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PRESENTATION DE THESE 

 

Titre : Le statut du corps dans la métaphysique de la lumière chez Robert Grosseteste (1168-

1253) et Jean de la Rochelle (1200-1245) 

 

1. Problématique  

 

Notre thèse porte sur « le statut du corps dans la métaphysique de la lumière chez Robert 

Grosseteste (1168 – 1253) et Jean de la Rochelle (1200 – 1245) ». L’étude consiste en un examen 

du concept du corps qui émerge de la métaphysique de la lumière chez Robert Grosseteste et 

chez Jean de la Rochelle, métaphysique que nous allons définir par la suite, pour voir 1/ l’impact 

de cette anthropologie sur la valeur eschatologique du corps chez ces auteurs ; 2/ ce que cette 

valeur du corps dit de l’identité de la personne dans la condition eschatologique. Autrement dit, 

si le corps participe de l’identité numérique de la personne dans la condition historique, est-ce le 

cas dans la condition eschatologique chez ces deux auteurs, étant entendu que cette identité 

numérique est préservée après le trépas ? Ainsi, l’étude se développe autour du triptyque 

métaphysique, anthropologie, eschatologie. Le projet porté par cette étude est de montrer 

qu’enrichie par les nouveautés scientifiques du début du XIIIe siècle, la philosophie naturelle 

d’Aristote et la science arabe, le discours chrétien sur le corps a connu une évolution significative 

qui la rapproche de la conception biblique. Présentons d’abord brièvement nos deux auteurs et 

leurs doctrines de la lumière, pour mettre en évidence les principaux arguments, en l’état actuel, 

qui soutiennent notre thèse.  

 

2. Robert Grosseteste  

 

D’abord Robert Grosseteste. Bien qu’il existe de nombreuses études sur Robert Grosseteste, 

certains aspects de sa vie demeurent mal connus et font l’objet d’hypothèses parfois 

contradictoires. Sa date de naissance par exemple oscille entre 1168 et 1175. Bornons-nous aux 

données avérées. Il est né à la fin du XIIe siècle, en Angleterre, et y meurt au début de la seconde 

moitié du XIIIe. Au cours de cette existence particulièrement longue pour l’époque, Robert 

Grosseteste est tour à tour enseignant à la faculté de lettre d’Oxford, maître de théologie à la 

faculté de théologie de la même université dont il deviendra chancelier, et évêque de Lincoln. Sa 
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carrière d’enseignement est particulièrement longue. Elle commence en 1209 et s’achève en 

1235, avec son élection comme évêque. Elle est aussi riche.  

Les travaux de Robert Grosseteste porte sur presque tous les domaines du savoir de son 

époque, la théologie, la philosophie et les sciences expérimentales auxquelles son nom est associé 

comme pionnier. Ses travaux en philosophie et en théologie portent essentiellement sur la 

traduction et le commentaire des œuvres des auteurs chrétiens, notamment celles du Pseudo 

Denys l’Aréopagite, et celles d’Aristote qui sont en circulation en Occident Latin depuis la 

deuxième moitié du XIIe siècle. Au XIIIe siècle, sa renommée est déjà établie. Le franciscain 

Roger Bacon (1220-1292), qui n’a pourtant pas été son disciple, et que l’histoire des sciences 

considère comme un des pères de l’optique, le considère comme « le seul maître en dehors du 

monde ancien ». Elle traversera les siècles, passant d’une génération à une autre. Cette renommée 

tient, non seulement à son œuvre encyclopédique, mais surtout à ses travaux sur la lumière.  

La question de la lumière est un thème central dans l’œuvre de Robert Grosseteste. Il y 

consacre plusieurs études et l’étudie sous plusieurs angles, philosophique, théologique et 

scientifique et parfois de manière entremêlée comme Francesco Agnoli le relève dans le 

commentaire qu’il fait du De luce, texte essentielle de la philosophie de la lumière de Robert 

Grosseteste. Son intérêt pour ce thème est né sans doute de la fréquentation des œuvres du 

Pseudo Denys et des œuvres des auteurs arabes, notamment des traités d’optique du savant arabe 

du XIe siècle, Ibn al-Haytham (965-1040). A ce titre il est une figure incontournable pour une 

étude sur la lumière à l’époque médiévale.   

Toutefois, contrairement au présupposé de notre sujet, Robert Grosseteste n’a pas écrit de 

traité systématique sur la lumière portant le titre de « métaphysique de la lumière ». La 

métaphysique de la lumière de Robert Grosseteste est un ensemble de considérations sur la 

lumière disséminées dans l’ensemble de son œuvre, et qui tournent autour de l’idée, d’inspiration 

Dyonésienne, selon laquelle la lumière est le principe métaphysique des êtres. En effet, chez le 

Pseudo Denys, la lumière est considérée comme fontana universii (source universelle). Cette 

lumière n’est pas la lumière physique que nous voyons dans le feu, l’électricité ou le soleil, c’est 

la lumière immatérielle, métaphysique. Robert Grosseteste, et les maîtres médiévaux dans leur 

ensemble, distinguent la lumière physique, qu’ils désignent sous le concept de lumen, et la 

lumière métaphysique, qu’ils désignent par le concept de Lux, en référence aux commandement 

biblique de Gn1, fiat lux. Cette lumière n’est pas non plus Dieu. Cette possible identification de 

la lumière à Dieu est au centre d’une controverse sur la relecture des œuvres du Pseudo Denys 

qui dure jusqu’à Thomas d’Aquin, voire au-delà.   
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Le projet de la métaphysique de la lumière est d’expliquer le commencement des choses. 

Métaphysique et cosmogonie se fondent l’une dans l’autre pour expliquer la genèse des êtres. 

Ceci en nous révélant un aspect de la matière et du corps qui n’avait pas suffisamment été mis en 

valeur par la doctrine chrétienne traditionnelle, sa participation à l’identité de la personne. Pour 

Robert Grossteste, la matière favorise l’existence des individus limitant, de manière décroissante, 

la diffusion de la lumière. Nous n’allons pas reproduire ici l’explication de ce processus qui se 

fait de façon décroissante. Ce n’est pas cela le plus essentiel ici. Ce qui est essentiel, c’est que 

dans sa démonstration, le maître anglais formule progressivement une thèse d’inspiration 

aristotélicienne, l’inséparabilité de la forme et de la matière, explicitement défendue dans la 

première partie du De luce. La lumière et la matière ne s’opposent pas comme dans la tradition 

néoplatonicienne. Elles ne se confondent pas non plus. Leur différence n’est pas 

fondamentalement de l’ordre de la morale. La forme n’est pas bonne et la matière mauvaise en 

soi. Elle est de l’ordre de la métaphysique, comme le maître anglais le montre dans son 

Commentarius in VIII libros Physicorum. En effet, pour Robert Grosseteste, la lumière est la 

force infiniment active par sa vertu propre (l’autodiffusion et l’automultiplication immédiates), la 

matière est la puissance infiniment réceptive. C’est cette inséparabilité entre la matière et la forme 

que la définition de la lumière comme « forme corporelle première » manifeste. Ce concept 

n’insiste pas d’abord sur le caractère corporel de la lumière contrairement à ce que ferait penser 

l’épithète, puisqu’elle est d’abord immatérielle. Il ne situe pas non plus seulement la lumière au 

plus haut de l’échelle ontologique. Il montre que la lumière marque le contact entre une force 

active et une puissance réceptive. Ainsi, l’être est toujours au départ un mélange de forme et de 

matière. 

Cette notion positive de la matière exprimée par cette de l’inséparabilité de la matière et de 

la forme qui la constitue comme la nécessaire partie complémentaire de la forme est se répercute 

sur le corps. Pour Robert Grosseteste, le corps n’est pas autre chose que la matière informée. Par 

« matière informée », il faut entendre l’acquisition par la matière de la dimension, sous l’action 

de la force active qu’est la lumière. La matière et la forme étant des principes simples, atemporels, 

aspatiaux et adimensionnels. C’est pourquoi il n’est pas possible de dire à quel moment la forme 

première universelle et la matière première universelle fusionnent. Le corps, en somme, c’est le 

principe d’individuation des êtres. En conclusion, c’est en la muant en une doctrine 

hylémorphiste que la métaphysique de la lumière justifie le corps chez Robert. Nous sommes 

alors bien loin de la vision traditionnelle de la matière et du corps, inspirée par la doctrine néo 

platonicienne. En effet, Plotin identifiait matière, corps, ombre et mal. 
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3. Jean de la Rochelle  

 

Pour ce qui concerne Jean de la Rochelle, nous avons très peu d’éléments biographiques. Il 

est probablement né à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle. En revanche, nous avons 

qu’il n’a pas vécu aussi longuement que Robert Grosseteste. Il est mort en 1245, à quelques mois 

d’intervalle d’Alexandre de Halès (1180-1245), son ami et un autre grand maître de l’université 

de Paris. Jean de la Rochelle est maître de Théologie à la faculté de théologie de l’université de 

Paris entre 1230 et 1240. Ses travaux sont concentrés sur la psychologie, c’est-à-dire sur l’étude 

de l’âme. Son œuvre majeure est une Somme de l’âme, le De anima, publiée entre 1235 et 1236.  

On ne lui connaît pas une étude sur la lumière, et moins encore un traité sur la lumière 

portant le titre de « métaphysique de la lumière ». Ses considérations sur la lumière s’insèrent 

dans son étude de l’âme, notamment dans le De anima. Il y convoque la lumière pour expliquer, 

par l’analogie, les modalités de l’union des âmes, végétative, sensitive et rationnelles, aux corps. 

De même que la lumière est présente de trois manières dans la matière, dans le charbon dans la 

flamme et dans l’air, de même les âmes sont unies aux corps de trois manières. Les deux 

premières évoquent l’inséparabilité de l’âme et du corps, ce qui explique que l’âme disparaisse 

avec la disparition du corps. C’est le mode dont les âmes sensitives et végétatives sont unies aux 

corps de la plante et de l’animal. La troisième renvoie à l’union de l’âme rationnelle au corps 

humain. De la même manière que l’absence de l’air n’entraine pas l’absence de la lumière 

comme le montre l’exemple du cristal, de la même manière la disparition du corps n’entraine 

pas la disparition de l’âme.  

L’utilisation analogique de la lumière renvoie toutefois, ou repose sur une philosophie de la 

lumière construite autour de deux idées qui postulent une notion positive du corps. La première, 

pas très originale par rapport à ce que nous avons vu chez Robert Grosseteste, tourne autour du 

même axiome aristotélicien de la complémentarité entre la forme et la matière. Jean de la 

Rochelle nous explique que l’âme, « lumière incorporelle », n’est pas créée pour demeurer seule. 

Elle est créée pour habiter un corps. Certes, le corps et l’âme n’ont pas la même dignité, mais le 

fait que l’âme soit naturellement supérieure au corps n’induit pas nécessairement que le corps 

est foncièrement négatif. Le penser, s’explique-t-il, c’est s’écarter de la doctrine. La deuxième 

idée apporte un plus par rapport à Robert Grosseteste. Il s’agit de l’idée de noblesse. En effet, 

dans l’examen des modalités de l’union des âmes aux corps, Jean de la Rochelle parle de la 

noblesse du corps en la rattachant à la nature de la lumière. Il nous explique qu’il y a trois essences 

lumineuses à la noblesse graduelle. Cette noblesse est définie par la sphère du ciel à laquelle elle 

appartient. Ainsi, on a au degré le plus bas, la lumière céleste qui vient du ciel sidéral, ensuite la 
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lumière qui vient du ciel aqueux, au sommet la lumière qui vient du ciel empyrée, qui accède à 

la nature de l’esprit humain. En disposant les corps à recevoir les principes de vie, ces lumières 

en relèvent la dignité. Ainsi, le corps humain est plus noble que le corps de l’animal, lui-même 

plus noble que celui de la plante. Le corps est ainsi justifié par l’articulation de trois ontologies, 

l’ontologie lumineuse, l’ontologie de l’âme et l’ontologie. Même si cette triple ontologie confirme 

d’abord la prééminence de l’humain sur le reste du créé à cause de la raison, la lumière 

incorporelle qui vient du ciel empyrée, elle montre tout autant la dignité fondamentale du corps.  

 

4. Principaux arguments 

 

La thèse que nous souhaitons défendre, à savoir l’évolution de la doctrine du corps s’appuie 

donc sur au moins cinq lignes de forces, réparties entre la métaphysique et l’anthropologie. 

L’eschatologie étant un chantier que nous n’avons pas encore entamé. Comme nous venons de 

voir avec Robert Grosseteste, la métaphysique de la lumière postule une idée positive de la 

matière et du corps. Elle le postule à travers :  

1. L’inséparabilité de la matière et de la forme (Robert Grosseteste) 

2. La dignité ontologique du corps et de la matière (Jean de la Rochelle) 

Des idées qui vont influencer la conception même de l’anthropologie de ces deux auteurs : 

1. Robert Grosseteste considère l’opposition du corps à l’âme comme le fait du péché 

2. Jean de la Rochelle considère c’est une déviation de la doctrine que de considérer le corps 

comme une prison pour l’âme.  

Il nous restera donc à voir si les conséquences de ces considérations sur le plan métaphysique et 

sur le plan anthropologique sont tirées au niveau de l’eschatologie. Nous souhaitons que ce soit 

le cas. Dans le cas contraire, ce constat appellera une interprétation par rapport à l’ensemble.  

 

5. L’originalité de la recherche  

 

Notre recherche apporte vraiment quelque chose de nouveau. Non pas tant par le thème de 

la métaphysique. Nous avons bien vu depuis le début de notre recherche que le thème de la 

métaphysique de la lumière n’était pas aussi peu étudié que nous le pensions. Mais l’approche 

de ce thème par le corps jette sur la métaphysique de la lumière un regard nouveau. Deux 

principaux enjeux se trouvent ici au centre de notre recherche. Un enjeu théologique, à savoir le 

statut théologique du corps. Il s’agit de montrer des arguments qui permettent, même 

aujourd’hui, de justifier une place éminente du corps dans l’économie du salut, et partant des 



6 

 

réalités physiques. Un enjeu philosophique qui concerne l’histoire de la philosophie médiévale. 

Notre thèse est aussi un regard nouveau sur cette première moitié du premier siècle très peu 

connue. Elle montre ainsi comment les maîtres des années 1230 vont favoriser la pénétration de 

la philosophie d’Aristote à l’université de Paris, malgré une farouche hostilité contre cette 

philosophie.    


