep, T)reUVes 

textuelles qu'il apporte A l'appui de cette proposition ne ~bntf 

pour des raisons que nous allons maintenant examiner, pas du tout 

conclusives. 

Ah chapitre XVIII de f.antagruel, mais seulement dans la 

premi~re ~dition de 1532, on trouve 1e passage Auivant : 

t ,Je ne te dys pas comme les caphars : Ayde-toi, Diel! te 
aydera, car ctest au rebours : Ayde-toi, Dieu te rompra 
Ie col. t (9) 

Cas lignes, semble-t-il, con~oivent un Dieu fa~onn~ dans une atmos-

ph~re d'intransigeance tyrannique. Est-ce done que In cr'ature 

est irrem~diablement depouillee de toute liberte, de toute 

mattrise de soi, et de toute responsabilit~? Est-ce b1en 18 

negation du libre arbltre dont parle Febvre? (10) Au premier 

abord on se sent oblige de repondre a la dellxiE~me Clllef"<tion par un 

'peut-~tre' sans conviction. Car~ en apparence, Ie passAge 

BUggere assez fortement la negation du libre arbi tre humain.. Soi t, 

Pourtant Ie passage n'est ~as de grande port'e" 11 fut Ruppriroo 



avant la deuxH~me edition de E.!ntaflru.e .. t - preuve assez dec i VB 

que Rabelais n'adh~r8it plus, ou n'avait jama vraiment B~h~r' 

La Ruppression fait preuve 

d'autant plus convaincsnte d'une attitude persolnel1e rerl~chie§ 

qu'elle n 9 ft pU @tre que valontaire at avis~e. Dfautres passages 

furant supprimes; paess 8 d'une portee at dtune nature tout it 

fait dlfferentes, mais dans Ie seul but d'adouc.ir les censures de 

l'Eglise" 8i Rabalais BVBit v0ulu faire . m@me dans ee cas, il 

aur'ai t laisse intact Ie passage .. Au surplus, trouve--t-on maints· 

passages qui contredisent fortement liidee de ce passage except-

10nnel. Nous les examinerons par la suite. Mais on peut dire 

lel que ce passage est sans port'e. 

Ce qui nous permet de r~pondre SBns h~sit8tion , la 

deux1E'.me question.. !~st-ce que l' hommees t (h~pouiU.e de lihcrte 

at de responsabilitd, Non. Loin de Ii. II ne s'ngit plus d'un 

qUietisme etrange. Au contrHire, Rabela 50uligp,e I'importance 

de 10 conscience active et lB noblesse de 113 volonte humaine, 

guidee, nOUB Ie verrons, par 18 grlce. Ce qui pose In question 

de 1a nature hurnsine, pour 10. plupart des theologians de l'epoque 

aouillee irremedial'l~ment par Ies consequences du peche originel. 

Mais l'attitude de Rabalais est tout Butre. 

I Chez lui, on ne trollve pas simisme. Comme El'Bsrne, 

son mattre sOllvant dans Ie domaine de la religion, il a confiance 

en 1a force et Ia haRte de Ithomme. Nulle rt plus ~vident que 

dans lea dpisodes de Theleme (II) J . at les def.i 01 tions (itt Pantagr-

uelisme (12), 1 'optimisme rabelais ien n' est pourtant 8 aveugle 
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n1 b@te. II n'i3nore pas les limitations at les faiblesRoa de 

~ cr~8ture humaine~ 

de l'Abb~y de Th~l~me. on lit ce passage: 

'gens liberes, bien nez, hi(~n instrulct?, conVergaflS 
en compaignles honnestes, ant par nature un instinct 
et aguillon, qui totisJaurs les poulse a faictz vert
ueux et retire de vice, lequel ils nommoient honneur.' 

(13) 

c'est EraBme Rurtout~ parmi les hlllm;mistes (ie 1 tepoqU(L, (1ul tnsp-

irait ce pBssage. Le francais de Rabelais traduit presque 
~,) 

clirecternent Ie latin d'ENlsme. ('I call nature III d()cility, an 

inclination to goodneRs. Man is born for philosophy and viptue. 

as the bird for flight and the ox for the plough;) 11 s'agit du 

Hyperaspistes d 'Erasme, ou il oppose l' idee :luthch-ienne de la 

misere humaine et d' un Dieu impitoyable et farouche II> Rabelais 

repete Ie theme erasmien. ,Optimisrne, certes, iel et 1ft. Mals 

11 ne faut rien exag'rer. L'optimisme de Theleme n'est pas si 

ex traordi naire. Theleme est reserve aux a.ris tocrats bien cholsis, 

fi1 d,'s gens 8i soigneus€ment tries, at eleves, ne temolgnalent 

pBS d'une bont~ fonciere quelconque, les chances de vertu pour 

les gens ~imples et moins bien eduques seraient tres minces. 

TJH~I(:!me montre l' optimisme fervent du jeune Rabalais" Son attit-

NOllS allons 

suivre Ie d~veloppement de cette attitude en citant des textes 

utiles. Car son attitude envers 1a nature humaine est liee au 

plus intime de Bon idee de In providence at de 10 grlce. 

Nous Dvons dlt quat pour Rabelais, In nature humaine est 

fonciE~rement bonne. Des textes nombreux affirment 1n verite de 



ce propos. Mais 11 faut signaler un texte Aingulier, qui est en 

II ,. " 1 t desBccord avec Ie ton general de _ oeuvre. c'eat au chopltre 

Gr'arHlgouRier parle de :::;on ennemi P1Cl'ochole 

'j'ay cogneu que Dieu 1'a IBiRs~ au gouvernBil de son 
franc Brbltre at propre sens, qui ne peult eetre Que 
meschant sy pal' gr~ce divine ·n'e~,t continuel.lcrocnt 
guide.' (It..) 

Passage frappant Qui afflrme que 88ns 10 grftce l'homme est in-

capable de faire Ie bien : ce dont Luther at Calvin Ront reroce-

ment convaincus. (I5) L'id6e est directement oppos~e A celIe 

qu'exprime l'cpi50c\e de TheH~me; cela n'est qne trop evident. Mais 

de nouveau, 11 y a plusieurs conBid~rRtion8 Qui no us permettent 

de minimiser (mais non pas d'annuler) la valeur de ce passage. Car 

tl est Ie seul indice d'une attitude Qui nierait la bont~ naturelle 

de l'homme, exactement comme Ie passnge de 18 premiere edition de 

f.anta,r;ruel etait Ie seul indice d'une attitude qui nierait Ie 

libre arbltre de IthomHle. Au 8urplus, Grandgousier admet-il nu'il 

est tr~s 'vieux jeu' en ce qui concerne ces affaires. Ge Qui 

laisse : ;Jppnser rfue Rabehds, comme ses nutr;'s heros, concoit 
:1' 

l'homme BOUS un jour mains impitoyable. D'innombrables temoig-

nages textuels confirmeront cette impression. II y a, d'aillElurs, 

une autre consid~ration qui explique vraisenililablement ceB deux 

passages exceptlonnels. 115 sont tous les deux de 1a pl'erdere 

p~riode, p~riode de Is sympathie Is plus marquee de 1a part de 

Rabalais envers les R~form~8, et 06 In R~forme n'avait pas encore 

acheve la dure formulation de ses dogmas severes stir la grace et 

la nature humaine. 11 est tout i fait YI'aisombluble que l'cnth-

ousiasme de Rabelais pour quelques-unes des idees reformees sur 
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le~ devoir's <iu fidole, Ie rlHe du pl ... ~tre, .la plac.::. des saints at 

caetera 1 t ait entratne Ii parler lui-m@me, momentancmont, et peut

@tre san!:1 stfm r'cndre compte, en reforme, sur los questions de la 

grace et la providence. Mals plus tard, foes atti tlldl~s per!H>nn

elles triomphent, a:idees sans doute par la dimJnution de sa sym

pathie pour les Reformes, survenue a son tour, par suite des 

(lt~ve1oppements th~oriques danA 1 tEglise Rel'ormec; inco}"!1patibles 

avec Ie bon 8ent~ confJant l"'aiJelaisien. II Rupprime 1e pass,age 

qul semble n r Ie libre arbitre, et il oppose au passage qui 

semble douter de 10 boot" fonci~re huma!nei mille indices dtune 

attitude personnelle tout A fait contraire. 

Laissons II Ie c6t. n6gatif de cette enqu8te. Ce sont 

dee passages dont In portee est j:H~verement limitee pour les 

raisons que nous avons decrites. L'evldence dfun cAractere plus 

posit!f est en abondance. Dans l'ilinivers rabelaisien Dieu regit 

tout.. Diell, fIe gouverneur unicque .... tollt rcgoist at modere' (I6) 

Pourtant l'homme est libre. II peut at il doit choisir entre Ie 

bien at Ie wallO Rabelais ne veut pBB admettre que sans 18 grAce 

l'homme soit inCApable de faire Ie bien. II a trop de 1'01 at de 

conflance en 1 fhomme pour soutenir une telle these. 'lais, et 

voila l'essentiel, 1 'homme quoique lllwc]t at quoJque par nature J 

fonci~rement honn@te et bon, a pourtant besoin de Is grace divine, 

La 'parolle't ou la volont~ divine r~git Ie monde, mais laisee A 

l'ho~ne Ie choix et la responsabiJit~. D'o~ Ie beRoin continue I 

de If.!. grace. 'Ueurcusemcnt le Dieu ro.bclnisicn C8,t aussi souver-

ainement bon que puiSRant.' (17) Nous l'avons deja vu en exam

inant lee attributs divins. 



La tOl1te-puiSsAnce de la volonte divine eRt imlPuable. 

II faut done que l' homme y confOl~me Aa propre volonte. C 'est 

POllr' catte raison que Ie Aentiment Ie pluA 80luent exprime par les 

geants dans leurs actions BRt celui de 18 Roumi8sion. 

sournission A 1& volonte de Dieo. II n'y a pas lieu de s'en 

etonncr, lIs ne perclent rien c1e leur force ou de leur ma!1~rise de 

soi, 0ue 10 bnnt' de Ja volonte divine leur 8 accordees ; lIs les 

SRvant enti~rement d~pendante8 de 1& grace divine. L'idee 

qu'expriment sons cesso les romans est, done, celIe nui d~Bire que, 

avant tout, 1& volante de Dieu soit faite. 

1533, eette idee est fortement evoquee t 

Dans ItAlmanach de 

tque Bolt fait non ce que nous 8ouhaltons at dem8ndons, 
mais cc que lllY plaist at qutil a estaiJly devant que 
les cieux fUS5ent formez.' (18) 

Grangousier, Qui ~prouve tregret at difficult~ de entreprendre 

guerra· contre Picrochole, prie Dieu : 

'Donne may at pouvoir et sc~voir Ie r~ndrB au joug de 
ton salnct vouloir par bonile discijbl i ne. f (rC)) 

Dun~::; 1 e o..uar!- Livre., se retrouve Ie m@me th~J'ne. Quand Pantagruel 

prie Dieu pendant la temp@te, il parle ainsi t 

'seig~eur Dieu, saulve nous ; nous perissons; Non 
toutesf'oys advieigne scalon nos affectJ.om,. mais ta 
saincte volunte soit fuieta. t (20) . 

VoIla sa.ns ceSfJe exprimee, l' Jdee de 'fiat voltmtus tua' <lont· parle 

Saulnier. 'ToujourFl et partout les her'os rabelaisi.ens desil'ent 

que 18 volont~ divine soj.t ·parfaicte'. Conscients de 18 toute-

puissance de D:Leu ~ :L l~ savent bien tiu· ~nl()ur\ E'ystell1e, ni aucune 

resistance par l' honm;€: n t entrevernnt J 1 accompU.F,sement r.1e 1a 

volonte de Dieu, lis s'y soumettent. Mais c'eet une soumission 



intelligente et confiante, qui ne rend pas moins importante nl moi

ns urgente. la n~cessit~ d'agir et de choisir, de'construire ta 

route. ' L'homme n'e~t pas maitre des choses ext~rieureSt mais 

il l'eat toujours de lui-m@me.. Mais il faut ngir en conform~nt 

sa volont~ l 18 volont~ divine. Tache o~ Ie r61e de Ie gr§ce est 

d'une importance capitale. 

C'c!'!t la gr'§ce divine qui Aide 1 'homme a conformer sa 

volont~ i 10 volont~ de Uieu. Nous ne pOllvons cer·tes pas prevoir 

ni mattriser la volont~ de Dieu. mais = 

'Ie bon Dieu nous a faict ce bien qu'il nous a 
revelez, annoncez, deciairez et apertement des
criptz (ses tr~s sainctz plaisirs) par les sacres 
bibles.' (21) 

Par Is grace divine l'homme saura bien interpreter la Bible, qui 

est notre guide Ie plus sOr de la volonte divine. L'homme doit 

se Boumettre i 1a volonte de nieu. A l'ordre des choses, pour 

aim;! dire" Mais ce ntcst point Ii une r~Aign8tion. L'homme 

agit conformement a 18 volonte de Dieu, parce ('(util 1e d()it~ mais 
, ~c" 

auss i pa rce qu' i1t. veut. La toute-puifsance du Createur n'nte 

pas i la cr~ature 18 n~ce8Aite d'agir. Lthomme chez Rabalais se 

soumet a In vol'lnte cle Diem, il Ie doit, mals il Ie fait an toute 

confiance, car, croyant, 11 snit que It! vOlonte divine ne peut 

@tre que bonne. II est cr·o.yant, et il salt que l'orrll~e des 

choses auquel il doit se soumettre, ntest pas etabIt par une 

puis sanee ~hrangere, qui ngi t a pJais i r et n t a ni r1 me n1 raison. 

l,,'ordre def'i choses est dans la vOlonte de Dieu; at Dieu agit avec 

bonte et avec raison, m@ma si 'ce n'est pas l nOUR de cngnojstro 

les temps et momens que Ie Pel'e 8 mls en sa 
. , pll1.RSance. L t homme 
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chez Rabelais a confiance en 18 volont~ qtii dirige Ie monde ; parce 

qu'elle est bonne, et parcequ'elle a ses'raisons' qui Bent 

egalement bonnes : 

'TouteR choses se tneuvent a leur fin.' (22) 
'Tout vient A poinct, qui peult attendre.' (23) 

La providence de Diell s'exerce toujours, car i1 est Ie bon Dieu t 

'qui jamais ne delaisse ceux qui en luy ant mis leur eepoir et 

penAee. ' (21 .. ) 

De m@me, sa grAce est l.ibrement don nee a I 'homme. Rabe-

lais Inisse de cRte les complexitee des d~bats th~ologiques con-

temporains sur la grace, les distinctions entre la grace gratifi

ante, In gr~ce gratuite t e~ 18 grace necessoire , questions dont 

s'occupaient Bans ceese les th~ologiens de l'epoque, et que Calvin 

surtout avait mises en discussion. 

Les heros rabelaisiens invoquent toUjOUf'B la grace divine. 

Nous Rvons vu que Ie Rabelais fervent du debut repudiait fortement 

Itidee de l'incapacifiJite de Ithotnme de faire Ie bien sans In grace. 

A cette id~e il opposel'id~al de Th~l~me, qui affirme avec une 

ferveur et une confiance Jouvencell.es la bont~ innee de 18 nature 

hUmaine. Mais on a raison de voir en Theleme un r@ve de jeunesse. 

1'hc:herne est un ideal intellectuel plut6t que I'eligieux, comme 1e 

remarque Jourda t un code moral plut6t qu'une doctrine d'ordre the-

ologique. PIUB tard l'attitude de Rabelais se detend un peu, lai-~ 

saaot entendre une vue plus realiste, et Ie desir de compromis, dont 

npus avons parle. 
Certes, Rabelais n'admettra jamais que I 'homrne soit 

de fair~ Ie bien sans l'aide de la grfice. incapable ~ 
Mais il 



reconna1t de plus cn plus que l'homme a besoin de la grace comrre 

adjuvant p sinon comma correctif. 11 ne cesse d~ croire i la 

bonte naturelle de 1 t homme. Mais il reconnBtt Ie part de 1a 

grace dans. cette bonte, ainai qu· il reconna:it a 18 fois, que 1 'hoJ1k.. 

me peut. sans Ia grace, faire Ie maL. Voyons, par exemple. ce 

texte de la E,antagrUeline Prognostication : 

'Si llieu ne nOliS ayde nous avons proll d'affaIres ; mais 
au contrepoinct, s'il est pour nous, rien ne nous pourra 
nuyre. ' (25) 

Les h~ros rabelaisiens deviennent ainsi, de plus en plus conscients 

de leur besoin de la grace divine. Sans elle, on risque d'@tre 

entratne dams l'erreur et Ie mal, comme fut Ie cas pour Picrochole. 

Mais avec l'aide de la grace on peut tout esperer. c'est 

Pantagruel qui affirme 

'des graces que Dietl ro'a donne je ne vouldroyes denier 
l personne en despartir Amon pouvoir ; car tout bien 
vie n t del uy. t ( 26 ) 

De Bridoye, qui fait 'leA jugemens all sort des dez, t Epifltemon dit: 
(II) se recommenderoit humblement a Dieu Ie juste juge, 

invocqueroit a Bon ayde 18 grace celeRte.' (27) 

La m@me id~e, exprim~e en un ton plus l~ger, se retrouve dans 1es 

mots suivants de Pantagruel. , ~ i .. En reponse B 18 quest on posee par 

Panurge : .V a 11 homme tant scavant que Bont les diables?' Pantag-
.' 

rue1 dit 

i • t 'Non vrayement, fif.HlS grace di v ne especia.le. (28) 

L'homme a besoin de l'aide de la grace afin ct' 'cstre adjoinct A 

Dieu, en Borte que jamai spar peche n ten soys desaTl1par~.' (2c)) 

Oargantua Ie Bait, qui dit i son fils : 

'Les graces que Dieu te a donn~es, icel1es ne reco1pz 
en vain.' (30) 



grlce f pour Rabalais, nfest plus un don arbitraire. 

II ne veut mthfl8 pas 18 regarder comma un correctif cela mettrait 

en daute, peut-etre, sa fo! an la nature humaine. La grace 

serait plut6t un adjuvant qu! concourt i In vie quotidienne, at 

lteciaire. On implore I'aide de In grace de Dieu. 

Ia grace Qui exauce. L'hornme peut compter sur l'aide de 18 grace 

pour se reJever i la vertu. Malgre son attitude optimiste anvers 

In nature humaine. Rabelais n'ignore pas 1es faiblesses et les 

imperfections dont el1e est trop souvant capable. Rabalais met 

toute 18 responsabilita du mal sur l'homme. La grAce lui est 

librement accordee qui I 'y detournera. Ltecole franciscaine, en 

opposition a l'augu5tinisme pr~che par 10. plupart des autree ecoles t 

disait 18 m@me chose. t6t, au pecheur 

surtout,s'il 18 merite par sa penitence, 18 grace est offerte .. 

L'homme eAt exauce r grAce divine .. 

'Nous pechona tous. et continuellement requerons 
i Dieu qu'il efface nOB peeh~B.t (31) 

Peut-~tre que nous Rvons POUS~3{~ trop loin lee implications 

des textes rabelaisiens qui parlent de 18 grAce , et de 18 provid-

On ne saurait assez sou1igner Ie peu de tela textes qui 

se trouvent en fait,dans l'oeuvre. Certes, Is providence est 

, .:.' fortement evoq~e. Mais Rabalais dit tres peu sur 18 .. 

Nous avons essaye de signa I" 1£1 signification des tee appl"op-

ries. Quelque rares (ju'i soient. 

Constatons, avant tout,le peu de complexitd de sa conce-

ption de Is grace. On dirait p8ut-8trc f que la rarete at 18 



simpl1citd des textes indiquent Que la vraie conception de Rabeln 

reste inavouee. Nous ne Ie croyons pas. Evidemment, il laisee 

de c8t~ 1& discussion des points subtile de ces questiorls. Mais 

cela, plut6t qu'un ~touffement de S8 vraie conception, en est, au 

contraire, une partie integrale. Les textes sont rares et sans 

complexite de pensee, non seulement parce que, comme notls avona 

souvent afflrme, Ie pro pre de Rabelais htest PSfl Ie dogmatisme, 

mais aussi paree que sa conception de Ie grfice est peu complexc" 

Ses idees sur Is grace, quoique d'une simpJicite extr@me, n'en 

sont pourtant pas moins sinc~res. Sur to us leA p6ints litigieux 

que debattnient las 'sorbonagres'. Rabelais 6e tait" Lorsqu'il 

parle, c'eAt en chretien. Son attitude personnelle se rel"ume bien 

dans un pasRage comma Ie suivant, puis~ dans GargBntua : 

'Tous vrBys christians, de tous estatz, en tous lieux. 
en tous tenvs, prient Dieu t et DieD les prent en grace.' 

(32) 

ou dans un pafisage de 18 deuxieme periode, comme Ie sui.vant du 

Tiers Livre: 

'(Nous devons) nous declairer tous despendre de S8 
benignit~, rien sans luy n'estre rian ne valoir, rien 
ne povoir, si sa eainete grace n'est sus nous infuse,,' 

(33) 

Malgre Thelf~me, Rabalais reeonna.tt la falblesse et 

l' imperfection de 1 'homme, exaetement comme il reconnatt I'm capac-

:~ .1 te de noblesse at de grandeur II> Bien qu'il n'admette jamais 

que lthomme Boit incapable de vertu sans la grace divine; 11 

devient penqant Ie cOurs de Bft vie, at de ses romans, de plus en 

plus conscient de la pert de ]8 grace dans les accomplissements 

et les vertus de l'homme, at du besoin qu'a tout homme de 1'8id8 



de la grfice. De m@me que Dieu~ 'unicque gouverneur de I'universel 

mond8 t est, par sa bonte, Ie Dieu d'une providehce illimitde et 

toujours agiE;sante; sa grftce aussi., est lihrement accordee· a 
l'homme, a tout homme, car tous en oot besoin. 

Rabelais ne parle ni de Is Providence n1 de la grace 

que d'une facon tout a fait orthodoxe, c'eet-a-dire conformement 
"I ' 

aux idees genr.ralement recues de 80n temps. Qertes, il repudie 

plusieurs des attitudes r.form~es. et semble d'abord s'opposer 

a Ie conception de l'Eglise orthodoxe. Mais 8utant que l'on peut 

en jllger, son attitude rnilre ct finale est oJ'thorloxe. De m@me, 

(et ceei est plut=) important} nous n8 voyons aueune rnifion de douter 

de 18 sincerite des idees.qu'il exprjme a propos de cas deux fonct-

Jons divines. Les contextes, o~ il en est question, Ront sans 

exception scr-:leux.. La pensee est uniforme. 

Ie disent. 

La toute-puissance de Dieu est absolue - mille passages 

Et 6 cause de sa bonte. 18 providence de ce Dieu tout-

puissant est sans limites. Dans cct univers que Dieu seul 'regist 

et modere', 1 'homme est pourtant 111)1'e, et enticrement responsable 

de ses actes. II n'e~pas, cependant, sans faiblesses ni limit-

ations. II est egalement capable du bien at du mal.. d'ou son 

besoin de 1ft grace, qui l'aide A faire Ie bien, et i se d~tourner 

du mal. De nouveau, parce Que Ie Dieu de Rabelais e~t surtout Ie 

bon Dieu, sa grace est librement accordee it l'homll1e. 

HabelC'lis, humaniflte chretien, a confiBnce en Ie gotlver'ne

ment de 1 'un.ivers et des hom!'\es, car Ie gouverneur en est Ie 'bon 

fHeu. qui :inmais ne delaisse ceux qui en luy ont mi8 leur espoir at 
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divines. (lonc. Rabelais tie rattache (~troitement flUX hunmnis s 

son epoque ; a f~rasme. sllrtout, comme nnus evans s c'est 

pour catte raison que nous avons consf.lcre un chapJ.tr'e entier h 

l'examen de providence et 1131 grAce f"elon Isis. ElIas 

sont les arrets les plus directs et significatifs de 18 Divin! 

du point Ifhomme d'action aui cs~ Rabelais, at est 

Ie heros rabel ien. BIles illustrent l'aspect plm~ pers-

oonel de Iu conception rBbelaisienne DieD, bien qu'il nty apporte 

plus precision qu'aux Butr8s as~ects de sa conception. 5ss 

id4es sur 18 providence at la g 50nt confiantes, et ~1 res 

pBr ~ur simplicit' - orthodoxes BUssi, autant Qu'elles impliquent 

une portd. significative. 
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gONCLUSION 

Noue avons impose un ordre artificiel aux ~l~ments 

de la conce ption de Dietl que (h~gage l' oeuvre de [{abe lais. Nous 

l'avons fait dans Ie Reul but de faciliter une ~tude sYBt~matique 

de cette conception. NOlls sommes loin de vouloir imposer cet 

ordre a la pensee de Rabalais lui-m@me. Mais sa conception 

n'cn eRt pas moins coherente et uniforme. Elle possede, au 

contraire, un caract~r~ d'autant plus sincere et convaincant, Que 

Rabelais ne l'a pas formulee d'une maniere factice et dogmatique, 

mais l'a lAissee se degager peu a peu, a IIlBSUre Que l'oeuvre se 

deroule. 

Ce Qui frappe par-dessus tout, ce sont In Buite et 

l'uniformite de 18 conception de Dieu qui se degage de l'oeuvre 

rabelaisienne. Son oeuvre embrasFe plus de vingt ans de 

production litt~raire d'une ~roque caract~ri8~e d'une facon tres 
:--" 

marquee, par une activlte intense dans tous les domaines, mais 

surtout dans Ie domaine de la religion. D'importants developpe-

ments et changements d'ordre SOCial, politique, mais avant tout, 

religieux, al'f.1rment 11'1 veJ~ite de cet aveu. 

C'~tait una ~poque d'une activit' intense, Rccentu6e 

par des developpements et des changements tl'es s.ignificatJfs d'or-

dr~e relig.i.eux. D'ailleurs. cette epo'lue occasionnait naturel1e-

ment, des changements et des developpements semblable:s dans la 

pensee at 1ft vie de notre auteur. S "1 't • a pensee evo ue, n e8 , 

jamais immobile. Dans In premi~re p~riode sa conception de 

Dieu, at ses id~es religieuses en gen~rDl, semblent avoir ete 
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moins intimas at plus exterieures .. 

sa conception deviant plus personnel1e. 

Malgre cette donble evolution - celIe du milieu et cel.le 

de l'auteur .... la conception de Dietl que degage l'oeuvre entiere 

est d tune constance, d tune coh(hdon et d -line unite irrefutables 9 

Elle s'approfondit. elle evolue I mais elle rerte coherente. II 

semble flue l' instruction premH~re franciscHine flit forme, une 

bonne fois pour toutes, la base de 10 pansee religieuse de 

Rabelais, at l'essentiel de sa conception de Dieu. S ~ . • on experle-

nce mondaine de la deuxi~me periOde, o~ il avait quitte 1& 

diSCipline directs de l' ol'dl'e franciscain, developpe et precise 

cette conception; mois elle ne fait Jamais r{u' il 111 renie ou 

18 contredise. l~abelnis reste fidele a son instructi(m prem-

.. lara. Ce n'eRt paR danA sa concevtion de Dieu qu'on trouve 

Ie mnindre indt(~e d 'un rationali8me incroyant. c'e~t, done, 18 

Qoh~sion et l'unifnrmit~ de S8 conception qu'on doit Bouligncr. 

AUCHn texte ne contredit de fa~()n significative un autre. Tous 

sont d t aCcol'd pour aff irmer la place Hlpreme de Dieu dalls 1a vie 

de Rabelais at de ses personnages. 

Les deux d'finitions formelles du et du 

0uart Livre, sont la base premi~re de sa conception de nieu -

pierre de touche iniellectuelle at fonciere; orthodoxe aussJ, 

d 'une orthodoxie pleinement eVidente. MaiA Rahelais ne reste 

pas la. Sa conception est plUA detail1ee et A 1ft fois plus 

personnelle. Elle temoigne d'une sincerit~ que 1es contextes 

s~rieux, at Ie manque dtdvidence contradictoire, rende~t ind~n-
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Son idee de 1$1 Trinite fournit Ie premier developpement 

de sa conception de Oieu, dont les deux (h~finitil)ns forment Ie 

point de depart essentiel. De nouveau, l'attitude de Rabelais 

se mantra orthodoX8, quolque taints parfois d'influences reform

.e8, au erasmiennes. 

Puis les norns attribues a fHeu dans l' oeuvre lais-

ienne developpent et v~ecisent sa conception. Par son chaix 

at son traltement des 8~tributs divins, Rabelais s'avAre orthodoxe 

de nouveau. Mais plus pBrticuliirement, il sa montra conscient, 

avant tout, de Is Toute-puissance divine, et par Ii du r81e actif 

de Dieu dans l'univers. Rabalais accentue surtout les attribute 

Bctifs de Diau, le'seul gouverneur de 1 'universel monda.' 

Pour cette raison 18 providence et 18 grAce se rev@tent 

d'une importance c it-ale pour 18 conception que se fait Rabelais 

de Dieu. Elles com,tituent Ie c{5te le~lus personnel de sa con

ception, car elles sont li~es au plus intima de ses id~es sur 

1 'homme, at ce sont lee hommes qui peuplent 1 'univsrs rah~laisien. 

Mais 1es hommes soot SOlIS Ie GouvernenfEmt de Dieu t libres mais 

dependants de lui. lIs soot des hommas dfaction.. n'ou l'in-

sistance Bur ]e rOle actif de Dieu 10 conception laisienne 

de Dietl; d'ou, Bussi, l'lmpnrtance supreme de sa coneeptlon de 

Dietl pour une compr'hension, non seulemant de tous s Butres 

aspects de sa pensee, mais de tous les autres tH.e'ments de son 

oeuvre. 
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Rabelais nous offre, donc, une conception de Dieu qui 

est essentiellement orthodoxe, et, de toute ~vidence, sinc~re; 

coherente aussi, bien que certains aspects en soient peu precises, 

ou Ol@me passes sous silence. Par sa conception de Oieu Rabalais 

se rattache etroitement flUX humanistes de son epoque, at surtout 

a Erasme" Ce sont les aspects de la Divinite qui concernent 

Ie plus intimement les hommes, que sOlAligne Ral)elais. Comme Ie 

dit Marcel Jouhandeau : 

'L'homme et Dieu. Est-il autre chose qui merite 
avec plus d'urgence d'@tre connu? Et c'est cc que 
Rabelais n'ignore pas et ne nous permet pas ct'oublier.' 

(I) 

De m@rne, Besant dit beaucoup quand il dit en parlRnt de l'univers 

rabelaisien : 

'Natllre laughs. God rules in sunshine' (2) 

Expression excellente de 18 foi, et du bon sens confiant de 

Rabelais. 

Mais il convient, au terme de notre enqu@te, dp donner 

Ie dernier mot a nabelais lui-mame. Les lignes suivantes 

resument, outant que Ie puisee faire un seul passage puise dans 

l'oeuvre, sa coneeption tie Dieu 

'Metz tout ton espoir en Dieu at il ne te delaisp,era 
poinct ; lequel jamais ne delaJ.sse ceux qui en luy 
ont mis leur espoir et pemH~e.' (3)' II nous conv
ient humilier, et pl'ier Ie f;eigneur Dieu, ainsy que 
nous a enseigne Jesus Christ nostre Seigneur, rllIe soit 
fait non ce que no us souhaitons et demandons, mais ce 
Que IllY plaist et qu'il a estably davant flue les cieux 
fussent formez, seulement nue en tout et partout Bon 
glorieux nom soi t sanctifie.' (~.) 
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