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1. Introduction1

Au XIe siècle de notre ère, la question des rapports unissant  et  opposant  les 
idées de foi et de raison fait l’objet de l’attention des plus grands théologiens. 
Dans le monde latin, une pléiade de théologiens comme Abbon de Fleury (945-
1004), archevêque de Reims qui deviendra Pape sous le nom de Silvestre II, 
Gerbert d’Aurillac (935-1003), écolâtre de Saint-Martin de Tour et Archidiacre 
à Angers, et son élève Fulbert (960-1028) fondateur de l’Ecole de Chartres, ainsi 
que Bérenger de Tours (1000-1088) le pionnier de la question du sens, Lanfranc 
de  Pavie   (1010-1089)  prieur  de  l’abbaye  du  Bec  en  Normandie  et  puis 
Archevêque de Canterbury, Pierre Damien (1007-1072) originaire de Ravenne, 
prieur à Fonte Avellane qui deviendra Cardinal d’Ostie, tentent le grand écart 
entre  une  formation  rigoureuse  pétrie  par  la  logique  d’Aristote  et  un  élan 
spirituel se réclamant de Saint Augustin.  En ces temps où la chose théologique 
est première, les plus grands penseurs de la chrétienté s’appliquent à démontrer, 
selon la formule célèbre de Pierre Damien, que la philosophie est la servante de 
la théologie. 

On aurait  toutefois  grand tort  de mésestimer  la portée et  les enjeux de leurs 
débats  qui  posent  les  grandes  questions  théologiques  en  des  termes  qui 
préfigurent,  non seulement  la  modernité,  mais  aussi  le  monde contemporain. 
Lorsqu’un Gerbert d’Aurillac souligne dans son traité Sur l’usage du rationnel  
et  de la raison,  que les  concepts n’ont  du sens que dans la mesure où nous 
présupposons le sens et donc que nous faisons reposer notre analyse sur des 
postulats  métaphysiques  implicites,  sa  façon  d’aborder  la  chose  rationnelle 
anticipe,  comme  l’a  fort  justement  souligné  Lambros  Couloubaritsis,  sur  les 
débats pointus menés par la philosophie analytique contemporaine. Lorsqu’un 
Pierre Damien, prolongeant une disputatio orale quant à savoir si Saint Jérôme 
avait eu raison de soutenir que Dieu ne peut rendre vierge une femme qui ne 
l’est plus, affirme que défendre cette thèse ou la nier équivaut à tomber dans un 
paradoxe  logique,  car  ni  la  raison  ni  la  foi  ne  permettent  de  résoudre  la 
difficulté, son argumentation réjouirait sans doute bien des sceptiques religieux 
qui érigent le doute en vertu. En effet, si les enjeux idéologiques doivent être 
impérativement situés et compris selon les catégories de pensée de leur temps, - 
critique historique oblige -, il n’en reste pas moins vrai que les interrogations sur 
la logique, la raison, la méthode, n’ont pas d’époque, ou plutôt n’appartiennent 
qu’à un monde, celui de l’intelligence.

Le plus brillant des penseurs du temps, le maître incontesté, fut certainement 
Saint  Anselme  (1033-1109),  originaire  d’Aoste.  Son  disciple  et  hagiographe 
Eadmer,  nous  décrit  une  enfance  difficile,  très  tôt  marquée  par  la  vocation 

1Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que nous suivons l’analyse de Lambros Couloubaritsis, Histoire de 
la philosophie ancienne et médiévale, figures illustres, Paris, Grasset, 1998, pp. 987-994.
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religieuse, mais perturbée par le décès de sa mère, Ermenberge, et se heurtant à 
l’opposition de son père Gondulphe qui n’acceptait  pas le choix de son fils.. 
C’est sans doute pour cette raison qu’Anselme décida de franchir les Alpes et de 
s’installer en Bourgogne où il devint bénédictin. Il décida alors de suivre les 
enseignements de Lanfranc, un érudit de premier plan, dont il devint le disciple 
à  l’Abbaye du Bec  en Normandie  avant,  dans  la  foulée de  son maître,  d’en 
devenir à son tour prieur et Abbé. On lui proposa alors la charge d’évêque de 
Canterbury  qu’il  accepta  avec  une  certaine  réticence  attendu son  inclinaison 
spirituelle pour  la  méditation2.  Entre  la  Normandie  et  l’Angleterre,  depuis  la 
célèbre la célèbre bataille d’Hastings (1066) et la victoire de Guillaume, duc de 
Normandie dit le conquérant sur Harold, le lien avec les Abbayes Normande et 
Anglaise  est  avéré,  sa  fonction  d’Abbé  du  Bec  faisait  en  conséquence 
d’Anselme un candidat idéal pour les hautes fonctions religieuses qu’il devait 
occuper dans la dernière partie de sa vie. 
C’est pourtant le penseur qui va retenir notre attention plus que l’ecclésiastique 
de  haut  rang,  car  l’Aostain  s’illustra  essentiellement  par  une  production 
théologique  hors  du  commun  dont  plusieurs  traités  célèbres  comme  le 
Monologion (Soliloque), le Proslogion (méditation sur la foi et l’intelligence), sa 
trilogie composée du De Veritate, De libero arbitrio et le De casu diaboli,  son 
De grammatico, ses écrits sur le dogme comme le Sur la trinité et la procession 
du Saint-Esprit ou son Pourquoi Dieu s’est fait homme ? 

Ceci ne doit pas occulter le fait qu’Anselme fut aussi un homme engagé. A la 
demande du roi Guillaume le Roux, il devint Archevêque de Canterbury, mais il 
s’opposa rapidement au monarque qui empiétait sur les biens de l’Eglise ce qui 
le conduisit en exil. En 1098, à l’invitation du pape, il participa au Concile de 
Bari  où  il  s’attacha  à  la  résolution  de  conflits  théologiques.  Henri  1er ayant 
succédé à Guillaume, il fut invité à revenir en Angleterre pour y occuper son 
siège épiscopal, toutefois il devait de nouveau entrer en conflit avec monarchie 
lors de la querelle des investitures qui l’opposa à la papauté. Pour Anselme, 
l’investiture laïque des abbés et  évêques prônée par  le roi et  qui était  suivie 
d’une consécration par l’Eglise, mais uniquement en un second temps, n’était 
pas acceptable car elle empiétait sur les prérogatives spirituelles de l’Eglise. Il 
s’y opposa avec force et connut un second exil avant de revenir triomphalement 
en Angleterre en 1106. En 1720, Anselme fut reconnu comme un des docteurs 
de l’Eglise catholique, on le désigne souvent comme le docteur magnifique.  

2. Un spéculatif hors du commun

2L’hagiographie veut qu’Anselme eut la vocation monachique très jeune (15 ans) avant de mener une existence 
plus mondaine. La tradition rapporte qu’il était un homme doux et calme ce qui lui valut d’être rapidement élu à 
la charge de prieur.
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Entre la foi et la raison, Anselme soutient l’hypothèse de la compatibilité et se 
refuse à accorder la primauté à l’une ou l’autre, tout en montrant qu’en dernière 
analyse  la  suréminence  de  Dieu  entraîne  l’idée  que  les  raisons  ne  sont  pas 
vraiment nécessaires mais bien  provisoires. C’est un chemin intérieur, calqué 
sur  celui  des  Confessions de  Saint  Augustin,  qui  conduit  imperceptiblement 
Anselme méditant à une quête de l’intériorité qui présuppose l’existence de Dieu 
et, en même temps, s’applique à la démonstration de cette même existence.

La preuve de l’existence de Dieu3 qu’il propose dans son Proslogion frappe par 
sa rigueur logique et sa subtilité psychologique. « L’insensé dit dans son cœur 
que Dieu n’existe pas » telle est  la  logique du psalmiste4,  tel  est  le  point de 
départ  du  raisonnement.  Mais  qui  est  Dieu ?  Comment  le  définir ?  Anselme 
propose  une  définition  ouverte  qui,  de  prime  abord,  paraît  fort  raisonnable 
« (Dieu est)  quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand ». 
Cette proposition qui met en opposition les objets (limités par leur étendue, leur 
surface, leur poids, etc.) et les phénomènes (limités par l’espace et le temps) vise 
à définir le divin comme abstraction en soi. Cette idée d’abstraction ultime est 
cohérente et pénétrante car elle correspond point pour point à la définition de 
Dieu telle que l’incroyant est amené à l’avancer s’il souhaite étayer son point de 
vue contre celui  qui proclame sa foi.  Nous pourrions formuler  l’objection de 
l’incroyant comme suit :  «  je suis incroyant et si l’on venait à me demander 
comment  définir  l’idée  de Dieu,  je  répondrais :  Dieu est  une idée et  aucune 
considération empirique ne peut prouver son existence ». Anselme et l’incroyant 
sont donc d’accord sur cette approche de l’essence divine quoiqu’ils divergent 
radicalement sur le plan de l’intuition. 

« Et certes, nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien ne se peut  
penser  de  plus  grand,  poursuit  Anselme  en  évoquant  Dieu  sur  un  mode 
méditatif.  Mais il est bien certain que ce même insensé, quand il entend cela 
3Cette preuve de l’existence de Dieu n’est pas la seule voie rationnelle vers Dieu qu’Anselme propose dans son 
œuvre. Dans son Monologion (1076), il suggérait déjà un faisceau de preuves inspirées par Saint Augustin. Dans 
le Proslogion (1077-1078), il conçoit l’idée d’une preuve comme s’il voulait ramasser sa pensée et lui donner 
une force rationnelle dépassant la pluralité des « raisons nécessaires » 
4  L'insensé a dit en son cœur : «Non, plus de Dieu!» Ils sont faux, corrompus, abominables; personne n'agit bien 
(Bible de Jérusalem, Ps. 13,1). L’hébreu donne l’insensé, l’ingrat, l’égaré dit dans son coeur : Le grec 
de la Septante :  Ei)=pen a)/frwn e)n kardi/# (celui qui n’a pas l’intelligence) ; le latin de la Vulgate suivi par 
Anselme : dixit stultus in corde suo non est Deus.
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même que je  dis  « quelque chose de tel  que rien ne se  peut  penser  de plus  
grand »,  comprend  ce  qu’il  entend,  et  que  ce  qu’il  comprend  est  dans  son  
intellect, même s’il ne comprend pas que ce quelque chose est. Car c’est une  
chose  que  d’avoir  quelque  chose  dans  l’intellect,  et  autre  chose  que  de 
comprendre que ce quelque chose est ».

Entre la pensée et l’action, la conception et la réalisation, il est en effet un pas à 
franchir  qui  est  le  passage  de  l’abstrait  au  concret  qu’Anselme  illustre  par 
l’exemple du peintre qui crée l’idée du tableau dans son esprit, - le tableau est 
alors  en  puissance  aurait  dit  Aristote  -,  et  qui  le  réalise,  -  le  tableau  est 
maintenant  en  acte.  Or,  l’affirmation  que  « rien  ne  se  peut  penser  de  plus 
grand » ne peut être uniquement bornée aux limites de l’intellect car on pourrait 
alors penser plus grand donc, en bonne intelligence, ce quelque chose dépasse 
l’intellect. Le concept est en effet elliptique ou peut être mis en abyme, de sorte 
qu’il  échappe  à  l’argument  qui  voudrait  le  réduire  au  seul  esprit  humain,  il 
possède donc une existence qui transcende le psychologique et accède ainsi à 
une forme de réalité. L’insensé du psaume, en niant Dieu, adoptait une attitude 
paradoxale et inconséquente justement, nous dit Anselme, parce qu’il est sot et 
insensé5. La boucle est bouclée.

Certes,  il  y  aurait  bien des choses  à dire  sur  cet  argument  tiré des idées  de 
grandeur et de bien dont est déduite une conclusion sur la réalité de l’existence 
de  Dieu.  Du  vivant  d’Anselme  déjà,  Gaunilon,  le  moine  de  Marmoutiers, 
soulignait dans un plaidoyer pour l’insensé que le passage du concevable au réel 
et à l’existence était un coup de force philosophique. Qu’importe, Anselme allait 
influencer toute l’histoire de la philosophie en ayant osé soutenir une preuve 
ontologique6,  -  pour  reprendre la  terminologie  kantienne  -,  de  l’existence  de 
Dieu.

3. Peut-on soutenir la thèse de l’héritage de Saint Augustin?7

On a souligné, nous semble-t-il à juste titre, que la pensée de Saint Anselme 
présente de nombreuses analogies avec celle d’Augustin. Plus précisément,  le 
style  introspectif  du  docteur  né  à  Aosta  évoque  les  célèbres  Confessions de 
l’évêque d’Hippone.  S’il  ne peut  être question ici  d’élargir  notre réflexion à 

5Edouard Jeauneau (La philosophie médiévale, Que sais-je ? Paris, PUF, 1963, p. 40) dit joliment « comme un 
coup de gong, le verset du psaume qui avait donné le signal du départ se fait entendre à l’arrivée. Il y voit la 
marque de l’enseignement monastique cher à Anselme.
6Le terme ontologique est impropre dans la mesure où il restitue mal l’enjeu psychologique de la preuve, mais il 
est devenu « canonique ».
7Sur Saint Augustin, on se réfèrera à : E. Gilson, Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris, Vrin, 1943 ; 
R.H. Nash, The Light of the Mind : St. Augustine’s theory of knowledge, Lexington, University of Kentucky 
Press, 1969 ; H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, éd. Broccard, Paris, 5e éd., 1983; G. 
O’Daly, Augustine’s Philosophy of Mind, Londres, Duckworth, 1987.
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l’ensemble de l’œuvre d’Augustin qu’il nous soit toutefois permis de préciser 
certaines analogies.
Dans le quatrième livre des Confessions, Augustin, dans un passage inspiré par 
le  platonisme  s’exclame :  « Mon  esprit  cheminait  à  travers  les  formes 
corporelles ;  je  définissais  (en  les  distinguant)  le  « Beau »  comme 
« l’Harmonie en soi », et le « Seyant » comme « l’Harmonieux par accord avec 
autre  chose,  construction  appuyée  sur  des  exemples  tirés  des  corps.  Je  me 
tournais ensuite vers la nature de l’esprit, mais l’idée fausse que j’avais des êtres 
spirituels ne me permettait pas de discerner le Vrai. Le Vrai me sautait aux yeux 
de toute sa force, mais mon âme frémissante, je la détournais de l’Incorporel 
pour la tourner vers les lignes, les couleurs, les volumes ».
Les  lignes  qui  précèdent  manifestent  une  gradation  dans  la  progression 
philosophique qui, d’un empirisme jugé étroit par l’élève d’Ambroise, s’élève 
peut à peu vers les objets mathématiques avant de découvrir la limite esthétique 
de ces formes.
Poursuivant  sur  un  ton  que  d’aucun  jugerait  plaintif,  Augustin  évoque  la 
possibilité de s’éclairer à une autre lumière afin de participer à la vérité « car 
c’est toi qui éclaireras ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaireras mes ténèbres, 
et de (ta) plénitude nous avons tout reçu. C’est que tu es la lumière qui éclaire 
tout  homme venant en ce monde,  parce qu’en toi  il  n’y a ni  changement  ni 
ombre de variation ». Ces lignes d’inspiration johannique, écrites dans un style 
oscillant entre évocation et prière, n’auraient rien ce très original sous le calame 
de  notre  auteur  si  elle  n’était  assortie  d’une  exclamation  surprenante :  « Je 
m’efforçais d’aller vers toi et j’étais repoussé loin de toi pour prendre goût à la 
mort.  C’est  que  tu  résistes  aux  superbes ;  or,  quoi  de  plus  superbe  que 
d’affirmer, dans une étonnante folie, que j’étais par nature ce que tu es, toi ? 
Puisque,  en effet,  j’étais un être muable  (cette évidence-là découlait  de  mon 
désir de sagesse, pour devenir, de moins bon, meilleur), je préférais malgré tout 
t’imaginer  muable,  plutôt  que  d’imaginer  mon  être  différent  du  tien.  C’est 
pourquoi j’étais repoussé, et tu résistais à l’enflure de mon obstination. Et ce que 
j’imaginais avait des formes corporelles, et être de chair, je mettais la chair en 
accusation ». On croirait lire le cheminement de l’insensé dans l’œuvre de Saint 
Anselme et on peut difficilement imaginer que celui-ci n’aie pas eu les lignes 
précèdent à l’esprit lorsqu’il commenta le psaume.
Pour Augustin, la raison appartient à la tradition intellectuelle et culturelle du 
monde qu’il considérait comme civilisé, à savoir celui où les lettres classiques 
furent déployées ; en conséquence, il s’agissait d’un passage obligé pour accéder 
à la foi chrétienne. La raison et le « salut personnel » faisaient à ses yeux partie 
d’un  tout  indissociable  que  le  « cherchant »  devait  appréhender  de  toucher 
l’essence du divin. Il  est  vrai  que cette raison était  un bien partagé avec les 
polythéistes  alors  que  la  raison  d’Anselme  était  devenue  une  propriété 
théologique  du  christianisme,  avant  de  se  redéployer  sur  une  tentative  de 
dialogue avec le monde musulman (Saint Thomas d’Aquin).
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On a souligné qu’entre les idées divines et l’esprit se noue chez Augustin un 
problème  théologique  majeur :  le  glissement  des  formes  représentées  dans 
l’esprit  de  Dieu  vers  des  formes  entendues  comme  esprit  divin.  C’est  que 
l’auteur de la  Cité de Dieu  privilégie le cheminement intérieur plutôt qu’une 
théologie systématique. La connaissance authentique procède chez par un élan 
d’amour, une tension vers le divin, aussi la perfection de l’esprit aimant est-elle 
nécessaire  pour  aimer  Dieu.  En  ce,  il  préfigure  les  efforts  d’Anselme  en 
évacuant  les  médiations  qui  écarterait  en définitive le croyant de la  divinité. 
Comme le dit  justement  Wayne J.  Hankey dans son bel article sur la  raison 
augustinienne :  « Par  conséquent,  le  chrétien  semble  être  le  seul  à  même  de 
connaître la vérité, qui est Dieu, puisque le divin permet d’aimer vraiment ce 
que  la  connaissance  recherche8 ».  A cet  endroit,  le  christianisme  spirituel  se 
dégageait  du  platonisme  classique.  La  voie  vers  la  pensée  anselmienne  était 
toute tracée9.

4. Un européen avant la lettre

Aujourd’hui, la figure d’Anselme est souvent présentée comme emblématique 
de l’Europe tant son parcours préfigure un certain regard que nous avons sur le 
monde contemporain. L’hagiographie est passée par là. Le propos est à la fois 
vrai  et  faux  car  les  beaux  esprits  du  temps  voyageaient  volontiers  dans  un 
monde balisé par une culture commune, la chrétienté, et une langue commune, 
le latin. Aussi, si l’on s’en tient aux lieux qu’il fréquenta et aux voyages qu’il fit, 
Anselme n’est ni plus ni moins européen qu’un Lanfranc ou qu’un Saint Thomas 
d’Aquin. 

Il semblerait qu’Anselme manifeste plutôt son originalité européenne au travers 
de la grande réputation dont son œuvre a bénéficié et le tournant qu’elle marqua 
dans  l’histoire  des  idées.  Cet  apport  est  considérable  et  peut  être  synthétisé 
comme suit :

.1 Anselme  lance  l’idée  d’une  compatibilité  entre  la  foi  et  la  raison  en 
adoptant  un  point  de  vue  méditatif,  il  articule  ainsi  son  raisonnement 
autour du sujet pensant. Cette approche préfigure la philosophie moderne 

8Cf. : Allan D. Fitzgerald (dir.), Encyclopédie Saint Augustin, La méditérranée et l’Europe IVe-XXIe siècle, 
Paris, Cerf, article raison (ratio), p. 1209-1217. 
9Lambros Couloubaritsis commente l’idée de vérité en ces termes : « …, la nécessité nous est donnée par Dieu 
qui est en nous-mêmes. Autrement dit, la nécessité est certes en moi-même, mais en tant qu’elle est soumise à 
une vérité qui me domine et me transcende. La vérité est ainsi dans la pensée mais en tant qu’elle est en même 
temps au-dessus de la pensée. Par conséquent, l’homme, et notamment l’homme qui aspire à la sagesse, ne peut 
ignorer ce qu’il cherche ou possède (la vérité), car ce serait dire qu’il ignore la sagesse et s’ignore lui-même. 
Conclusion : c’est par son âme, parce qu’elle est l’habitacle de la Vérité, en tant que Dieu est d’une certaine 
façon en elle, que l’homme peut surmonter les illusions, atteindre la connaissance et triompher des passions (Aux 
origines de la philosophie européenne, Bruxelles, De Boeck, 2003, p. 712.
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qu’il  influencera  d’ailleurs  directement  au  travers  des  fameuses 
méditations cartésiennes.

.2 Le théologien met en tension des couples d’opposés (infini et le fini, le 
bien et le mal, le limité et l’illimité) pour montrer que l’idée dépasse le 
sujet qui en a l’intelligence. Il privilégie ainsi une posture pédagogique 
qui  vise  à  faire comprendre « du dedans »,   par l’intuition et  non par 
l’affirmation.  Figure  d’un  ancien  monde  où  l’élève  suit  le  maître, 
Anselme rejoint la pédagogie contemporaine qui valorise l’enseignement 
par l’expérience et le ressent.

.3 Il donne la primauté à la perception de l’objet ou du phénomène écartant 
du même coup les raisonnements qui adoptent un point de vue extérieur 
au sujet. Il laisse donc la place aux idées d’erreur de perception, d’erreur 
de jugement, d’expérience psychologique et d’intimité de la conscience, 
montrant  que  les  idées  de  vérité  et  de  la  validé  ont  une  pertinence 
lorsqu’elles  ont  appliquées  aux raisonnements  du  sujet.  Il  esquisse  les 
contours d’une psychologie cognitive.

Pour ces raisons et bien d’autres sans doute, le théologien apparaît comme une 
figure de premier plan qui s’attaqua à des questions qui dépassent une époque 
pour  réinterroger  chaque  génération  de  penseurs.  Ainsi,  Saint  Bonaventure, 
Saint  Thomas,  Duns  Scot,  Descartes,  Locke,  Leibniz,  Hegel,  Kant  et  bien 
d’autres,  reprendront  la  preuve  ontologique  pour  l’affiner,  la  réfuter,  la 
réhabiliter. La dimension européenne d’Anselme est donc bien attestée attendu 
la place majeure qu’il occupera dans l’histoire des idées.
Un autre aspect de la personnalité d’Anselme retiendra l’intérêt des pédagogues. 
Anselme était particulièrement intéressé par la pédagogie car il pensait à juste 
titre que toute forme de pensée procède avant tout d’une éducation harmonieuse. 
Un  bel  article  de  l’Esprit  Valdotain  qui  lui  est  consacré  relève  finement  sa 
défiance à l’endroit de la discipline mal comprise. Il reprend avec vigueur les 
moines adultes lorsqu’ils frappent leurs élèves en s’exclamant : « Cessez de les 
battre !  Et  quand  ils  deviendront  grands,  comment  seront-ils ? Tout  à  fait 
hébétés... » Et, peu après : « Pourquoi montrer aux enfants tant d’hostilité ? Ne 
sont-ils  pas  des  hommes  ?  Voudriez-vous  qu’on  vous  fît  ce  que  vous  leur 
faites? ». Certes, le biographe Eadmer, se fait ici l’écho des paroles de Jésus sur 
l’enfance, mais il relève un trait de la personnalité d’Anselme qui, en matière 
éducative,  prônait  la  modération  et  la  douceur,  plutôt  que  l’arrogance  et  la 
suffisance. Une éducation qui place au centre de ses préoccupations la raison, la 
persuasion  et  la  compréhension,  ne  peut  s’embarrasser  de  violence  ou  de 
conditionnement,  aussi le maître était-il pleinement cohérent lorsqu’il insistait 
sur  l’importance  de  la  méthode  plutôt  que  de  renchérir  béatement  sur  la 
suffisance des finalités. Il est vrai que les fils et les filles d’Aoste ont la tête dure 
et  qu’ils  goûtent  peu  ceux  qui  veulent  contraindre  au  nom  de  l’argument 
d’autorité !
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5. Conclusions ouvertes 

Anselme  inscrit  la  vérité au  cœur  de  ses  préoccupations  philosophiques  et 
montre de façon brillante que le rapport de l’homme à la vérité dépasse la simple 
relation entre l’homme et la chose10. Pour lui, la spécificité de la pensée humaine 
est précisément de poser la question du vrai dans la relation entre l’homme et 
l’essence de la chose, or l’essence de la chose seule la raison peut lui donner sa 
conformité et sa rectitude.

A l’opposé de la pensée contemporaine, qui fait du concret, - ou du jugé tel car il 
relève souvent du virtuel ! -, une sorte d’évidence qui se décline aujourd’hui 
volontiers  en  termes  de  possession  et  de  consommation  sur  un  mode 
incantatoire, la vérité d’Anselme s’embarrasse de l’idée de justice. Aussi, seule 
la recherche de la vérité conduit l’homme à déployer sa raison pour examiner si 
un acte est en conformité et en rectitude avec la justice.  L’idée de vérité des 
vérités le mène alors, grâce à la volonté, à agir conformément à la justice. L’idée 
est donc première lorsqu’il s’agit de fonder l’action ce qui ne se conçoit que 
dans un système philosophique où l’homme est libre ;   Libre de connaître, de 
comprendre,  de  raisonner,  de  se  conformer,  d’agir  et  enfin  d’aimer.  Par  la 
raison, l’homme peut accéder au choix, par le choix à la liberté, par la liberté à 
l’amour, telle est constellation conceptuelle et sémantique qu’Anselme déploie 
jetant  un  pont  entre  la  conscience  et  la  réalité,  les  appétences  et  la  vie,  la 
perception et la vérité, la liberté et l’amour. Pour édifiante que puisse paraître 
cette énumération formulée sous la forme d’une tension polarisant les idées, elle 
présuppose un humain fait de raison, de liberté, de choix, de volonté, un humain 
qui ressemble comme un frère aux aspirations qui sont les nôtres, un humain qui 
conquiert par la raison le droit de revendiquer son humanité.

Il n’est pas donc pas étonnant que la vie d’un homme aussi spéculatif ait été en 
partie  vouée  aux  choses  temporelles.  Soucieux  de  l’unité  de  l’Eglise, 
intransigeant  sur  la  primauté  du  spirituel  par  rapport  au  temporel,  capable 
d’humilité lorsqu’il mettait  sa plume au service de la foi, déterminé face aux 
puissants,  doux avec les humbles,  Anselme apparaît  comme une personnalité 
contrastée  qui  s’imposa  une  rigueur  intellectuelle  et  morale  qui  force 
l’admiration. Une force qu’il puisait au début de son Monologion dans un travail 
sur lui-même exprimé en ces termes : « et maintenant, homme de rien, fuis un 
moment tes occupations, cache-toi un peu de tes pensées tumultueuses. Rejette  
maintenant tes pesants soucis,  et remets à plus tard tes tensions laborieuses.  
Vaque quelque peu à Dieu,  et  repose-toi quelque peu en Lui.  Entre dans la  
cellule de ton âme, exclus tout hormis Dieu et ce qui t'aide à le chercher ; porte 
fermée, cherche-le ». Et si ce grand Aostain, nous rappelait ainsi en ces mots qui 
10 C’est l’enjeu du De Veritate.
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traversent le temps du XIe siècle jusqu’à nous, que l’humanité n’est, ne peut 
être, que si elle aspire à son dépassement ?
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