
Fiche 2: Un Roi « absolu » ?

exercice 1 : Deux théoriciens de la 
Monarchie absolue de droit divin.

Exercice 2 : le statut de roi vu par Louis XIV

1) Quelle image Louis XIV utilise : à quoi se compare t-il ? A quoi compare t-il ses sujets ?

2) De qui prétend-il détenir le pouvoir ? 

3) Mettre en relation et expliquer en une phrase le sens des éléments soulignés.

4) A quelle théorie se réfère t-il ici ? 

Document 1 : Jean Bodin au XVIe s.

« La souveraineté n'est limitée ni en 
puissance, ni en charge, ni à certain temps. Il faut 
que ceux-là qui sont souverains ne soient 
aucunement sujets aux commandements d'autrui, 
et qu'ils puissent donner loi aux sujets, et casser 
ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres : 
ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois, ou 
à ceux qui ont commandement sur lui. C'est 
pourquoi la loi dit que le prince est délié de la 
puissance des lois. »

Jean Bodin ; L'autorité royale (1576) 

Document 2 : Bossuet au XVII s.

Ière proposition : L'autorité royale est sacrée
Dieu établit les rois comme ses ministres et règne 

par eux sur les peuples.(...) Les princes agissent comme 
ministres de Dieu, et ses lieutenants sur la terre. C'est 
par eux qu'il exerce son empire. (...) le trône royal n'est 
pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même. (...)

IIe proposition : La personne des rois est sacrée
Il paraît de tout cela que la personne des rois est  

sacrée et qu'attenter contre eux c'est un sacrilège. Dieu 
les fait oindre par ses prophètes d'une onction sacrée*, 
comme il fait oindre les pontifes et ses autels. Mais même 
sans l'application extérieure de cette onction, ils sont 
sacrés par leur charge, comme étant les représentants de 
la majesté divine, députés par la Providence à l'exécution 
de ses desseins (...)
 Extraits de Bossuet, Politique tirée des propres paroles de 
l'Ecriture sainte , extrait du livre III 

*référence à la sainte huile utilisée pour les sacres royaux 
depuis Clovis.

**le pape

Bossuet: (1627-1704). Evêque et précepteur du dauphin (1670-1681) ; il 
initia  son disciple au métier de roi. Et fut un téoricien de la monarchie 
de droit divin.

Doc. 1 : 
1) Que ne doit pas être le roi ?
2) Que doit-il pouvoir faire ? 
3) Que est le sens de la dernière phrase ?
Doc. 2: 
1) Résume en une phrase la proposition I.
2) Pourquoi selon Bossuet le roi est-il sacré ? 

C'est à la tête seulement qu'il appartient de délibérer et de résoudre, et toutes les fonctions des 
autres membres ne consistent que dans l'exécution des commandements qui leur sont donnés. ... Celui qui a 
donné des rois aux hommes (c'est-à-dire Dieu) a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se 
réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans 
discernement ... Cet assujettissement qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples 
est la dernière calamité où puisse tomber un homme de notre rang ... Quelque mauvais que puisse être un 
prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle."

                                                             Louis XIV, Mémoires.
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