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Article paru in Pouvoir et sainteté. Modèles et figures, ss dir. Stéphane-Marie MORGAIN, Parole et 
Silence, Centre Histoire et Théologie, Paris, 2008, 199-215. 
 
 
 
Thomas More (1478-1535) a entretenu une triple relation au pouvoir politique. Citoyen d’un 
État comme tout un chacun, il fut soumis à son autorité et à ses lois. Homme de 
gouvernement, il a participé aussi à l’exercice du pouvoir. Il en a fait enfin, l’objet de sa 
réflexion et d’une œuvre écrite. Certes, quiconque assume une fonction politique est à la fois 
sujet actif et passif du pouvoir, et il n’est pas rare qu’il développe une pensée en lien avec 
son engagement. Ce qui est plus exceptionnel, c’est le niveau de qualité ou d’intensité que ce 
triple rapport a atteint chez More. Comme auteur, il est universellement connu pour son 
Utopie (1516), un ouvrage précurseur et qui appartient de droit à l’histoire des idées 
politiques. Comme homme public, More est parvenu au faîte de l’ascension politique, en 
devenant Lord Chancelier, le deuxième personnage de l’État après le roi. Si cette ascension 
dans la carrière publique a accru son pouvoir, elle l’a maintenu dans la dépendance envers 
une autorité supérieure et a posé de façon toujours plus délicate la question de l’obéissance à 
lui rendre. More fut amené de fait, à opposer un refus silencieux mais déterminé, à certaines 
de ses requêtes jugées inacceptables, et son objection de conscience l’a conduit à la mort ; 
mais cette conclusion de sa vie a fait de lui une figure emblématique dont le rayonnement a 
traversé les siècles. 
C’est dire que notre thématique s’avère très riche et que le cadre limité d’un article oblige à 
des choix. Le premier d’entre eux consistera à privilégier l’engagement vécu par More, sur 
l’expression de sa pensée politique. Nous évitons ainsi le débat complexe sur l’interprétation 
à donner à l’Utopie, ou plutôt, nous en suggérons une solution en considérant la vie et les 
choix effectifs de l’auteur, pour démêler le sérieux de l’humour, les propositions réellement 
assumées des clins d’œil qui les accompagnent. L’intitulé du sujet nous place devant un 
deuxième dilemme : faut-il s’intéresser surtout au pouvoir et détailler la manière dont 
l’homme More l’a envisagé, l’a exercé ou s’y est soumis ? Ou faut-il prendre en compte 
plutôt la sainteté et considérer en quoi elle a induit un rapport original avec le pouvoir ? Ou 
pour le dire autrement, en quoi le saint s’est-il distingué du sage, du héros ou du seul homme 
intègre, dans son exercice ou sa critique du pouvoir ? Il nous a paru que cette deuxième 
approche permettrait d’aller plus loin dans l’épaisseur de l’homme et de ses choix. Elle est 
cohérente aussi avec sa conscience vive des enjeux moraux de l’engagement politique et 
même, de sa dimension religieuse. Le fait est que la relation de More au pouvoir a sollicité et 
révélé le meilleur de sa sainteté. 
 

                                            
1 Article paru in Pouvoir et sainteté. Modèles et figures, ss dir. Stéphane-Marie MORGAIN, Parole et Silence, Centre 
Histoire et Théologie, Paris, 2008, 199-215. 
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Une morale de l’exercice du pouvoir 
 

Le fil d’une carrière politique 
 
Si l’on en croit son gendre, William Roper, More aurait été élu dès 1504 au Parlement2. 
Député à nouveau en 1510, il officie la même année comme under-sheriff – juge municipal – 
à Londres. Il le restera jusqu’en 1518. En 1515, il accomplit sa première mission 
diplomatique. D’autres le conduiront à nouveau sur le continent. En 1517, il participe déjà à 
une commission royale et l’année suivante, il devient membre du Conseil royal. En mai 
1521, il est nommé sous-trésorier, adjoint direct donc, du chancelier de l’Échiquier. En mars 
1523, le choix du roi est ratifié par la Chambre des Communes : More est leur Speaker, à la 
fois président et porte-parole. High-Steward des universités d’Oxford en 1524, puis de 
Cambridge, il devient chancelier du duché de Lancastre l’année suivante. Le 25 octobre 
1529, il reçoit la charge de Lord Chancelier du royaume et la gardera jusqu’au 16 mai 1532. 
D’abord retiré dans une semi-disgrâce, il achève son parcours comme prisonnier à la Tour de 
Londres à partir du 17 avril 1534. Il est décapité pour haute trahison le 6 juillet 1535. 
More a déployé une activité multiforme. Il eut à s’occuper de problèmes aussi concrets et 
divers que la voirie londonienne, le vote des crédits royaux, la police des prostituées ou le 
commerce de la laine avec les Flandres. Il eut surtout des fonctions d’administrateur, de 
conseiller, de juge et pour une moindre part, de diplomate. Toutefois, il ne s’est jamais 
trouvé en situation de pleine autorité. Jusqu’en 1529, il est pour l’essentiel, l’exécutant d’une 
politique sur laquelle le cardinal Wolsey a la haute main. Si More lui succède comme Lord 
Chancelier, il n’hérite en fait que de sa fonction judiciaire ; il s’emploie alors à humaniser la 
mise en œuvre trop stricte de la common law, par un plus grand recours à l’équité, et à durcir 
la législation contre les livres hérétiques, mais la conduite générale des affaires revient 
désormais au roi et à un triumvirat où il est progressivement marginalisé. De fait, son 
désaccord avec les projets matrimoniaux d’Henri VIII et sa politique religieuse, le place vite 
dans une situation de plus en plus inconfortable. Selon l’heureuse formule de Richard 
Marius, « bien qu’il fusse Lord Chancelier, […] la politique se faisait autour de lui plutôt que 
par lui3. » 
 

Le pouvoir d’un subordonné 
 
On pressent que la grande question qui s’est posée à More n’était pas tant celle d’un pouvoir 
souverain s’interrogeant sur la moralité de ses actes, mais celle d’une autorité subordonnée à 
laquelle ses supérieurs pouvaient demander un exercice du pouvoir contraire à sa conscience. 
Le problème n’est pas théorique quand on voit Thomas More, alors secrétaire du roi, 
transmettre aux chefs d’une armée opérant en France, les consignes d’Henri VIII de se livrer 
à l’incendie et au pillage, afin d’attiser la combativité de la soldatesque par l’appât du gain et 
des violences4. Roper esquive la difficulté en laissant de son beau-père, l’image d’un homme 
très indépendant d’esprit et presque frondeur face au tout-puissant cardinal Wolsey. Les 

                                            
2 Cf. ROPER, W., La Vie de Sir Thomas More (1555), en introduction à MORE, T., Écrits de Prison, trad. 
LEYRIS, P., Editions du Seuil, Paris, 1953, p. 22. 
3 MARIUS, R. C., Thomas More. A biography, Knopf, New York, 1984, p. 272. 
4 Cf. The Correspondence of Sir Thomas More, p. 294, cité par ACKROYD, P., The Life of Thomas More, 
Doubleday, New York, 1998, p. 242. 
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biographies récentes ont en fait la critique5. Tout laisse penser que More fut un exécutant très 
docile et de ce fait, fort apprécié de ces maîtres. Que penser d’une telle obéissance ? 
Il faut d’abord la situer. Comme secrétaire ou conseiller, la marge de manœuvre de More est 
très étroite. Tout au plus pouvait-il donner ses avis lorsqu’ils étaient sollicités. Par Roper, 
nous avons la consigne que l’ancien Lord Chancelier aurait laissé à Cromwell, le nouveau 
secrétaire d’Henri VIII : « Vous direz toujours à Sa Majesté, en lui donnant conseil, ce 
qu'elle doit faire et non ce qu'elle a pouvoir de faire6. » L’avis traduit sans doute la pratique 
de More, son souci de discerner le devoir moral du gouvernant et de le lui montrer. Il existait 
aussi d’autres moyens pour concilier l’extrême respect que More a toujours eu du cadre 
légal, et une ferme opposition quand le motif l’imposait. En Angleterre, la Magna Charta 
régissait l’exercice du pouvoir, et faisait de l’Église et du Parlement, deux contrepoids au 
pouvoir royal et les remparts présumés à ses débordements éventuels. Tout obéissant et loyal 
qu’il ait été, Thomas More a lutté pour défendre les libertés de l’Église face à Henri VIII ; on 
connaît moins bien son discours comme Speaker, lors de l’ouverture du Parlement de 1523. 
C’est une requête en faveur de l’immunité des parlementaires, afin de garantir leur liberté de 
parole au sein des assemblées7. Raymond Chambers la tenait pour le premier plaidoyer 
connu en faveur du droit d’expression au Parlement8, Marius atténue le mérite de More en 
soulignant la longue tradition de liberté des députés9. Il reste que ce discours n’était pas 
superflu, comme appel au roi et comme encouragement aux parlementaires à user de leur 
droit. Lui-même a profité de ce cadre, comme président de la Chambre des Lords, pour 
s’opposer frontalement à la politique religieuse du roi lors de la session de 1532 du 
Parlement. Il est parvenu ainsi à retarder l’adoption de la loi sur la Soumission du clergé. 
 

Des enjeu moraux 
 
Ce bref aperçu laisse deviner une approche politique réfléchie et nuancée. More s’en est 
expliqué dans l’Utopie, où il expose sans doute le mieux, les enjeux moraux du pouvoir et sa 
propre pratique. Deux personnages y débattent du bien-fondé de l’engagement politique et de 
ses ambiguïtés. Hythlodée a opté pour l’abstention critique au nom de ses idéaux. Sa 
première objection tient à l'impuissance des sages à se faire entendre, tant les princes et leurs 
courtisans sont fourvoyés. Bien plus, le philosophe court le risque de « délirer avec les fous 
là même où il s'efforce d'apporter remède à leur folie10 », car la corruption est contagieuse. 
S'il conserve son intégrité, le sage s'expose alors à tous les dangers : « À la Cour, il est 
impossible de cacher [sa] pensée [...] et celui qui n'approuve pas suffisamment d'infâmes 
résolutions passe pour un espion, autant dire un traître11 ». Dans un écrit presque 
contemporain, son Richard III, More a comparé le « jeu de nos rois [à] de véritables pièces 
de théâtre, le plus souvent représentées sur des échafauds12. » Enfin, l’homme intègre risque 
d'aboutir à un résultat inverse de son attente, s’il cautionne par sa présence et sa réputation, 

                                            
5 Parmi les biographies de More, on retiendra celles de ACKROYD, P., op. cit. ; GUY, J. A., Thomas More, 
Arnold, Londres, 2000 ; MARIUS R. C., op. cit. ; et en langue française, GODDING, Ph., Petite vie de Thomas 
More, Desclée de Brouwer, Paris, 2002. 
6 ROPER ,W., op. cit., p. 57. 
7 Cf. ibid., p. 26-29. 
8 Cf. CHAMBERS, R. W., Thomas More, Cape, Londres, 1948 (1935), p. 201-202. 
9 Cf. MARIUS, R., op. cit., p. 207. 
10 Utopia, p. 62/25-26. Les références à l'Utopia et à ses diverses préfaces renvoient à l'édition bâloise de 1518, 
présentée et traduite par André PRÉVOST, Mame, Paris, 1978. 
11 Ibid., p. 64/7-11. 
12 Vol. 2 de l’édition de Yale : Complete Works of St Thomas More, Yale University Press, New Haven-
Londres, 1963-1997, (noté dorénavant CW2), p. 81/6-7. 
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les agissements d'un gouvernement inique13. Derrière la créature de fiction qui s’exprime 
ainsi, on reconnaît les positions d'Érasme. 
Le deuxième personnage, Morus, n'ignore pas la corruption ambiante, mais la protestation 
radicale et idéaliste d’Hythlodée lui paraît stérile. Il croit aux vertus d'une « autre philosophie 
[...] mieux instruite de la vie en société […] : dans la mesure du possible, traiter de tout avec 
habileté et, si vos efforts ne peuvent transformer le mal en bien, qu'ils servent du moins à 
atténuer le mal14 ». Plus conciliante, cette ligne de conduite n'est pas moins exigeante par le 
discernement moral qu'elle requiert et les risques qu'elle encourt. Morus emploie une image 
pour traduire à la fois la générosité de l'entreprise et ses dangers : « Si vous ne pouvez 
supprimer radicalement les idées fausses, ce n'est pas une raison pour délaisser les intérêts de 
l'État, pas plus qu'on ne doit abandonner un navire en pleine tempête sous prétexte qu'on est 
impuissant à maîtriser le vent15. »  
L’engagement politique est considéré avec lucidité. Le gouvernant travaille au sein d’un 
monde équivoque et sa marge de manœuvre reste toujours limitée, mais ce réalisme ne 
dégénère pas en cynisme désabusé. La perspective reste celle de la quête du bien commun et 
l'espoir n’est pas abandonné d'une réforme modeste de la société. Thomas More livre ici ses 
convictions quant au service de l’État. Toutefois, il ne faudrait pas l’identifier purement et 
simplement à Morus, car s’il en a épousé longtemps la ligne de conduite, toute de souplesse 
et de conciliation, il a adopté le refus intransigeant d'Hythlodée lorsque certains principes, 
intangibles à ses yeux, se trouvaient mis en péril. La difficulté était d’apprécier jusqu’où il 
était légitime de participer à un pouvoir injuste, dans l’espoir d’en atténuer le mal, et quand il 
fallait s’en séparer et s’y opposer. La réponse était œuvre d’intelligence, ou mieux, de 
sagesse ; elle appelait un jugement prudentiel et la force d’âme pour le mettre en œuvre. 
On le voit, la dimension morale prévaut tout au long de la carrière publique de More. Il est 
ainsi révélateur qu’il ait rédigé son dialogue entre Morus et Hythlodée au moment-même où 
il s’apprêtait à rejoindre le service immédiat du roi. Pour autant, l’attention portée à la 
moralité de l’agir politique a accompagné la suite de son parcours. C’est elle qui rend compte 
de la démission de More de la Chancellerie, au lendemain de la soumission du clergé anglais 
à Henri VIII. En se plaçant ainsi dans la perspective morale et prudentielle de l’agir politique 
de More, on peut dégager trois points autour desquels se manifeste davantage l’originalité du 
saint : sa relation ambivalente au monde et par suite, au pouvoir, dont nous verrons qu’elle 
induit un nouvel ordre des valeurs, une autre sagesse ; le processus engagé dans le jugement, 
comme quête de la vérité et fidélité à sa conscience ; enfin, l’origine de sa force morale. La 
suite du propos développera chacun d’eux. 
 
Une relation ambivalente au pouvoir 
 
Le tableau de More réalisé par Hans Holbein et exposé à New York, le montre dans l’attitude 
grave et presque souveraine du Lord Chancelier. Il porte la lourde chaîne d’or du chevalier 
anobli en 1521 ; ses vêtements somptueux et la riche tenture derrière lui traduisent la réussite 
d’un homme parvenu au faîte de l’édifice social. Facette du personnage qu’il faut concilier 
avec les portraits tracés par Érasme16 ou Stapleton17. Nous y découvrons un autre More, peu 
soucieux de sa mise, sobre et peu difficile quant à la nourriture, habitué à porter le cilice et à 

                                            
13 Cf. Utopia, p. 64. 
14 Utopia, p. 61/25-26 et 62/20-23. 
15 Ibid., p. 62/14-18. 
16 Cf. ERASME D., Lettre à Ulrich Von Hutten de juillet 1519, en introduction à MORE, T., Lettre à Dorp, La 
supplication des âmes, trad. MARC’HADOUR, G., Éditions du Soleil levant, Namur, 1962. 
17 Cf. STAPLETON, T., Histoire de Thomas More grand chancelier d'Angleterre (1588), trad. MARTIN, A., 
Lardinois, Liège, 1849. 
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veiller. Apprenant l’incendie de ses granges, il invite son épouse « non seulement à nous 
accommoder, mais encore à nous réjouir de cette visitation18 » ; pour autant il a grand souci 
de bien doter ses filles. Exemples qu’on pourrait multiplier, d’un détachement effectif des 
biens, allié à la liberté avec laquelle il en use ; aussi peut-on lire comme un auto-portrait ces 
lignes du Dialogue of Comfort : « Voici un homme […] qui n'aime pas les richesses, mais 
qui, tout en en ayant abondamment, […] se comporte comme s'il n'en possédait pas. Dans le 
privé, il vit dans l'abstinence et la pénitence, sans toutefois le faire ouvertement. En toute 
chose qui l'expose au regard de tous, il s'accorde ainsi quelques libéralités, adoptant ici les 
usages communs afin de ne pas se faire remarquer et de paraître hypocrite. […] Bien 
volontiers il renoncerait à ses richesses, mais il les conserve pour en faire profiter son 
entourage19. » 
À vrai dire, cet équilibre ne se réduit pas au domaine de l’avoir ou aux diverses gratifications 
qu’un homme doué peut attendre de la vie. Elle porte aussi sur la relation créatrice au monde, 
sur l’engagement comme tel. Deux dynamiques inverses se sont tout à la fois, affrontées, 
combinées et succédées dans l’existence de More. La première l’a détourné du cloître pour le 
conduire au cœur de la Cité et s’y dépenser de multiples façons. Époux, père de famille, 
éducateur modèle aux yeux de ses amis humanistes, homme de lettres, juriste, théologien 
d’occasion et polémiste vigoureux contre les « novateurs », diplomate, conseiller royal, vice-
ministre aux finances, administrateur, Lord Chancelier, More est partout. Non seulement, il a 
connu, et à un haut niveau, les modalités principales que peut revêtir l’engagement humain 
dans la société, mais comme le fait remarquer Peter Ackroyd, il l’a fait avec un sens et un 
souci aiguisés de l’utilité de son action20. 
En même temps, More est travaillé par un autre attrait. Il l’avait poussé en son temps à 
prendre pension chez les chartreux de Londres et à s’associer en partie à leur vie, avant 
d’opter pour le mariage et l’état laïc. More en a conservé l’habitude de la prière et un goût 
pour la retraite. Si l’on en croit Stapleton, « il avait coutume de se lever le matin à deux 
heures et de prier et de travailler jusqu'à sept. Le reste de son temps était consacré aux 
devoirs de ses différentes charges21. » Au sein même de ses activités les plus absorbantes, il 
garde, semble-t-il, une certaine distance dont témoigne et que nourrit tout à la fois, sa 
réflexion sur la mort, un thème récurrent dans son œuvre22. Que More soit ici fils de son 
temps, ne retire rien à sa conviction propre. Il ne sacrifiait pas à des conventions littéraires 
lorsque, prisonnier de la Tour de Londres, il écrivait en marge de son livre d'heure : « Donne 
moi la grâce, bon Seigneur [...] d'avoir toujours devant les yeux la mort, qui est toujours à 
portée, de ne point faire d'elle une étrangère, de prévoir et de considérer le feu perpétuel de 
l'enfer23. » 
Dans la grande tradition des Memento Mori, l’homme est placé devant son inéluctable destin, 
pour mieux combattre ses tentations. More pense surtout au péril de l’orgueil, menaçant chez 
une personnalité brillante comme la sienne, et ce n’est sans doute pas une coïncidence s’il 
rédige son traité sur les quatre fins dernières alors qu’il accède à sa première grande fonction 
publique, comme under-treasurer. Le livre fait aussi mémoire d'un événement dramatique 
survenu quelques semaines auparavant : le duc de Buckingham, un des plus hauts 

                                            
18 Lettre à son épouse du 3 septembre 1529, in Selected Letters (SL), éd. ROGERS, E. F., New Haven-Londres, 
1961, p. 170 ; trad. MARC’HADOUR, G., in Thomas More. Un homme pour toutes les saisons, Paris, 1992, p. 87. 
19 Cf. CW12, p. 184-185 ; Dialogue du Réconfort contre la Tribulation, trad. LAISNEY, M. C., Éditions du 
Soleil levant, Namur, 1959, p. 180. 
20 Cf. ACKROYD, P., op. cit., p. 91. 
21 STAPLETON, T., op. cit., p. 91. 
22 Germain Marc'hadour en a dénombré une centaine d'occurrences significatives (cf. Thomas More et la Bible, 
la place des livres saints dans son apologétique et sa spiritualité, J. Vrin, Paris, 1969, p. 185). 
23 Instructions and Prayers, CW13, p. 226/4, 227/1-5 ; trad. in MORE, T., Écrits de Prison, p. 203. 
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personnages du Royaume, a été arrêté puis supplicié pour haute trahison. Au moment précis 
où il s'engage dans la voie des honneurs, More est prévenu contre la fragilité d'une gloire si 
précaire. 
La méditation de la mort a aussi une autre fonction, elle doit exciter le désir de la rencontre 
avec le Seigneur. Dans cet élan de l'espérance chrétienne pressée d'atteindre l'objet de son 
attente, se trouve un nouveau trait typique de la spiritualité morienne. Elle a impressionné 
Érasme qui confiait à Von Hutten : « Quand il cause avec ses amis de la vie future, on sent 
qu'il exprime le fond de son âme et qu'il est vibrant d'espérance24. » Et quand More sera 
confronté à la perspective du supplice, quinze ans plus tard, il montrera la réalité de son 
espérance : « Je supplie Dieu de me donner et d'entretenir en moi le désir de quitter le monde 
et d'être avec Lui. Car je ne cesserai jamais d'espérer que quiconque désire de la sorte être 
avec lui sera bien accueilli de lui, et d'autre part mon esprit me donne véridiquement à 
entendre que quiconque ira jamais à lui aura désiré cordialement d'être avec lui avant que 
d'être allé à lui25. » 
On ne voit pas chez More que cette méditation ait provoqué de dérives morbides. Conduite 
dans une perspective chrétienne, elle a renforcé plutôt sa liberté intérieure. Roper rapporte le 
bref dialogue entre son beau-père et le duc de Norfolk. Inquiet pour son ami, de son 
obstination dangereuse dans la « grande affaire » du roi, celui-ci lui avait rappelé l’adage : 
Indignatio principis mors est. « Est-ce là tout, milord ? répondit More. Alors, en vérité la 
seule différence qu'il y ait entre vous et moi, c'est que je mourrai aujourd'hui et vous 
demain26. » La méditation de la mort à venir a consolidé une autre hiérarchie des valeurs, sub 
specie aeternitatis. Non qu'elle ait vidé de leur substance les réalités temporelles puisque de 
leur usage dépendait au contraire, l’éternité à laquelle aspirait More. Elles trouvaient 
simplement leur juste place, et parmi elles, le pouvoir et ses graves enjeux, ses séductions et 
ses menaces. More a toujours donné à l’autorité et à ceux qui en étaient revêtus, la 
considération due à des réalités importantes ; il a conservé en même temps, une distance et 
une liberté dont l’origine est à chercher dans un rapport au monde typiquement chrétien. 
 
Les critères du jugement 
 
Thomas More est admiré pour être allé jusqu’au bout de ses convictions. Le combat des 
dernières années de sa vie, contre les pressions du pouvoir politique, sa revendication répétée 
de ne suivre que sa conscience, parlent beaucoup à l’homme contemporain et expliquent une 
sympathie qui va bien au-delà de son Église. Avec le recul du temps, sa cause apparaît aussi 
comme la meilleure. Il s’agissait bien de défendre la dualité irréductible du pouvoir, temporel 
et spirituel, de refuser que celui-ci ne tombe sous la coupe de l’État. Mais on ne peut ignorer 
que le héros au regard du XXIe siècle a été tenu pour un traître par l’Angleterre d’Henri VIII 
et que ses proches ne l’ont ni suivi, ni compris. More ne nous intéresserait plus s’ils avaient 
eu raison contre lui. S’il est acquis que nul ne peut aller contre ses convictions intimes, cela 
ne suffit donc pas. Encore faut-il que celles-ci correspondent à un vrai bien. Comment More 
a-t-il porté ce souci ? Y a-t-il eu dans sa démarche des éléments propres à sa foi ? 
Pressé par ses adversaires comme par les siens de justifier son refus du serment royal, 
Thomas More a toujours refusé de donner ses raisons jusqu’au verdict final, lors du procès, 
le 1er juillet 1535. Par contre, il a affirmé volontiers l’indépendance de sa décision, excluant 
de « mettre [son] âme à la remorque de qui que ce soit, fût-ce du plus saint homme […] en ce 

                                            
24 Erasme, D., op. cit., p. 31. 
25 Lettre au docteur Wilson de 1534, SL, p. 233 ; trad. in MORE, T., Écrits de Prison, p. 141 
26 ROPER, W., op. cit., p. 68. 
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monde car [il ne savait] où il la pourrait entraîner27 », mais en ajoutant qu’il se plaçait sous le 
dictamen de sa conscience : « [Sa] conscience seule était cause [qu'il] refuse le serment28. » 
De façon significative, le mot « conscience » revient dix-sept fois dans la lettre à Margaret 
du 17 avril 1534, et quarante-cinq fois dans le long compte-rendu qu'elle envoya à sa belle-
sœur Alington d'une de ses conversations avec son père. S’agissant de la conscience d’un 
priant et d’un croyant, on peut déjà associer autonomie et théonomie. Pour More, il s’agit 
bien d’une conscience située devant Dieu et devant ses volontés. 
Dieu la rejoint directement ou par des médiations. More l’écrit dans le Dialogue of Comfort : 
« Si nous ne cherchons pas les renseignements qui nous viennent du dehors, si nous voulons 
être instruits par Dieu seul et de l'intérieur, alors nous tentons Dieu et nous lui déplaisons29. » 
Homme d’ordre et de devoir, par tempérament comme par sa formation et sa profession de 
juriste, Thomas More a toujours pensé que les lois et l’ordre social étaient non seulement 
nécessaires, mais qu’il fallait les considérer comme des médiations de la volonté divine. Le 
thème apparaît dans sa polémique avec les protestants qu’il tenait pour responsables des 
soulèvements paysans en Allemagne et de leur féroce répression. À Luther, il cite Rm 13, 2 : 
« celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu30 ». Comment justifier 
alors son propre refus ? More s’en est expliqué à sa fille : « Pour ce qui est de la législation 
d'un pays, encore que tout homme qui y est né et qui y habite soit toujours tenu de s'y plier 
sous peine d'encourir aussi le déplaisir de Dieu, nul cependant n'est tenu de jurer que toutes 
les lois sont bien faites ni tenu, sous peine d'encourir le déplaisir de Dieu, d'observer tel 
article de la loi s'il est en fait illicite31. » Les lois humaines sont jugées par une autre loi. 
Pour la connaître, le chrétien dispose de la Bible. Quiconque a lu Thomas More a constaté sa 
familiarité impressionnante avec elle, et combien elle vient fréquemment sous sa plume. Les 
cinq volumes de The Bible in the Works of Thomas More sont là pour en témoigner32. More 
s’est joint avec l’enthousiasme de sa jeunesse, au réformisme érasmien pour rendre à 
l’Écriture sa fonction de nourrice et de pédagogue des âmes chrétiennes. La révolution 
protestante a ensuite éclipsé le beau projet des humanistes chrétiens, mais jusqu’en 1528, 
More resta partisan d’une traduction anglaise de la Bible et de sa diffusion, moyennant des 
précautions33. Pour autant, il ne considère pas l’Écriture comme seule règle de la foi ou de 
l’agir, ou plutôt, « la pierre de touche n’est pas seulement la parole écrite de Dieu, mais 
l’évangile vivant de la foi, c’est-à-dire l’inspiration de l’Esprit Saint à l’œuvre dans le corps 
commun de la chrétienté qu’est l’Église », selon l’heureuse synthèse de Philippe Godding34. 
Thomas More a une conception d’abord mystérique de l’Église. À la différence de ses 
contemporains théologiens, davantage intéressés par les notions d’autorité et de pouvoir, il 
voit en elle le Corps mystique du Christ, assuré de la présence en son sein de l’Esprit de 
vérité. C’est en elle et par elle que le croyant reçoit la juste intelligence de l’Écriture. 
L’assistance divine se manifeste principalement dans le consensus du peuple chrétien, même 
quand celui-ci met de longs siècles à s’établir sur certains points. « Si l'Église du Christ, lit-
on dans le Dialogue Concerning Heresies, parvient à un accord de tous sur un point quel 
qu'il soit, touchant l'honneur de Dieu ou l'âme de l'homme, il est impossible que sur ce point 
elle ne soit pas dans la vérité. Car le Saint-Esprit de Dieu, qui anime son Église et lui donne 

                                            
27 Lettre de Margaret à A. Alington, in MORE, T., Écrits de Prison, p. 118. 
28 Ibid., p. 128. 
29 CW12, pp. 5/26-6/5 ; trad. in MORE, T., Dialogue du Réconfort contre la Tribulation, p. 16-17. 
30 Cf. Responsio ad Lutheranum, CW5, p. 196/11. 
31 Lettre de Margaret à A. Alington, in MORE, T., Écrits de Prison, p. 124. 
32 Cf. MARC’HADOUR, G., The Bible in the Works of Thomas More, B. de Graaf, Nieuwkoop, 1969-1972, 5 vol. 
et Thomas More et la Bible, J. Vrin, Paris, 1969. 
33 Cf. Dialogue Concerning Heresies, CW6, p. 332-341. 
34 GODDING, P., op. cit, p. 23. 
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la vie, ne permettra jamais qu'elle parvienne à un consentement unanime et s'accorde tout 
entière sur une erreur condamnable35. » Thomas More ne pense pas spontanément au pape 
comme expression et garant de ce consensus infaillible, mais plutôt au Concile ; le fait est 
qu’il considère « tout homme tenu d’ajouter foi et de conformer sa conscience à la 
détermination dudit concile général36 » dès que celui-ci s’est prononcé sur un point. 
Ces divers éléments permettent de suivre le cheminement de la pensée de More tout au long 
de la « grande affaire » du roi. S’il met toujours en avant le dictamen de sa conscience, on 
constate aussi qu’il a beaucoup travaillé et réfléchi avant d’arrêter sa décision : sept années, 
précisera-t-il lors du procès, de lectures et d’échanges avant de parvenir à la conviction qu’il 
était dans la vérité en refusant d’obéir au décret royal37. Raison et foi, personne et 
communauté se retrouvent unies dans ce processus. Sa logique interne permet aussi à More 
de répondre à ses juges qu’il n’est pas aussi isolé qu’il y paraît : « Pour ung évesque qu’ils 
avaient de leur oppinion, [il en avait] de sainctz plus de cent de la sienne ; et pour ung [de 
leur] parlement, Dieu sçait quel, [il avait] tous les concilles généraulx depuis mille ans ; et 
pour ung royaulme, [il avait] la France et tous les auters royaulmes de la chrestienté38 ». 
Ayant appuyé sa conscience sur le consensus du peuple chrétien, il en éprouvait le soutien 
rassurant à travers l’espace et le temps, alors qu’en Angleterre, seule une poignée d’hommes 
persistait à refuser le serment. More n’avait pas seulement le sentiment d’être sincère avec 
lui-même, ou en accord avec sa conscience ; il avait la certitude de sa foi d’être dans la vérité 
et de mourir pour elle. 
 
L’origine de sa force morale 
 
Thomas More a vécu les quatorze mois de sa détention en sachant qu’une seule signature de 
sa part lui vaudrait immédiatement le retour en grâce et la liberté, et que sa persévérance 
dans le refus le condamnait sûrement à une mort terrible. Telle fut son épreuve. À considérer 
son humour vivace jusque sur l’échafaud, on pourrait pourtant se méprendre et conclure à 
l’insouciance facile d’un stoïcien ou d’un héros insensibles à leur sort. Il n’en fut pas ainsi. 
« Les angoisses que j'ai connues, écrit-il à sa fille Meg, n'ont été ni légères ni en petit 
nombre, prévoyant comme je le faisais, d'un cœur appesanti par l'effroi, tous les périls et 
toutes les morts cruelles qui me pouvaient advenir39, et passant de longues nuits anxieuses et 
sans sommeil auprès de mon épouse qui me croyait endormi40. » Chef de famille, il avoue 
aussi sa « douleur mortelle, bien plus mortelle que celle de [sa] propre mort » que de savoir 
les siens « en grande défaveur et par là en danger de grand mal41 ». Et pourtant « en aucun de 
ces lourds soucis et de ces craintes, jamais, constate-t-il, je n'ai consenti en esprit à faire quoi 

                                            
35 CW6, p. 224/11-17, cité par MARC'HADOUR, G., Thomas More ou la sage folie, Seghers, Paris, 1971, p. 
106.  
36 Lettre de Margaret à A. Alington, in MORE, T., Écrits de Prison, p. 126. 
37 À partir du printemps 1534, tout sujet royal devait prêter un serment qui établissait la primauté des enfants 
d’Anne Boleyn dans l’ordre de succession au trône et lui faisait obligation de répudier toute « autorité 
étrangère, que ce soit un prince ou un potentat ». Le pape était clairement visé. Un deuxième acte, 
accompagné aussi d’un serment, s’y ajouta bientôt, qui proclamait le roi, « Chef suprême de l’Église 
d’Angleterre ». 
38 Discours sur le procès et exécution de Thomas Morus, chancelier d'Angleterre, cité par MARC'HADOUR , 
G., La sage folie, p. 108. 
39 C’est en vertu d’une « gracieuse » faveur du roi que More fut simplement décapité, il devait être normalement 
conduit vers le lieu du supplice, à travers les rues de Londres, ligoté sur une claie tirée par des chevaux, puis 
pendu, dépendu à temps pour être émasculé et éviscéré vivant, avant d’être enfin décapité. 
40 Lettre à Margaret de 1534, SL, p. 242 ; trad. in MORE, T., Écrits de Prison, p. 154. 
41 Lettre à Margaret de mai (?) 1534, ibid, p. 225 ; trad. ibid., p. 102. 
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que ce fût qui, au regard de ma conscience [...] paraissait devoir m'exposer pour ma 
damnation au déplaisir de Dieu42 ». Comment a-t-il tenu ? Où a-t-il puisé sa force ? 
Il a résumé ses derniers mois de prison dans cette réponse donnée lors d’un interrogatoire : 
« Je ne me mêlerai plus jamais au monde, quand bien même le monde me serait rendu [et] je 
ferai toute mon étude de la Passion du Christ et de mon propre exode hors de ce monde43. » 
Les titres de ses derniers écrits le confirment : le Treatise on the Passion, le De Tristitia 
Christi et le Dialogue of Comfort44 dont le dernier chapitre est intitulé « la contemplation de 
la mort très douloureuse du Christ suffit à nous réjouir de souffrir pour lui une mort aussi 
douloureuse ». Quelques jours à peine avant son exécution, More en fait encore l'intention de 
sa prière : « Bon Seigneur, donne-moi la grâce dans toutes mes craintes et agonies d'avoir 
recours à cette grande crainte et merveilleuse agonie que Toi-même, mon doux Sauveur, 
connus au mont Olivet avant ta très amère Passion, et de concevoir en les méditant un 
réconfort et une consolation spirituels profitables à mon âme45. » Du mystère de la Passion, 
le regard de More s’est focalisé sur l’agonie du Christ. 
Qu’y a-t-il trouvé ? Le De Tristitia nous fait entrer dans sa méditation : « S'étant avancé à 
une certaine distance, [Jésus] sentit la tristesse, le chagrin, la peur et le dégoût fondre sur lui 
si soudainement, si violemment et si cruellement, qu'aussitôt il proféra en la présence [des 
apôtres] cette parole angoissée, qui traduisait l'oppression de son cœur : “Mon âme est triste 
jusqu'à la mort”. » Mystère déconcertant, reconnaît More : « On se demandera peut-être avec 
étonnement comment le Christ notre Sauveur, étant vrai Dieu égal au Père tout-puissant, a pu 
connaître la tristesse, la souffrance et le chagrin. […] Autre objection : puisque ses martyrs, 
c'est bien connu, se sont hâtés vers la mort dans l'empressement et l'allégresse, bravant tyrans 
et bourreaux, comment ne semblerait-il pas inconvenant que, devant l'imminence du 
supplice, le Christ, lui, soit rempli de peur, plongé dans une si intense tristesse, qu'il soit 
ébranlé, lui, le chef de file et le guide de tous les martyrs46 ? » 
La question intéresse Thomas More au plus haut point, car il n’est pas de ceux qui courent au 
supplice « dans l'empressement et l'allégresse », mais éprouve plutôt « la tristesse, la 
souffrance et le chagrin ». Mais pourquoi fallait-il qu'il en fût de même pour son Seigneur ? 
Sa solide culture théologique lui fournit des réponses. Le Christ manifestait ainsi la réalité de 
son humanité. Devant mériter par ses souffrances la béatitude de l'homme, corps et âme, il 
fallait aussi qu'il souffrît dans son corps et dans son âme. Et More ajoute un dernier motif : 
« Prévoyant qu'ils seraient nombreux ceux qui, ayant un corps plus délicat, connaîtraient une 
terreur extrême devant tout risque de tourment, afin que leur esprit ne s'effondre pas en 
comparant leur âme timorée avec l'audace des martyrs les plus vaillants, et que, dans la 
crainte d'être vaincus par la force, ils ne se livrent pas spontanément, le Christ a voulu relever 
leur esprit par l'exemple de sa souffrance, de sa tristesse, de son dégoût et de sa peur sans 
égale47. » 
Suit un passage où derrière les paroles prêtées au Christ, More exprime son espérance et sans 
doute son expérience spirituelle intime : « “Reprends courage, ô pusillanime”, ne perds pas 
espoir. Tu es rempli de crainte et de tristesse, tu es ébranlé par le dégoût et la peur devant le 
supplice que l'on te prépare cruellement. “Aie confiance. J'ai vaincu le monde”, moi qui plus 
que toi craignis outre mesure, qui éprouvai plus de tristesse, qui fus davantage en proie au 
dégoût et à l'horreur dans la perspective de la si atroce passion qui approchait. Laissons au 

                                            
42 Lettre à Margaret de 1534, ibid, p. 242 ; trad. ibid., p. 154. 
43 Lettre à Margaret du 2 (ou 3) mai 1535, ibid, p. 247 ; trad. ibid., p. 160. 
44 Cf. respectivement, CW13, CW14 et CW12. 
45 CW13, p. 229/20-24 ; trad. in MORE, T., Écrits de Prison, p. 176. 
46 CW14, p. 43/4-45/2 ; p. 49/5-7 ; p. 55/1-5 ; MORE, T. La Tristesse du Christ, trad. GIBAUD, H., Téqui, Paris, 
1990, p. 23, 25, 27. 
47 Ibid., p. 101/1-7 ; trad. ibid., p. 39. 
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brave ses mille martyrs au grand cœur. Quant à toi, mon agnelet, tout timide et chancelant, 
sois heureux de m'avoir pour unique berger et suis-moi, je suis ton guide. Tu te défies de toi : 
mets en moi ton espoir. Vois, je te précède sur ce chemin si effroyable. Saisis la frange de 
mon vêtement. Tu sentiras qu'il en émane une force de salut capable d'arrêter le flux de sang 
qui s'écoule de ton esprit en vaine crainte ; elle rendra ton esprit plus allègre, car tu te 
souviendras que tu mets tes pas dans les miens à moi, qui suis fidèle, et ne souffrirai pas que 
tu sois tenté au-delà de ce que tu peux porter48. » 
Que la peur ait continué de l’accompagner, on l'admet volontiers. More n'en demeure pas 
moins constant dans son attitude foncière d'abandon, en se référant au précédent paulinien et 
à sa prière apparemment vaine (2 Co, 12) : « Il ne fut pas exaucé de la manière dont il l'avait 
demandé. Car Dieu voyant en sa sublime sagesse que cette tentation était nécessaire pour le 
garder de l'orgueil [...] ne voulut pas écarter ladite tentation de lui […] lui donnant toutefois 
ce réconfort contre la crainte qu'il avait de faillir : “Ma grâce te suffit...” [Il lui donnait] 
l'assurance que, si faible, si chancelant et si prêt à tomber qu'il pût être, néanmoins la grâce 
de Dieu suffisait à l'affermir et à le maintenir debout. Notre Seigneur lui dit en outre : “Ma 
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse”, plus l'homme est faible, plus la force de 
Dieu s'emploie à sa sauvegarde49. » 
Dès lors, on comprend mieux son silence et sa défense opiniâtre durant les mois qui 
précédèrent sa condamnation. Il pouvait, il devait utiliser ses talents d’avocat et tous les 
moyens à sa disposition pour échapper à la mort, sans trahir sa conscience, mais sans 
provoquer non plus ni anticiper un possible martyre. Sans quoi, il se condamnerait à ne plus 
compter que sur ses propres forces. Ce serait encourir un risque fatal : « [Aux conseillers du 
roi qui l'interrogeaient], je répondis, comme c'est la vérité, que je n'avais pas été homme de si 
sainte vie que je pusse m'offrir hardiment à la mort, de crainte que Dieu, pour châtier ma 
présomption, ne permît que je trébuchasse, ce pourquoi je ne m'avançais point, mais reculais. 
Si toutefois Dieu m'y attirait de Lui-même, alors je m'en remettais à sa grande miséricorde 
afin qu'Il ne manquât point de me donner grâce et force50. » 
Thomas More laisse souvent le sentiment d’un homme surdoué, d’un modèle d’exception, 
pour ses dons naturels comme pour sa fidélité rare aux appels de sa conscience, or il se 
présente ici dans la lumière la plus belle de sa sainteté et sous son jour le plus abordable, le 
plus proche de l’expérience commune. De façon paradoxale, c'est au moment où il est acculé 
à l'héroïsme qu'il apparaît pleinement l'un des nôtres. « Pour sûr, Meg, écrit-il à sa fille, tu ne 
saurais avoir un cœur plus faible que ne l'est celui de ton fragile père. Et pourtant j’espère 
vraiment […] que dans sa bonté Dieu me soutiendra51. » More manifeste ainsi la conviction 
chrétienne, qu'il est toujours possible de vivre conformément à sa conscience, que la 
faiblesse éprouvée devant certaines de ses exigences ne crée aucune impossibilité, mais 
qu'elle peut devenir le réceptacle de la force divine. 
L’attention portée ici aux derniers mois de More et la lecture de ses écrits de prison 
manifestent clairement le primat accordé à la grâce, mais elles pourraient fausser la 
perspective. S’il y a de fait primauté, il n’y a pas exclusivité. More a défendu avec 
acharnement, contre ses contradicteurs protestants et leur doctrine de la sola fide, la nécessité 
d’une participation résolue de l’homme à l’œuvre de son salut. S’agissant de la simple 
réception des sacrements, il écrit : « Si, nous prévalant de sa bonté pour justifier notre 
insouciance, nous négligeons délibérément l'effort qui nous revient, notre espérance ne 

                                            
48 Ibid., p. 101/8-105/6 ; trad. ibid., pp. 39-41. 
49 Lettre à Margaret de 1534, SL, p. 241 ; trad. in MORE, T., Écrits de Prison, p. 153. 
50 Lettre à Margaret de 1535, SL, p. 253 ; trad. ibid., p. 167. 
51 Lettre à Margaret de 1534, SL, p. 241 ; trad. ibid., p. 153. 
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mérite plus le nom d'espérance : c'est une exécrable et grossière présomption. »52 Si le 
gouvernant chrétien doit être d’abord l’homme de la grâce, il est aussi un homme des vertus. 
More voulut qu’il en soit ainsi pour lui, et c’est aussi le premier objectif qu’il a assigné à 
l’éducation de ses enfants, en cette maison qu’Érasme considérait comme un « gymnase 
chrétien »53. Il fallait que se forment des consciences suffisamment mûres et fortes afin que 
si elles viendraient « à vivre en un temps […] où [elles verraient] la vertu punie et le vice 
récompensé », elles demeurent toutefois « fermement et résolument attachées à Dieu54 ». 
 
Conclusion 
 
Le 31 octobre 2000, Thomas More a été déclaré « patron céleste des responsables de 
gouvernement et des hommes politiques55 ». Le motu proprio de Jean-Paul II met en avant 
son « témoignage de la primauté de la vérité sur le pouvoir », son « exemple permanent de 
cohérence morale » et d’une « politique qui se donne comme fin suprême le service de la 
personne humaine ». Il constate aussi que la demande de la proclamation émane de 
personnalités « de diverses provenances politiques, culturelles et religieuses » et que « même 
en dehors de l’Église, […] sa figure est reconnue comme source d’inspiration ». C’est un fait 
dont témoignent parmi d’autres, Robert Bolt, le dramaturge anglais agnostique qui écrivit A 
man for all seasons en 1960, et Fred Zinnemann, le cinéaste juif qui en fit l’adaptation 
cinématographique avec le succès que l’on sait. Thomas More ne peut être confisqué par sa 
confession religieuse. Il appartient à tous et parle à beaucoup. Il n’en demeure pas moins 
qu’il renvoie à un autre que lui, et que son attitude face au pouvoir n’est pleinement 
intelligible qu’en référence à sa foi. Nous entendions le suggérer dans ses pages. Les 
conditions extrêmes dans lesquelles Thomas More a été placé peu à peu, ont requis et révélé 
en lui, ce qu’il convient d’appeler sa sainteté. Sans elle, il n’aurait pas achevé ainsi sa 
trajectoire politique, dans sa liberté et sa pleine dignité d’homme. 
 
 

Bernard MINVIELLE 

                                            
52 Treatise on the Blessed Body, CW13, p. 198/22-25, cité in MARC'HADOUR, G., Thomas More et la Bible, 
op. cit., p. 320. 
53 Lettre à J. Faber, Correspondance d’Érasme, trad. GERLO, A., t. X, Presses académiques européennes ; 
[puis] University press, Bruxelles, 1974, p. 182. 
54 ROPER, W., op. cit., p. 37. 
55 Motu proprio du 31 octobre 2000, Documentation Catholique, 2237, Bayard Presse, Paris, 2000, p. 1001-
1003. 


