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Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'humanisme. Il s'agit du pan philosophique 

de la Renaissance.  

 

Pour rappel, la Renaissance  est la révolution de la pensée qui s’est déroulée en 

Europe aux XVe et XVIe siècles (dès le XIVe siècle en Italie). Par extension, on a 

également donné le nom de Renaissance à la période durant laquelle s’est déroulée 

cette révolution. 

 

Le mot « humaniste » est né en Italie. Au départ, il désigne les professeurs de 

bonnes lettres c'est-à-dire les professeurs de latin, de grammaire, de style, de 

philosophie et d'histoire. Les humanistes pensent qu'il faut épanouir l'homme et cet 

épanouissement passe surtout par l'éducation. 

 

 Les humanistes ont une autre vision de l'homme que celle qui était répandue au 

Moyen Âge. Nous allons la découvrir grâce à un exercice préparatoire à la réalisation 

d’une synthèse. Nous allons donc réviser la C3 qui est indispensable pour aborder une 

cinquième année. 

 

 Grâce aux documents repris dans le corpus documentaire, répondez à la 

question de recherche suivante : Quelle est la différence entre la vision de 

l'homme (l'humain) au Moyen Âge et chez les humanistes ? 

 

 

 

 

 

Introduction et conclusion ne seront pas travaillées au cours de cet exercice. 

 

Le développement se fera sous forme d’un tableau à 2 colonnes.  

 

  

  



Vision de l’Homme au Moyen-Âge Vision de l’Homme chez les Humanistes 
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Document 1 : Vidéo à visionner 

https://www.youtube.com/watch?v=AAVF26XN6D4 

 

 

Document 2 

 Qu’est donc l’homme pour l’anthropologie chrétienne médiévale ? La créature de 

Dieu. La nature, l’histoire et le destin de l’homme s’apprennent d’abord dans le livre de 

la Genèse au début de l’Ancien Testament. Le sixième jour de la Création, Dieu a fait 

l’homme et lui a explicitement donné la domination sur la nature : flore et faune qui lui 

fourniraient sa nourriture. (…) Mais Adam, à l’instigation d’Ève, elle-même corrompue 

par le serpent, c’est-à-dire le mal, a commis le péché. Désormais deux êtres habitent 

[donc] en [l’homme] : celui qui a été fait « à l’image et à la ressemblance » de Dieu et 

celui qui, ayant commis le péché originel, a été chassé du paradis terrestre et 

condamné à la souffrance – concrétisée par le travail manuel pour l’homme et les 

douleurs de l’enfantement pour la femme –, à la honte, symbolisée par le tabou de la 

nudité des organes sexuels, et à la mort. Selon les époques, la chrétienté médiévale 

insistera plutôt sur l’image positive de l’homme (…) créé par Dieu à sa ressemblance et 

associé à sa création (…) ou plutôt sur son image négative, celle du pécheur, toujours 

prêt à succomber à la tentation, à renier Dieu et donc à perdre pour toujours le 

paradis, à tomber dans la mort éternelle. Cette vision pessimiste de l’homme, faible, 

vicieux, humilié devant Dieu, est présente tout au long du Moyen Âge, mais elle est 

plus accusée pendant le Haut Moyen Âge, du IVe au Xe siècle – et encore aux Xe-

XIIe siècles –, et l’image optimiste de l’homme, reflet de l’image divine capable de 

continuer sur terre la création et de se sauver, a tendance à l’emporter à partir des 

XIIe-XIIIe siècles. 

Jacques LE GOFF (dir.), L’homme médiéval, Coll. « Points Histoire », Paris, Seuil, 1989, 

p. 10-11 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AAVF26XN6D4


Document 3 

Donc notre Père, Dieu le Grand Architecte, suivant les lois de Sa sagesse 

secrète, construisit cette maison qu’est le monde, ce monde que nous voyons, temple 

sacré de Sa divinité. (...) Mais lorsque Son œuvre fut achevée, l’Artisan voulut une 

créature capable de concevoir le plan d’une si grande création, d’aimer Sa beauté et 

d’admirer Sa grandeur. 

 Donc, lorsque tout fut achevé (...), il se mit à envisager la création de l’homme 

(...). Donc, Il conçut l’homme comme une créature indéterminée et, le plaçant au milieu 

de l’univers. Il lui dit : « Je ne t’ai donné, ô Adam, aucune place déterminée, (…) aucune 

forme (…), aucune fonction particulière, et [cela] (…) afin que tu puisses avoir et 

posséder, selon ton désir et ton jugement, la place, la forme et les fonctions que tu 

désireras (...). [Toi] que ne limite aucune borne, (…) tu te définis toi-même. (…) Je t’ai 

placé au centre du monde. » 

Jean PIC DE LA MIRANDOLE, De dignitate hominis, 1486 (Adapté d’après L. VALCKE, 

[e.a.], Le périple intellectuel de Jean Pic de la Mirandole suivi du discours sur la 

dignité de l’homme et du traité l’être et l’un, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 

1994, p. 186-187) 

 

Document 4 

Tout ce qui nous entoure est notre œuvre, œuvre de l’homme, maisons, 

châteaux, villes, des constructions magnifiques sur toute la terre. Elles ressemblent à 

l’œuvre des anges plus qu’à celle des hommes ; et pourtant, elles sont l’œuvre des 

hommes. Ce sont des peintures, des sculptures, ce sont tous les arts ; les sciences et 

les doctrines, ce sont des inventions et des œuvres littéraires dans plusieurs langues, 

et ce sont des machines. Lorsque nous voyons de telles merveilles, nous comprenons 

que nous pouvons faire des choses meilleures, plus belles, plus ornées, plus parfaites 

que celles que nous avons faites jusqu’ici. 

Giannozzo MANETTI, De dignitate et excellentia hominis, 1452 (Trad. d’après B. 

MURCHLAND, Two views of man. Pope Innocent III, « On the misery of man » et 

Giannozzo Manetti, « On the dignity of man », New York, Frederick Ungar Publishing, 

1966) 



Document 5 

 Vous m’avez demandé ce que représente la vie monastique, son utilité, sa raison 

d’être. (…) Il me semble pouvoir vous répondre ceci (…). Être moine, c’est la manière la 

plus parfaite de mener une vie chrétienne et d’accomplir la loi de Dieu. (…) La vie 

monastique est l’accomplissement des promesses de rémission des péchés (…). En 

effet, (…) celui qui entre dans les ordres promet de [renoncer à Satan]. (…) Par la vie 

monastique, on obtient [donc] le pardon des péchés et la vie éternelle. Aucun genre de 

vie n’est plus favorable pour l’obtenir parce que personne ne peut faire plus pour Dieu 

que celui qui a tout abandonné pour lui, à savoir lui-même et tous ses biens, et qui fait 

tout pour Lui plaire. (…) On ne peut se sauver si on ne se conforme pas à la vie du 

moine de toutes ses forces. La vie du moine consiste à ne pas tuer, à ne pas 

commettre d’adultère et à éviter tous les péchés dont les chrétiens doivent se 

garder. Ils doivent non seulement éviter les mauvaises actions mais briller de toutes 

les vertus qui illuminent la vie chrétienne. Dans la mesure où chacun observe ces 

principes, il imite la vie du moine et obtient son salut. Dans la mesure où il s’en écarte, 

il court à sa perte. (…) Personne ne peut causer de difficultés à celui qui s’efforce de 

se hausser vers cette vie, parce qu’on ne peut souhaiter une vie meilleure. 

Extrait d’une lettre de GILBERT CRISPIN, début XIIe siècle (Adapté d’après J. 

LECLERCQ, La lettre de G. Crispin sur la vie monastique, dans Analecta Monastica, 2e 

série, XXXI, 1953, p. 118-123) 


