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I - Nouveautés intellectuelles
2 – un autre homme  ?

Document 1  : Texte de PIC de la MIRANDOLE (1463 - 1494 )

L’architecte suprême a choisi l’homme, créature d’une nature imprécise, et , le 
plaçant au centre du monde, s’adressa en lui en ces termes  :

Nous ne t’avons donné ni place précise, ni forme qui te soit propre, ni fonction 
particulière, Adam, afin que, selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et 
posséder la place, la forme et les fonctions que tu désireras . La nature de toutes les 
autres choses est limitée et contenue à l’intérieur des lois que nous leur avons prescrites 
. Toi , que nulle limite ne contraint, conformément à la libre volonté que nous avons 
placée dans tes mains, décideras des propres limites de ta nature . Nous t’avons placé au 
centre du monde pour que, de là, tu puisses plus facilement en observer les choses . 
Nous ne t’avons créé ni de ciel, ni de terre  ; ni immortel, ni mortel, pour que par ton 
libre arbitre, comme si tu étais le créateur de ton propre moule, tu puisses choisir de te 
façonner dans la forme que tu préféreras . Par ta puissance, tu pourras dégénérer, 
prendre les formes les plus basses de la vie , qui sont animales . Par ta puissance, tu 
pourras, grâce au discernement de ton âme, renaître dans les formes les plus hautes, qui 
sont divines .

Extrait de Sur la dignité de l’homme 1488
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2 – un autre homme  ?

Document 2  : lettre d'Erasme de 1513 ( 1467-1536)

Nous avons traduit l’ensemble du Nouveau Testament d’après les textes grecs en mettant le 
grec vis-à-vis pour qu’on puisse immédiatement comparer . Nous avons ajouté des notes à part, où 
nous montrons, soit par des preuves, soit par l’autorité de vieux théologiens, que nous n’avons 
point fait de modifications à la légère, et cela pour qu’on se fie à nos corrections, et qu’on ne 
puisse altérer facilement ce que nous avons corrigé (…)

Pour ce qui touche aux affaires de l’Église, je ne craindrai pas de dédier ce produit de mes 
veilles à tout évêque, à tout cardinal et même tout Souverain Pontife, pourvu qu’il soit pareil à 
celui que nous avons ( il s’agit de Léon X, de la famille des Médicis, ami des humanistes)

Document 3  : Erasme, extrait de l'Eloge de la Folie, 1511

C’est un malheur d’être trompé . Bien plus grand malheur de ne pas l’être . L’erreur est 
énorme de faire résider le bonheur dans les réalités  : il dépend de l’opinion qu’on a d’elles . Il y a 
tant d’obscurité, tant de diversités dans les choses humaines, qu’il est impossible de ne rien 
élucider (..) Les moindres connaissances, comme la grammaire, s’acquièrent à grand peine, tandis 
que l’opinion se forme très aisément et elle contribue tout autant au bonheur et même davantage . 
Tel homme se nourrit de salaisons ( denrées conservées dans le sel ) pourries dont un autre ne 
pourrait supporter l’odeur  ; puisqu’il y goûte une saveur d’ambroisie ( nourriture des dieux ) , 
qu’est ce que cela fait à son plaisir  ? Par contre, celui à qui l’esturgeon donne des nausées n’y peut 
trouver aucun agrément .
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Document 4  : extrait de l'Utopie de Thomas More, 1516  : 

Partout où la société est un droit individuel, où toutes choses se mesurent par 
l’argent, là on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, à moins 
que vous n’estimiez parfaitement heureux l’État où la fortune publique se trouve la 
proie d’une poignée d’individus insatiables ( que l’on ne peut satisfaire ) de 
puissance tandis que la masse est dévorée par la misère . Aussi quand je compare 
les institutions  utopiennes à celles des autres pays, je ne puis assez admirer la 
sagesse et l’humanité d’une part et déplorer de l’autre, la déraison et la barbarie
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Michel de Montaigne, 1533 – 1592, extrait  «  De l’institution des enfants  »  ( Essais liv I ch 26 )

Je voudrais aussi qu’on fut soigneux de lui choisir (à l’enfant) un conducteur (=prof)qui 
eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu’on y requît tous les deux, mais plus les mœurs 
et l’entendement que la science, et qu’il se conduisit en sa charge d’une nouvelle manière .

On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et notre 
charge, ce n’est que redire ce qu’on nous a dit . 

Je voudrais qu’il corrigeât cette partie, et que, (…) selon la portée de l’âme qu’il a en main, 
il commençât à [lui faire] goûter les choses, les choisir et discerner d’elle même  : quelquefois 
lui ouvrant chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir . Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, 
je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour (…)

Il est bon qu’il le fasse trotter devant lui pour juger de son train et juger jusqu’à quel point 
il se doit ravaler pour s’accommoder à sa force . A faute de cette proposition nous gâtons tout  : 
et de la savoir choisir, et s’y conduire bien mesurément, c’est l’une des plus ardues besognes 
que je sache  ; et est l’effet d’une haute âme et bien forte, savoir condescendre à ses allures 
puériles et les guider . Je marche plus sûr et plus ferme à mont qu’à val. (...)

Qu’il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens de la 
substance, et qu’il juge du profit  qu’il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de 
sa vie. Que ce qu’il viendra d’apprendre, il le lui fasse mettre en cent visages et accommoder à 
autant de divers sujets, pour voir, s’il l’a encore bien pris et bien fait sien, prenant l’instruction 
de son progrès des «  Pédagogismes  » de Platon . C’est témoignage de crudité et indigestion 
que de regorger la viande comme on l’a avalée . L’estomac n’a pas fait son opération, s’il n’a fait 
changer la façon et la forme à ce qu’on lui avait donné à cuire. Savoir par cœur n’est pas savoir.
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