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Résumé 

 La présente étude se propose d’établir la relation qui existe entre un texte littéraire et les réalités 

de son contexte surtout dans une période du XVIème où les évènements étaient tellement 

poignants que des écrivains ont fini par prendre position. Sa spécificité se trouve dans son 

orientation qui tourne vers le théâtre humaniste avec comme exemple l’Abraham sacrifiant de 

Théodore de Bèze, à la fois théologien, protestant et l’un des premiers dramaturges français. Il 

s’agit, dans cette étude, de montrer que le huguenot a pris en compte les évènements de son 

époque tout en restant un authentique écrivain qui sait utiliser les véritables mécanismes 

dramatiques qui lui ont permis de rendre son œuvre originale. 

Mots-clés : réalisme, inspiration, influence, mécanisme, militantisme.   

Abstract  

This study intends to establish the relationship that exists between a literary text and the realities 

of its context, especially in a period of the 16th century when events were so poignant that 

writers ended up taking a stand. Its specificity lies in its orientation which turns towards the 

humanist theater with as an example the sacrificing Abraham of Théodore de Bèze, at the same 

time theologian, Protestant and one of the first French playwrights. The purpose of this study 

is to show that the Huguenot took into account the events of his time while remaining an 

authentic writer who knows how to use the real dramatic mechanisms which allowed him to 

make his work original. 

Keywords: realism, inspiration, influence, mechanism, activism. 
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Introduction 

Au XVIème siècle, l’atmosphère sociale, politique et religieuse était telle que « toutes les 

relations humaines ont bougé entre maîtres et serviteurs, entre maris et femmes, entre parents 

et enfants. Et quand les relations humaines changent il y a en même temps un changement dans 

la religion, dans les comportements, la politique et la littérature » Michel Zeraffa (1977, p. 123). 

Ce tohu-bohu, noté dans tous les domaines, a permis à l’humanisme de faire la relecture de 

toutes les formes de pensées et vérités considérées jusqu’à cette époque comme intouchables et 

absolues. Cette tentative de refaire l’histoire a coïncidé, inéluctablement, avec la prise en 

compte, dans les œuvres littéraires, des réalités et événements qui frappaient la France 

renaissante. De ce fait, partant du postulat que l’œuvre littéraire ne peut échapper à son contexte 

historique11, nous allons, dans cette étude, tenter d’analyser le réalisme  dans Abraham 

sacrifiant même si certains critiques pensent que le Réalisme est un mouvement propre aux 

auteurs du XIXème.  

Ainsi, afin de prouver que l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze a pris une 

orientation qui lie l’auteur à son époque, nous semble-t-il important de voir comment 

l’atmosphère du XVIè siècle influence l’inspiration de Bèze. Dans cette même logique, nous 

nous questionnons sur les mécanismes qui rapprochent l’auteur de son personnage avant de 

nous interroger sur l’esthétique dramatique d’Abraham sacrifiant.  

1. L’œuvre et son contexte 

Si nous avons constaté que des écrivains comme d’Aubigné ou Rabelais ont choisi de 

faire le procès des évènements atroces du XVIème siècle en France, il nous semble juste de 

considérer, par ce même constat que la tragédie de Théodore de Bèze peint ces mêmes réalités 

historiques. Les deux premiers ont, sans détours, fait paraître, sur scène, des morts et du sang, 

en critiquant les autorités par une divulgation des souillures et des injustices qu’elles exerçaient 

sur le peuple. L’ingéniosité littéraire de ces auteurs a fait des genres roman et poésie, dans 

lesquels ils se sont illustrés, les plus connus et les plus exploités par les chercheurs en ce qui 

concerne l’écriture au XVIè siècle. La ténacité des auteurs Aubigné, Rabelais, etc. fait penser 

certains que seuls les romanciers et surtout les poètes ont porté les combats de leurs 

contemporains et ont su les soulager de leur peines et angoisses.  

Or, ce que nous constatons chez Bèze, c’est que le théâtre soulage et peint les peines, 

met en garde le cruel, sensibilise le fidèle et éduque le peuple. Dans Abraham sacrifiant12, Bèze 

s’illustre dans la dynamique de toucher la sensibilité et l’esprit de son lecteur en faisant monter 

sur scène le patriarche hébreu pour qu’il serve de modèle aux spectateurs/ lecteurs.  Abraham 

croit en Dieu et l’obéit. De cette soumission, il est confronté à des épreuves qui permettent à 

Satan de s’insurger dans son intimité afin de le détourner de ce que veut son maître. Son 

inflexibilité face aux tentations de l’ennemi des fidèles de Dieu a fait de lui un modèle dont 

                                                           
11 Hyppolite Taine, Essai de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1858 ; Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, volume 

III, Paris, Clamann, 1877. 

12 Théodore de Bèze, Abraham sacrifiant, édition critique avec introduction et notes par Keith Cameron, Kathleen 

M. Hall, Francis Higman, Genève, Librairie Droz, 1967. 
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Bèze se sert pour éduquer et encourager ses partisans de même idéologie protestante. Une telle 

approche montre que : 

L’histoire fait partie des « Belles Lettres ». Les historiens et les dramaturges […] tendent en effet 

vers un même but : édifier leurs lecteurs et leurs spectateurs par des leçons de morales afin qu’ils 

parviennent à mieux juger du présent grâce à la connaissance du passé. Stéphanie A. H Bélanger 

(2009, p. 16). 

En s’inscrivant dans la logique de cette affirmation, nous découvrons que, quels que 

soient les détours que Bèze a empruntés, notre analyse ne peut s’écarter d’une lecture qui lie le 

texte littéraire à son contexte historique. C’est dire que l’œuvre est une production qui cherche 

à soulager les peines du lecteur mais qui lui offre aussi une meilleure façon de lire sa propre 

fortune. À partir de ce moment, nous comprenons que le poète, ayant une claire vision de ce 

que vit le peuple, sait maintenant vers où il doit tourner son entreprise. Protestant et théologien, 

Bèze est aussi, par essence, un porteur de la pensée humaniste. Il est remarquable de noter que 

l’humaniste avait comme projet d’offrir à l’homme une meilleure manière d’appréhender la vie 

et son environnement ; c’est-à-dire, lui offrir un espace où la paix sera diligentée par un 

renforcement de la foi pour accéder à cet idéal. C’est dans ce sens que Bèze met son personnage, 

bien que prophète, face à des épreuves qui pourraient remettre en cause sa confiance et son 

obéissance en Dieu. C’est d’ailleurs ce qui donne un goût tragique aux lamentations du 

patriarche suite à la demande de son maître. 

Ces lamentations montrent que la fortune du patriarche n’est pas confortable. La 

représentation du sacrifice d’Abraham permet maintenant au peuple de s’identifier dans les 

épreuves que supporte le père d’Isaac afin d’apaiser les conditions auxquelles il est confronté. 

Donc, force est de constater que ce postulat ne nous offre aucun un autre choix que de remettre 

en question la pensée d’Emmanuel Buron et Olivier Hévy qui ne trouvent pas dans les textes 

des humanistes des éléments susceptibles d’éclairer la lanterne au lecteur. Pour eux, « on se 

condamne […] à trouver les tragédies humanistes ennuyeuses et sans action déclamatoires et 

sans psychologie ni possibilité pour le spectateur de s’identifier aux personnages ». Emmanuel 

Buron & Olivier Hévy, (2013, p.10). 

Cette idée ne peut nullement définir les écrivains humanistes si l’on s’en tient à la 

représentation de Bèze. Même s’il est vrai de constater que d’Aubigné ne fait pas de détours 

pour caricaturer et décrier l’histoire du siècle, cela n’est pas assez suffisant pour lui concéder 

le statut d’unique écrivain du peuple, car nous pouvons découvrir chez Bèze le même masque : 

Je veux peindre la France une mère affligée, 

Qui est entre ses bras de deux enfants chargés. 

Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts 

Des tétins nourriciers ; puis à force de coups 

D’ongles, de poings, de pieds, il brise le partage  

Dont nature donnait à son besson l’usage ; Théodore Agrippa d’Aubigné (p. 80). 

Chez le huguenot, ces vers du prologue en sont une belle illustration : 

Brief, vous verrez estranges passions,                                      

La chair, le monde, et ses affections                                         

Nou seulement au vif representées,                 

Mais qui plus est, par la foy surmontées.    
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Et qu’ainsi soit, meint loyal personnage                 

En donnera bein tost bon tesmoignage,      

Bien tost verrez Abraham et Sara,                        

Et tost apres Isaac sortira :            

Ne sont-ils pas tesmoins tresveritables ? vers 35-43. 

 Ici, le lecteur de Bèze doit comprendre que ce dernier fait un parallélisme entre l’action 

théâtrale et la réalité de la société : « il rejoint une des visées du genre dramatique : (instruire 

au sens moral du terme) ». Stéphanie A. H. Bélanger (2009, p. 17).  

Les tensions et les exactions notées entre protestants et catholiques, princes et sujets au 

XVIè siècle cadrent et orientent l’écriture du texte de Bèze. De ce fait, elles deviennent les 

éléments sur lesquels doit s’appuyer le lecteur pour comprendre l’enjeu qu’a la tragédie du 

protestant. Le prologue situe le jeu des personnages dans l’envie de Bèze de proposer des vies 

idéales à son peuple. Entendons par vies idéales la manière de dompter les peurs, les épreuves, 

les souffrances et les misères qui, certes, dominaient la masse mais que l’auteur refuse de 

concevoir comme un alibi permettant de céder face à ses détracteurs. 

 Ainsi, l’homme doit s’évertuer à plaire à Dieu. Dans ce sens, les comportements 

d’Abraham, de Sara et d’Isaac deviendront une prise en compte des préoccupations de l’époque. 

Ils sont « de véritables témoins » parce que leurs vies sont déjà menées par une partie du peuple. 

À l'instar des faibles, pourchassés partout, qui ont accepté de vivre des épreuves pénibles pour 

plaire à Dieu, Abraham acceptera donc d'aimer son maître dans ses plus profondes souffrances. 

Bèze peint la vie des protestants à l’instar de d’Aubigné. Le rival de Ronsard montre la lecture 

que nous devons porter sur les œuvres des humanistes : 

Ton filz unique Isac nommé,                 

 Par toy soit mené jusqu'au lieu 

Surnommé la Myrrhe de Dieu         

Là devant moy tu l'offriras,                            

...Au mont que je te monstreray (vers 284-289). 

L'action, ainsi déplacée, n’est que la représentation du « refus » des protestants de 

considérer qu’il ne faut chercher que dans l’Église catholique. En créant cette mobilité de 

l’action, Bèze appuie la propagande huguenote. Et, mieux encore, il montre, contrairement aux 

catholiques, que Dieu gratifie son fidèle partout où il obéit à ses demandes. Comprenons aussi 

que c'est la problématique du « Salut » qui est mise en exergue. Bèze, la prenant en compte, fait 

un jeu poétique sur la consécration de son personnage mais en s’appuyant sur la règle d’unité 

de lieu. L’espace qui accueille la demande de Dieu n’est pas le même que celui qui reçoit 

l’élévation du patriarche : 

Je te promets par ma grand’majesté, 

Par la vertu de ma divinité, 

Puis que tu as voulu faire cela, 

Puis que tu m’a obey jusques là, 

De n’espargner de ton seul filz la vie, 

… benir te veux avec toute ta race (vers 953-959). 

Pour les catholiques, lus par les huguenots, Dieu n'est pas accessible. Pour les partisans de 

Ronsard, de Jodelle, de Dorat, l’Église catholique est le seul chemin qui conduit l’homme vers 

« Dieu ». Il faut à l’homme un intermédiaire pour accéder au Salut.  
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 Ici, nous devons lire les réalités historiques selon le modèle des protestants. C’est ce 

qui nous permet d’avoir une approche plus claire de la transcription du réel dans l’œuvre. Cette 

théorie, nous la devons à Sainte-Beuve pour qui, l’auteur est incapable d’exprimer quelque 

chose dont il n’a pas connaissance. Ainsi, l’affirme-t-il : « tel arbre, tel fruit ». L’œuvre et 

l’auteur sont indissociables : 

La littérature, la production littéraire, n’est point pour moi distincte ou du moins séparable du 

reste de l’homme et de l’organisation ; je puis goûter une œuvre, mais il m’est difficile de la 

juger indépendamment de la connaissance de l’homme même ; et je dirais volontiers : tel arbre, 

tel fruit. L’étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l’étude morale. Sainte Beuve, (22 

Juillet 1862) 

Abraham est partout poursuivi par les recommandations de Dieu. Sa famille en est la 

principale cible. Tous seront touchés et affectés par des épreuves dures à concrétiser. 

L’intrigue n’est plus un prétexte d’écriture. Les personnages, qui valsent entre obéissances et 

doutes de l’amour de Dieu, vivront avec des hésitations très remarquées dans l’œuvre. C’est 

dans ce sens qu’Hévy et Buron penseront que, dans le texte de Bèze, le patriarche « énumère 

les aspects contradictoires de l’ordre de Dieu, se plaint du malheur qu’il est en train de vivre, 

se ressaisit et réaffirme sa foi en Dieu, interroge Dieu de nouveau et le sollicite ». Emmanuel 

Buron, & Olivier Hévy, (p.124). 

Au XVIème siècle, les temps étaient durs pour la communauté protestante où nul n’était 

à l’abri. La peur, le doute et l’inquiétude étaient les maîtres-mots dominants qu’on pouvait 

chercher dans les cœurs. Théodore Agrippa d’Aubigné fait des « morts », du « sang », de la 

« terreur » ou « fureur » ou des « fers », les éléments constitutifs de son œuvre. La remarque 

que la carotte et le bâton se trouvaient entre les mains des catholiques qui proposaient des 

bénéfices ou des châtiments explique les hésitations notées chez les sympathisants de la 

nouvelle voix religieuse du XVIème siècle13.  D’ailleurs, nous avançons que c’est ce qui avait 

empêché Jodelle14, qui admirait bien le mode protestant, de suivre son ami Bèze. Dans notre 

corpus, les inconstances s’expliquent par la figure oppositive « mais », les interrogations et 

exclamations d’Abraham qui est mis à l’épreuve par la présence de Satan qui tente toujours de 

le dévier de la recommandation de son Maître :  

Brusler ! brusler ! je le feray.      

Mais, mon Dieu, si ceste nouvelle     

Me semble fascheuse et nouvelle, 

Seigneur, me pardonneras tu ?      

Par ou doy-je commencer ? (Vers 290-93 ; vers 303) 

Satan : Jamais, jamais.        

Mais je vous pry, qui eust pense cela ? (Vers 880-881) 

Sara n’est non plus épargnée. Elle a tenté de détourner Abraham de sa fortune avant de 

donner son consentement. Si nous constatons que l’histoire ne donnait pas à la femme une place 

où elle peut décider, nous y avons trouvé aussi que cette dernière, selon d’Aubigné, était la 

                                                           
13 Jean Paul Barbier-Mueller, La parole et les armes : chronique des guerres de Religion en France 1562-1598, 

Genève, Hazan - Musée international de la Réforme, 2006. 

14 Étienne Jodelle, Œuvres complètes I, éd. Enea Balmas, Gallimard, 1965, p. 263. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Barbier-Mueller
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cause de la déviance de beaucoup de princes15. Cependant, dans notre corpus, l’auteur reprend 

l’histoire par opposition. Non seulement il donne à Sara le pouvoir de défier son époux, mais 

aussi la charge de vertu en l’amenant à accepter la demande de Dieu.  La question de la figure 

féminine sert de tremplin pour revoir le rapport entre l’homme et la femme. L’exemple de 

Jodelle16 où la femme, Cléopâtre,  va être la principale cause de l’échec de l’homme est aussi 

un moyen d’étude de la place de la femme. Ce qui nous semble intéressant, ce n’est pas le refus 

de Sara, mais le discours obéissant du prophète hébreu17. Cela expose l’actualité du siècle par 

la sensibilisation du peuple avec la peur qui gagne toute la famille du patriarche.  

En caricaturant, l’atmosphère du siècle, l’auteur offre un mode de comportement devant 

le mal en représentant la vie d’Abraham. Théodore de Bèze a, dans Abraham sacrifiant, à 

l’instar de plusieurs écrivains du XVIème siècle, fait la transcription de plusieurs problèmes 

sociaux et religieux qui existaient. Nous dirons qu’il a, comme Balzac, « voulu faire … le 

résumé complet d’une époque, l’expression de la vie [humaniste] si raffinée et si complexe… ». 

Philippe Dufour (1998, p.25). 

Dans son œuvre, le comportement du personnage ne met pas en garde mais, cherche à 

corriger, à instruire et à sensibiliser le peuple. Abraham est présenté comme une référence pour 

que les réalités qu’il vive soient semblables à celles que subissait son peuple. L’œuvre de 

l’héritier de Calvin n’étudie « que la science qui « traicte de la connoissance de (s)oy mesme, 

et qui instruit à bien mourir et à bien vivre. ». Montaigne, (2004). 

2. Auteur et personnages 

La communication dans le texte de Bèze est une donnée réaliste qui laisse paraître les 

sentiments ou les souhaits que l’auteur voit ou aimerait voir dans les textes de ses 

contemporains. Dans cette étude, nous voudrions montrer que l’auteur s’est immiscé dans la 

peau de son personnage tel que Satan s’est introduit dans son esprit pour le détourner des 

demandes de son maître. De ce fait, il serait donc important, voire nécessaire, de trouver la 

relation qui existe entre l’auteur et son personnage par le biais de la communication.  

La théorie protestante est claire. Elle se veut d’être collégiale et ascendante. Dès lors, 

en admettant que Bèze a épousé cette théorie, nous devons nous attendre donc à ce que, dans 

son texte, il nous livre un discours éduquant dans ce sens. Si analyser le rapport entre l’auteur 

et son personnage, par le moyen de la communication, revient à dire qui est l’émetteur de l’ordre 

de sacrifier Isaac et le circuit que suit le message, il pourrait sembler constituer un paradoxe 

entre la collégialité ascendante à laquelle nous faisons allusion et le type de communication 

trouvé dans le texte qui est descendant. Ici, l’Ange vient informer Abraham de son devoir de 

sacrifier. Loin d’y chercher un paradoxe, il faut concéder à Bèze, pour le rapprocher de son 

personnage, ses filtres. Sa formation et son influence sont protestantes, donc il ne peut dire que 

ce qu’il sait, ce qu’il vit ou ce qu’il a vu. Certes le message est porté par l’Ange, mais il ne 

                                                           
15 Emmanuel Buron, & Olivier Hévy, op. cit. « Chambre d’Orée », Livre III, p. 159. 

16 Étienne Jodelle, Cléopâtre captive, Les œuvres et meslanges poétiques d’Estienne Jodelle, sieur du Lymodin, 

avec une notice biographique et des notes, par Ch. Marty-Laveaux, Paris, Alphonse Lemerre, 1868-1870. 

17 Cf. les vers 424-457. 
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constitue pas l’intermédiaire entre le Maître et le prophète. Car le rôle de l’Ange n’est pas 

intentionnel parce qu’il dépasse les pouvoirs de l’auteur qui ne peut agir autrement au risque de 

faire une profanation sur Dieu. Aussi, par respect de bienséance, Bèze s’abstient-il de mettre 

Dieu sur scène. 

La forme de la communication qu’emprunte Bèze peut être appelée « communication à 

la chaîne ». C’est celle dans laquelle nous avons un émetteur qui informe un autre et ce dernier 

relaie le message à un autre. Nous trouvons qu’en mettant en place cette forme d’échange, Bèze 

veut railler, d’un autre style, ses adversaires catholiques. C’est dire aussi, dans son texte, que le 

message de Dieu arrive à l’homme en suivant un itinéraire qui lui est propre. Cependant, ce que 

l’auteur n’accepte pas, c’est de chercher le salut en passant par des intermédiaires. Dans 

Abraham sacrifiant, après avoir apporté la recommandation, l’Ange n’est revenu sur la scène 

que pour informer des récompenses. Aussi, pour se moquer de l’idéologie catholique du siècle, 

l’auteur a-t-il réuni toute la famille devant la demande de leur Maître et à laisser chacun 

témoigner, par lui-même, son obéissance. Il convient de voir le rôle que joue la communication 

dans le rapport réaliste entre l’auteur et son personnage. Les influences et le compagnonnage, 

avec des réformés, n’ont pas suffi pour faire embrasser à Bèze l’idéologie protestante. Pour lui, 

c’est un choix que Dieu a fait par l’intermédiaire de Louis des Masures. Cependant, nous 

constatons le même appui avec Abraham qui refuse de suivre Satan qui tente de l’influencer 

jusqu’à ce qu’il dévie la parole de Dieu : 

De Dieu seul je tiens, seul autheur en est-il 

Mais de toy à cela comme de son outil 

Servir il s’est voulu, c’est à me rendre agile 

Au train de suivre, aimer, embrasser l’Evangile. Henri Meylan (1959, (pp103-125), p. 104). 

La croyance et les hésitations qui semblent l’assombrir sont les doutes propres à 

l’humain avant l’accomplissement de tout acte de foi. L’on retrouve cela chez l’auteur tout 

comme chez ses personnages. Elles sont, chez les personnages, provoquées par ce personnage 

invisible, Satan, qui perturbe leurs esprits et les retient en touchant leur sensibilité. Cette 

hyperbolisation des images humaines, surtout de la peur et du doute, fait revenir l’homme à son 

état humain où il doit sentir et éprouver. De même, leur producteur, tant choyé par l’Église, ne 

pouvait pas, du jour au lendemain, lui tourner le dos. Les bénéfices et les richesses qu’elle lui 

offrait avec aussi l’influence de son oncle, n’ont pas laissé Bèze inflexible. C’est ce que Meylan 

écrit : « loin d’être exceptionnel, le cas de Bèze est celui de beaucoup d’humanistes français et 

italiens, qui ont hésité avant de prendre parti dans le débat du siècle. ». Henri Meylan (1959, 

(pp103-125), p. 104). 

Les personnages du protestant ont tous, à un moment donné, fait volteface, même si l’on 

sait qu’ils n’allaient pas y finir leurs vies, car l’intention de l’auteur n’est pas d’exposer leur 

hésitation mais leur capacité à se maîtriser et à revenir sur les vœux de leur maître. D’Abraham 

à Isaac en passant par Sara, nous avons eu des personnages qui ont remis en question la demande 

de leur maître avant de l’accepter. Sara se plaint du fait que seul fils soit demandé pour le 

sacrifice, avant de redonner sa confiance à leur commanditaire. Cette même remarque est 

visible chez Abraham qui ne cesse d’hésiter et de se lamenter et pourtant il a fini par vouloir 

exécuter l’ordre de Dieu. Cette analyse démontre aussi que l’intention originelle de l’auteur ne 

peut être trahie par le jeu des personnages. 
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L’éducation est aussi un point de repère qui permet de rapprocher le personnage de son 

auteur. La naissance d’Isaac a donné une jouissance de courte durée à la famille du prophète 

hébreu. En effet, pour lui, il faut très tôt songer à l’éducation de l’enfant avant que d’autres 

connaissances ne le détournent de la voix de Dieu : 

Un vaisseau neuf tient l’odeur longuement      Dont 

abbreuvé il est premierement.       Quoy qu’un 

enfant soit bonne nature,       Il est perdu sans bonne 

nourriture18. (Vers 185-188) 

La des enfants dans le lieu de la représentation montre que les filtres19 de l’auteur accompagnent 

son entreprise. En cela, Bèze se  rappelle certainement de son enfance, mais surtout son arrivée 

chez l’humaniste Allemand, Volmar, où il rencontra Cholin20. C’est seulement lorsqu’il avait 

dix ans qu’il y est amené par son oncle. Et, c’est cette fréquentation qui lui a permis, très tôt, 

d’avoir la capacité à faire face à la tentation. 

Par reconnaissance, Abraham et Sara chantent Dieu pour le bienfait qu’il leur a accordé. 

Cet esprit de collégialité, que le prophète imposa à sa femme, reflète la théorie protestante qui 

voulait que le peuple soit uni pour ne chanter que Dieu. Si nous prenons une telle position dans 

Abraham sacrifiant, c’est parce que nous avons connaissance que Bèze a réprouvé l’idée que 

« seuls étaient dirigeants les hommes d’Église et de Cours. Pour vivre, il fallait donc se donner 

à ses deux entités. » De Groot (1955, p. 72- 87). Lui-même affirme que « Pseaume fut le premier 

lequel j’oui chanter en l’assemblée des chrestiens la première fois que je m’y trouvay ». 

Théodore De Bèze (1581, argument du Ps. XCI). Ainsi, louera-t-il la gloire de son maître de la 

même façon que ses personnages. En voilà un autre aspect réaliste qui rapproche l’auteur de 

son personnage.  

 En somme, si nous admettons que la littérature doit porter le message du peuple, nous 

devons reconnaître aussi qu’il sera inséparable à certains éléments historiques. De ce fait les 

atrocités notées au XVIème siècle ne pouvaient laisser aucun écrivain insensible aux réalités de 

cette atmosphère. Tous se sont, à l’instar de Bèze, immiscés dans la peau de leurs personnages 

parce qu’ils ont vécu, connu, vu ou éprouvé des épisodes qui ne pouvaient les laisser 

indifférents. Le choix du personnage chez Bèze est lui-même une donnée réaliste.  

3. Écriture et militantisme 

S’il est vrai que le théâtre est un genre non seulement didactique, mais aussi 

sensibilisateur, il est possible qu’il soit utilisé comme moyen de pour propagande. Ceux qui 

l’exploitent s’en servent comme prétexte afin de soulager leurs peines, partager leurs doctrines 

et humaniser les hommes. Dès lors, en faisant le parallélisme entre la vie huguenote de l’auteur 

                                                           
18 Lire Jean Calvin dans « Article concernant l’organisation de l’Église », Genève, 1537 : « Il est fort requis et 

quasi nécessaire pour conserver le peuple en pureté de doctrine que les effans dès leur jeune eage soyent tellement 

instruitz. Que ilz puissent rendre rayson de leur foy affin que on ne laisse des choys la doctrine évangélique… ». 

19 Ce que la communication administrative définit comme la culture, l’éducation, le milieu d’évolution de 

l’émetteur à prendre en compte pour comprendre l’intention qu’il fait porter son message.   

20 Cf. Meylan, Henri, « La conversion de Bèze ou les longues hésitations d’un humaniste chrétien », Génova, N. 

S., 7(1/2), 1959, (pp 103-125). 
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et le choix historique pour son œuvre, nous constatons, d’emblée, que Bèze a une intention à 

faire porter à sa tragédie. Poétiquement, il s’illustre dans Abraham sacrifiant dans le but 

d’éveiller les consciences, mais aussi de faire une large diffusion de la doctrine protestante. 

L’histoire est non seulement vraie mais est à la portée du fidèle21. Bèze montre, en choisissant 

la famille hébraïque, qu’il veut faire une littérature qui permet de lire les ratures de son peuple. 

Son choix est bien réfléchi. Comme le théorise Aristote, il propose des personnages de rang 

noble mais qui sont justes et biens. C’est pourquoi, ils vont entraîner leurs lecteurs dans leurs 

peines ou épreuves afin de les rendre meilleurs et plus courageux devant le mal né de la querelle 

religieuse de l’époque. 

Aussi, admettons-nous que deux types de théâtre sont à lire chez les dramaturges 

humanistes qui n’ont pas trahi l’horizon d’attente22 de leurs lecteurs : les œuvres qui mettent en 

garde les spectateurs et celles qui proposent des modèles à imiter. La seconde représentation 

est celle qu’adopte Bèze car, plus apte à susciter le même effet chez le lecteur que l’intention 

du poète. Avec cette représentation, le spectateur compatit avec le personnage. Donc, il est 

touché et devient facile d’accès. À la fin de l’œuvre, avec l’élévation d’Abraham et sa race, il 

va l’envier de son comportement digne à imiter dans le réel. L’homme, en lisant une œuvre 

théâtrale, est appelé à suivre les pas empruntés par le personnage qui réussit après épuisement 

de ses épreuves. De ce fait, en suivant Abraham dans ses épreuves et la suite qui lui est réservée, 

nous pouvons dire que la représentation de la Genèse est une évidence exposant l’intention 

propagandiste de Bèze. Malgré la pluralité des approches que nous pouvons avoir du théâtre, 

c’est la façon que le protestant a pour « draguer son lecteur ». Jean-François Hamel et Julien 

Lefort-Favreau (2018). 

L’engagement en littérature n’est pas seulement, comme le théorisent certains23, la 

revendication, la contestation, la dénonciation. Il n’est non plus la raillerie d’un pouvoir 

existentiel ou la critique des vices dans un peuple ou encore la satire des exactions qu’exerce 

une autorité. En analysant l’œuvre de Bèze, nous constatons que le poète critique les 

événements de son temps par la proposition d’attitudes épousables de son idéologie. Par des 

détours qui s’expriment dans l’histoire d’Abraham, le dramaturge protestant évoque des vies et 

y donne des leçons de morale. Donc, même si nous partageons l’idée que le poète a pour 

vocation d’écrire d’abord un texte littéraire qui suit un certain matériau poétique, nous 

affirmons aussi que l’œuvre est un outil de propagande. Tel qu’affirmer par le prologue, 

l’intention de Bèze est d’accroître, par sa représentation, le nombre de fidèles dans leur camp : 

 Que pleust à Dieu que toutes les sepmaines 

  Nous peussions veoir les Eglises si pleines ! (vers 5-6) 

C’est fort de ce constat que nous admettons que le militantisme de Bèze et l’écriture 

sont combinés pour rendre son œuvre dramatique. Le théâtre humaniste qui a marqué ses débuts 

                                                           
21 Pour Stéphanie A. H. Bélanger, « La vraisemblance se trouve ainsi reléguée au rang non plus du choix du sujet, 

mais de la disposition de l’intrigue », Guerres, sacrifices et persécutions, op. cit., p. 18. 

22 Hans Robert Jaus, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Traduction française, 1978 ou coll. tel, 1990. 

23 Jean-François Hamel et Julien Lefort-Favreau, « Écritures de la contestation. La littérature des années 68 », 

Études Françaises, Volume 54, numéro 1, 2018. 
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entre l’œuvre de Jodelle, Cléopâtre captive et Abraham sacrifiant de Bèze, a connu ou proposé 

un certain nombre de règles. Théodore de Bèze s’est, dans sa tragédie, inspiré de l’Ancien 

Testament pour donner crédit à son œuvre. Car, pour Jacques Morel, le choix des personnages 

ne doit pas être proche, mais aussi, est-il que les textes antiques servaient de références aux 

écrivains humanistes. Par ailleurs, la nature de l’atmosphère au moment de l’écriture de sa 

tragédie était telle, que représenter des figures qui provenaient de cette même époque pourrait 

susciter le dégoût chez le lecteur et trahirait l’intention du poète. Cela, Bèze l’a compris.  Pour 

cette raison, l’histoire et les héros qui la supportent mènent poétiquement le dramaturge vers 

l’éloignement spatio-temporel dans son inspiration. 

En effet, nonobstant l’éloignement de sa source d’inspiration, le théologien a su nous 

présenter un texte répondant à tous les critères d’une œuvre dramatique. C’est aborder par le 

même angle la prise en charge de la propagation de la pensée protestante. Avec un tel postulat, 

nous ne pouvons pas partager l’idée qu’Abraham sacrifiant n’est qu’« une déploration sur un 

revers de fortune subi par un grand... [et que l’œuvre est en] manque d’action » Emmanuel 

Buron & Oliver Hévy (2013, p.10) ; car dans le sacrifice d’Isaac, l’action maîtresse qui parcourt 

la tragédie, est éclatée en sous actions dont chacune provoque la quiétude du lecteur. De la 

phase d’information à la marche vers le lieu du sacrifice, nous découvrons la peur et 

l’inquiétude chez Abraham, Sara et Isaac. Tous ont montré leur angoisse alors qu’il n’y a pas 

encore concrétisation de la demande de Dieu. 

Pour réussir son intention, l’auteur ne part pas directement vers sacrifice. Il le retient 

aussi longtemps qu’il a voulu pour rendre le suspens authentique et placer son personnage dans 

des épreuves qui, une fois surmontées, rendront son attitude remarquable. Ainsi, par une 

suspension des péripéties, Bèze livre-t-il à son lecteur une voie référentielle. Il installe ses 

personnages dans le doute et la peur en passant d’abord le patriarche, Sara et enfin par Isaac. 

Ceci lui permet de dérouler son entreprise protestante dans l’esprit du lecteur. L’hésitation qu’il 

fait faire à Sara freine l’allure du sacrifice. Elle lui permet aussi de défier les princes de son 

époque qui n’accordait pas à la femme une place de choix dans la société. C’est dans ce sens 

qu’il donnera le pouvoir à Sara d’avoir de la réticence (dans une première intention) sur la 

demande de sacrifier son unique fils : 

Je vous pry ne vous esbair        

 Si le cas bien fascheux je trouve (vers 430-431). 

La peur que suscite le sacrifice est partagée autant chez le personnage que les 

spectateurs. Car le lecteur éprouve de la compassion pour les hommes de bien endurant des 

difficultés. Et autant le spectateur compatit, autant il s’encouragera en voyant le personnage 

sortir de ses peines par une élévation comme récompense. Donc, nous pouvons en déduire que 

le personnage du théologien ne met pas en garde mais cherche à être imité. Car « la volonté 

humaine dont parlent les humanistes se manifeste également par son action sur l’âme » Alioune-

B. Diané (2000, p. 67-84). Par ailleurs, le souci de militer pour son camp n’a pas empêché au 

huguenot d’être poète. L’écriture et le militantisme sont complémentaires dans Abraham 

sacrifiant.  
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Conclusion 

En somme, si l’humanisme a permis à l’imitation des textes anciens, à la relecture de 

toutes les formes de pensée, son orientation permet à chaque docte de se donner sa propre 

originalité poétique sauf la liberté d’écrire sans prendre en compte le culte de la dignité humaine 

tout en sachant que tout écrivain appartient d’abord à une époque et a une idéologie. C’est dans 

ce sens que Bèze va, par la poésie dramatique, faire paraître dans son texte des faits et vies 

existants au XVIème siècle. Ainsi, avons-nous montré que son personnage ne pouvait point être 

loin de sa philosophie religieuse, car « les livres nous charment jusqu’à la moelle, nous parlent, 

nous donnent des conseils et sont unis à nous par une sorte de familiarité vivante et 

harmonieuse ». (Pétrarque dans Dictionnaire des synonymes). En tant que théologien, Bèze ne 

pouvait s’éloigner de son personnage.  

Cependant, le militantisme n’a pas affecté l’esthétique dramatique de la tragédie du 

protestant. Bèze s’est donné son propre modèle poétique avec le déplacement de l’Action vers 

d’autres lieux (une conception théâtrale que les auteurs classiques ne pratiqueront pas). 

Toutefois, nous avons découvert que son envie de proposer à son lectorat un comportement 

digne d’être imité ne lui a pas empêché de réussir à produire une œuvre théâtrale. C’est dans ce 

sens que nous affirmons que toute œuvre porte une histoire, qu’elle soit réelle ou inventée. Il 

revient maintenant à l’auteur d’ajouter une esthétique qui lui permet de répondre au nom 

d’œuvre littéraire. Depuis la Genèse, Bèze s’est introduit dans la peau du patriarche pour 

prolonger son combat huguenot, pour plaire à son maître, pour instruire et toucher son lecteur, 

afin de nous présenter, par une esthétique théâtrale, l’une des tragédies les plus remarquables 

du seizième siècle. 
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