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Spécialiste d’Augustin, Goulven Madec propose d’examiner l’idée de Dieu dans
les œuvres de l’évêque d’Hippone. L’ouvrage s’appuie sur le travail effectué par
l’auteur dans son article « Deus », partiellement publié dans l’encyclopédie augusti-
nienne, l’Augustinus-Lexikon (II, col. 313-320). Très référencé, l’ouvrage constitue
néanmoins une excellente introduction à la lecture d’Augustin. Il serait excessif de
parler de réhabilitation de la doctrine augustinienne pour qualifier le propos de
Madec ; toutefois, la discussion serrée de plusieurs points de controverse (notam-
ment le rapport de la pensée d’Augustin à la philosophie néoplatonicienne) confère
à la présente étude une force polémique non négligeable. La thèse qui nourrit cette
polémique et traverse l’ensemble de l’ouvrage réside en l’affirmation de l’origine
exclusivement biblique des conceptions augustiniennes : le Dieu d’Augustin n’est
en rien différent du Dieu des Écritures, la pensée de l’évêque d’Hippone est avant
tout une méditation sur la Bible.

La pensée augustinienne de Dieu repose essentiellement sur l’exégèse de la révé-
lation du Nom dans l’Exode (« Ego sum qui sum », Ex III, 14). Si Augustin a inter-
prété les Écritures au moyen de catégories néoplatoniciennes, ce n’est pas en vue
d’une rationalisation du mystère divin mais parce qu’il était convaincu de trouver
dans le platonisme une aide pour l’intelligence de la Bible. Ce n’est pas comme
théologie qu’Augustin définit la connaissance de Dieu qu’il a élaborée ; il n’emploie
d’ailleurs pas le terme de Theologia pour désigner la doctrine chrétienne. Philo-
sophie et théologie ne sont pas des concepts qui peuvent rendre compte de la pra-
tique d’Augustin. La réflexion est tout entière dominée par une intelligence de la foi
en la Trinité ; Augustin oppose ainsi son principe de l’intellectus fidei à la volonté
manichéenne d’une gnose affranchie des contraintes de la foi.

L’enfance de l’évêque d’Hippone est dominée par une représentation anthropo-
morphique de Dieu, détournée de la recherche et associée à une piété populaire.
C’est la lecture de l’Hortensius de Cicéron qui provoque sa conversion à la philo-
sophie, entendue comme sagesse — laquelle n’est autre que Dieu. C’est également
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la critique manichéenne de l’Ancien Testament qui motive sa rupture avec une
représentation anthropomorphique de la divinité. Mais, en retour, il lui faut s’affran-
chir de la conception cosmo-anthropomorphique (combat du Bien et du Mal) des
manichéens, c’est-à-dire d’un mode de connaissance dominé par l’imagination.
C’est le platonisme qui lui permet de découvrir la pure spiritualité de l’esprit
humain et de Dieu, en conformité avec l’exhortation paulinienne de vivre en Jésus-
Christ, c’est-à-dire de s’affranchir de tout attachement aux biens temporels. Madec
critique une interprétation courante selon laquelle la date de l’ordination pres-
bytérale (391) marquerait une crise spirituelle dans le parcours d’Augustin. Si les
débuts de l’épiscopat représente un changement doctrinal dans la conception du
libre arbitre humain et de la grâce divine (celle-ci prévient tout acte de l’homme, y
compris celui de vouloir et de croire), ce changement ne fait que rendre compte d’un
approfondissement de la doctrine paulinienne. En d’autres termes, la rupture dans
l’évolution d’Augustin, son « détournement » de la tradition philosophique ne cor-
respond pas à la découverte de la primauté de la grâce ; celle-ci est antérieure et
coïncide avec sa conversion et son baptême. L’auteur refuse d’expliquer l’œuvre
augustinienne à la seule lumière de sa conception de la grâce (ainsi, les Confessions
ne sont pas la simple expression de la doctrine paulinienne de la grâce mais
convoquent l’ensemble des Écritures comme principe de connaissance de soi). La
question est davantage de savoir si les contradictions que l’on impute à la doctrine
augustinienne (de la grâce) ne se trouvent pas originairement dans la Bible elle-
même et dans le paulinisme chrétien.

En effet, Augustin n’invente pas de théologie, il interprète les Écritures. Sa
réflexion sur Dieu n’est ni un système ni une dogmatique, elle est une méditation
des articles du Credo et ce jusque dans les grandes œuvres spéculatives. Madec
donne ainsi son sens plein à l’affirmation récurrente d’Augustin : « Telle est ma foi,
parce que telle est la foi catholique » (De Trinitate, I, IV, 7). Si Augustin discute la
pertinence de l’application des catégories d’Aristote à l’essence divine, cela consti-
tue davantage une exception qu’un principe de méthode : La Cité de Dieu, par
exemple, est un ouvrage biblique, son objet étant le culte juste du « vrai Dieu ». La
doctrine augustinienne n’est pas un syncrétisme associant platonisme et christia-
nisme, comme si la théologie devait se nourrir de la rationalité philosophique pour
interpréter la foi chrétienne. Thomas d’Aquin, le premier, a défini l’augustinisme
comme un platonisme chrétien. Mais le rapport du docteur angélique à Aristote
n’est en rien comparable à celui d’Augustin aux platoniciens. Si le XIII

e siècle a pu
étudier Aristote dans une attitude de neutralité philosophique, il n’en est pas de
même pour Augustin qui reproche au platonisme sa collusion avec le paganisme.
Parler de platonisme chrétien n’a aucun sens : l’on est soit platonicien, soit chrétien.
Aussi l’un des buts de Madec est-il de montrer la nécessité de se défaire des catégo-
ries scolastiques, de la conception thomiste des rapports entre foi et raison, pour par-
venir à une compréhension exacte de l’œuvre augustinienne : l’activité d’Augustin
est avant tout pastorale et spirituelle et non scolastique. Cependant, selon certains
théologiens, en accordant que les platoniciens ont eu une certaine intelligence de la
Trinité, Augustin a en quelque sorte naturalisé ce mystère. L’auteur répond à cette
objection en montrant que l’Incarnation n’est pas, selon l’évêque d’Hippone,
l’unique manière dont Dieu s’est révélé : l’illumination de l’esprit, la Création, les
Écritures sont autant de révélations de Dieu.
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Augustin doit aux platoniciens la conception de Dieu comme Être pur, la notion
d’une spiritualité entièrement tournée vers la réalité divine. Mais c’est en simplifiant
le platonisme qu’il peut poser son accord avec le christianisme : Augustin ne retient
ainsi ni la hiérarchie des hypostases, ni les principes de la théologie négative de Plo-
tin, et s’il parle de l’Un, ce n’est que pour mieux souligner l’effort de conversion de
l’esprit vers son Créateur. Il n’existe aucune opposition, chez l’évêque d’Hippone,
entre le Dieu de Moïse et le Dieu des philosophes. Simplement, Dieu s’est révélé
sous deux noms, son nom d’éternité (Ego sum qui sum) et son nom de miséricorde
(Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob) : Augustin
conjugue ainsi, dans sa conception de Dieu, ontologie et sotériologie. Deux for-
mules bibliques dominent la conception augustinienne des attributs divins : Ego sum
qui sum et l’idipsum — que Madec traduit par l’Identique. Ces deux formules expri-
ment la simplicité de Dieu. C’est également cette simplicité qui fait que Dieu est
Trinité sans être triple. Pour restaurer l’ordre dans un monde de péché, Dieu a
ordonné la Dispensatio temporalis (l’économie du salut). La Providence s’exerce
sur l’ensemble de la création, sur les natures comme sur les volontés. Toutefois, les
jugements de Dieu sont impénétrables ; il n’est pas au pouvoir de l’homme de savoir
pourquoi certains reçoivent le don de persévérance alors qu’il est refusé à d’autres.

On lira avec attention les passages sur le rapport d’Augustin à la théologie apo-
phatique : l’auteur soutient que l’incompréhensibilité de Dieu n’est pas le signe
d’une défaite de l’intelligence mais une injonction à une recherche plus approfondie.
La métaphysique de la lumière (Dieu lumière des esprits) que développe Augustin
s’oppose au principe d’une théologie négative ; il est essentiel, à ce propos, de rele-
ver l’importance de la doctrine des sens spirituels, selon laquelle il y a un toucher,
un parfum, une voix et une lumière de Dieu que l’homme intérieur peut saisir. Il est
regrettable que l’auteur n’aborde pas plus amplement la fonction du thème psal-
mique dans l’écriture augustinienne, car toute recherche de Dieu prend en même
temps la forme d’une prière et d’une louange (ainsi, Fénelon affirme-t-il sa dette
envers Augustin lorsque, dans ses traités métaphysiques, il clôt chacune des
démonstrations par une oraison ; la théologie pascalienne de la prière s’enracine elle
aussi dans la tradition augustinienne). Il est également dommage que Madec ne
consacre pas plus de lignes à l’analyse de la preuve augustinienne de l’existence de
Dieu (notamment dans le De libero arbitrio et le De Trinitate), à son originalité et à
son efficacité philosophique. Enfin, un bref examen sur l’héritage d’Augustin aurait
pu constituer une conclusion à cette excellente étude : réfutant bon nombre de préju-
gés théologiques et philosophiques concernant l’œuvre de l’évêque d’Hippone,
l’auteur aurait pu interroger avec intérêt l’appellation de siècle d’Augustin pour
désigner la spiritualité du XVII

e siècle.
Il faut mentionner à ce sujet la publication de l’ouvrage de Stephen Menn, Des-

cartes and Augustine. La thèse générale qui y est développée consiste à montrer que
la métaphysique augustinienne a fourni à Descartes le fondement et le principe de
légitimation d’une physique non-aristotélicienne. L’on peut toutefois reprocher à
Menn d’avoir juxtaposé les thèmes augustiniens et les concepts cartésiens sans avoir
analysé leur relation structurelle, leurs points de rencontre, et sans avoir procédé à
une comparaison systématique des emprunts parfois textuels que les Médita-



210 REVUE DE SYNTHÈSE : 4e S. No 1, JANVIER-MARS 2001

tions font des développements augustiniens. Néanmoins, ce travail permettra sans
doute de préciser la pertinence de la considération d’un Descartes augustinien.

Laurence DEVILLAIRS

Michel FICHANT, Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz. Paris, Presses
universitaires de France, 1998. 15 × 22, XIV-415 p., bibliogr., index (Épimé-
thée).

Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz rassemble treize études
publiées, à une exception près, entre 1990 et 1996 ; le seul texte à proprement parler
inédit est une courte préface où Michel Fichant s’attache à dégager rétrospective-
ment les principes qui ont orienté son travail. Trois de ces articles sont consacrés à
Descartes, neuf à Leibniz, un à Cassirer : ce dernier, en fin de volume, prolonge la
préface par un examen critique de l’histoire pratiquée par Cassirer. Après avoir
dégagé l’objet de chaque étude, il importera, autant que faire se peut car il arrive
que la subtilité se fasse énigmatique, d’exposer la conception de l’histoire des idées
scientifiques et philosophiques qu’elles mettent en œuvre, chacune à leur manière.

Les trois études sur Descartes offrent un premier aperçu de l’idée de science en
jeu dans les Regulae ad directionem ingenii, dans La Dioptrique et dans Le Monde.
L’examen du statut et des fonctions de l’étendue précise en un premier temps la sin-
gularité des Regulae par rapport aux Essais : la démarche hypothétique est abandon-
née au profit d’une ambition réaliste, le projet d’une mathesis universalis s’infléchit
dans la physique (I). (II) propose une introduction circonstanciée à La Dioptrique,
guidée par l’idée que cet ouvrage ne vise pas seulement une certaine géométrisation
du regard : celle-ci « a pour enjeu et pour terme la géométrisation de la nature, objet
de ce regard » (p. 34) — en d’autres termes, la vision de l’homme est l’objet d’une
géométrisation (son corps n’étant pas un empire dans un empire), et c’est parce que
la vision procède d’une géométrie naturelle qu’il est possible d’assumer comme
réelle la géométrisation de la nature. Par-delà le constat trivial que la physique carté-
sienne n’est pas mathématique, (III) donne tout son sens au mot de Charles Renou-
vier, selon lequel elle serait « une œuvre philosophiquement réussie » : la doctrine
des vérités éternelles marque l’enracinement métaphysique de la physique, la phy-
sique est mathématique non pour procéder more geometrico, mais parce qu’elle a
pour objet l’étendue, une et infinie.

Des neuf études portant sur Leibniz, et une fois dit que toutes choses s’entre-
expriment, trois portent plutôt sur la métaphysique, quatre plutôt sur la physique,
deux enfin plutôt sur la logique. Il s’agit tout d’abord (IV) de déterminer le statut de
la négation, attendu les difficultés que pose sa formalisation et l’impossibilité de
certaines combinaisons de possibles dans la constitution métaphysique d’un monde ;
la conclusion est qu’elle constitue « l’autre face, insaisissable, de la contingence »
(p. 119). Les deux articles suivants proposent des mises au point complémentaires
sur l’universel et sur l’individu dans la pensée leibnizienne. L’universel est un
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thème tout à la fois logique (projets d’une caractéristique universelle), ontologique
(doctrine de l’harmonie préétablie) et juridico-moral (notion de république) ; par-
delà la spécificité de chaque domaine, il est rappelé que l’universel est chez Leibniz
un universel concret, soit encore que l’individu est coextensif à l’universel (V).
Cette analyse est développée en (VI), qui montre que la métaphysique leibnizienne
de l’individuel n’annonce en rien l’individualisme des sociétés modernes.

(VII) se déploie à partir du texte de 1679 où se décide la réhabilitation des formes
substantielles ; il y est établi que l’analyse des corps se situe pour Leibniz au carre-
four d’une problématique eucharistique et d’une problématique mécanique, mais
aussi que les spéculations théoriques sont indissociables de projets plus pratiques
concernant la politique de l’esprit. Ce qui fait la dynamique proprement leibnizienne
n’est pas, selon (VIII), l’estime de la force par mv2, mais la notion d’action : elle
permet de prendre le temps en compte dans l’estime de la force et de construire une
science a priori du mouvement ; elle est problématique, non tant par son exploita-
tion métaphysique que pour avoir été exposée seulement à quelques correspondants
privilégiés. (IX) suit pas à pas, corrélativement à la recherche d’équations du mou-
vement, la genèse dans la physique leibnizienne de la notion de système, finalement
indissociable de la notion de loi : les lois, et particulièrement le principe d’équi-
valence entre la cause pleine et l’effet entier, valent dans tout système et le système
total qu’est l’univers se définit par l’universalité de ses lois. Le fait que l’Essay de
dynamique expose trois équations, là où deux seulement seraient nécessaires, fournit
le point de départ de (X), qui montre en quoi et comment la dynamique de Leibniz
se conforme aux notions de beauté et d’harmonie qu’il a développées.

Il s’agit en (XI) de restituer, par-delà des lectures indûment rétrospectives, l’essai
de démonstration de la formule « 2 c 2 p 4 », et plus généralement d’examiner, à
la lumière de l’opposition entre formalisme et logicisme, l’entreprise de logicisation
de l’arithmétique — une rétrospection légitime consistant non à réduire systéma-
tiquement le passé au présent, mais à les confronter point par point : la similitude
entre certaines procédures n’empêche pas, par exemple, que le recours à une procé-
dure formelle soit pour Leibniz suspendu à la condition que les signes manipulés se
réfèrent à un contenu. La démarche et les conclusions sont, mutatis mutandis, iden-
tiques en (XII) : non contente de spécifier le sens de l’exigence de démonstration
des axiomes, cette étude examine sa mise en œuvre dans le cas de l’axiome « le tout
est plus grand que la partie » et conclut que l’objectif de Leibniz n’est pas tant de
donner des fondements logiques aux mathématiques que de constituer une démons-
tration valide à la fois pour la relation géométrique « être plus petit que » et pour un
syllogisme du type « tout A est B ».

Dans la dernière étude (XIII) enfin, Michel Fichant montre que la puissance phi-
losophique de l’interprétation qu’Ernst Cassirer propose de la science classique, et
particulièrement de l’œuvre galiléenne, repose sur un « platonisme historique »
(p. 400), où l’identification d’un changement d’époque se fait au prix de la confu-
sion des interprétations et de la distorsion des problèmes, où la quête d’idéalités pas
toujours explicites dans les œuvres s’effectue au détriment de l’attention portée à
des textes toujours singuliers et complexes. Cette lecture critique de l’œuvre de Cas-
sirer laisse deviner quelle espèce d’histoire Fichant entend pour sa part pratiquer ; il
est possible de l’expliciter en commentant la synthèse donnée dans la Préface de
l’entreprise : « [...] on y considère dans les œuvres moins les structures que les
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concepts ; les concepts y sont appréhendés moins dans leur signification idéale
qu’au travers des singularités de leur émergence dans le langage ; et enfin on
reconnaît en ces concepts moins des formes accomplies que des vecteurs de pro-
blèmes » (p. XI).

Tout l’enjeu est d’écrire une histoire des concepts qui ne soit pas platonicienne. Il
faut entendre tout d’abord par « histoire platonicienne » celle qui, posant que les
concepts sont donnés une fois pour toutes, se proposerait simplement pour tâche de
les retrouver ici ou là, parfois peut-être non totalement dégagés de leur gangue his-
torique, mais toujours identiques à eux-mêmes car fondamentalement éternels. Les
concepts ont une histoire, certes parce que des hommes les façonnent, mais aussi et
tout simplement parce que, organisés en des séquences où l’« après » ne peut pas
prendre la place de l’« avant », ils ont une temporalité spécifique. C’est précisément
contre l’ignorance de cette temporalité que vaut la notion de récurrence, qui,
quoiqu’on entende dire ici ou là, est tout sauf une invitation à l’anachronisme.
Ainsi, ce qui fait le fond de (XIII) — critiquer la manière dont Cassirer méta-
morphose Galilée en un moment idéal dans le chemin qui mène de Platon à Kant
(p. 381-397) — sert de principe dans toutes les autres études : on ne peut pas
condamner Descartes au nom du développement ultérieur de la physique (p. 66), il
est trompeur de jauger le calcul leibnizien à l’aune de l’algèbre de la logique du
XIX

e siècle (p. 99), Leibniz n’anticipe pas notre modernité (p. 140-141), et surtout
pas son individualisme (p. 143-162), la notion d’action, constitutive de sa dyna-
mique, n’a pas de sens pour la mécanique classique (p. 236), logicisme et forma-
lisme, loin d’être des termes alternatifs auxquels il faudrait réduire de force la
logique leibnizienne, permettent de cerner certains problèmes qu’elle a ouverts
(p. 303-306, 327-328).

L’histoire des concepts se doit d’éviter le platonisme en un deuxième sens. Les
concepts ne sont pas désincarnés : ils se forment dans le maniement et le travail de
la langue, plus précisément à travers l’inscription d’une pensée dans un texte (d’où
sans doute le singulier « dans » du titre de l’ouvrage, là où on attendrait un
« chez »). Sous cette forme, le refus du platonisme s’apparente à la notion de
« style » proposée par Gilles-Gaston Granger (p. XI, p. 205-206) ; il est soutenu, et
même rendu possible, par l’immense travail d’édition des manuscrits de Leibniz, qui
livre à l’historien les traces concrètes d’une pensée qui se constitue petit à petit.
D’où le souci de relever les inventions terminologiques qui sanctionnent des dépla-
cements conceptuels ; ainsi l’auteur précise-t-il dans quels textes et avec quel sens
apparaissent des expressions comme « harmonie préétablie » (p. 129), « monadolo-
gie » (p. 145-146), « dynamique » (p. 206-209), ou « action » (p. 216), pour ne don-
ner que quelques exemples spécifiquement leibniziens. D’où aussi, et plus fonda-
mentalement, l’exigence, renouvelée à chaque page, de prendre les textes à la lettre,
sans en gommer « [l]es détours, [l]es hésitations, [l]es contrariétés qui en font
l’épaisseur » (p. 394).

Ce travail sur les textes explique que cette histoire des concepts ne platonise pas
en un troisième et dernier sens : elle ne se donne pas d’abord l’universalité, mais des
singularités. Une confrontation avec les écrits de Michel Foucault permet de préci-
ser cette idée — confrontation inattendue, mais non pas arbitraire, car il est de ceux
que la préface invoque comme autant de maîtres ou de collègues. Or, qu’un épisté-
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mologue pratiquant une récurrence contrôlée, privilégiant les concepts plutôt que les
théories, soucieux enfin de leur manifestation langagière, invoque Georges Canguil-
hem; qu’un commentateur de Descartes et de Leibniz rappelle les travaux, plus
récents ou plus anciens, qui nourrissent l’interprétation de ces auteurs — cela est
obvie. Il est plus surprenant que surgisse le nom de Foucault : la démarche de
Fichant est fondée sur des unités comme celles de texte, de livre, d’auteur, et il
assume la visée de vérité ou de systématicité des discours scientifiques et philo-
sophiques — toutes choses que la notion foucaldienne de discours souhaitait mettre
en suspens. Deux points rapprochent cependant Fichant de Foucault. D’une part, la
prégnance de l’effectivité des choses dites (plus exactement écrites) évacue l’invo-
cation du vouloir-dire des auteurs qu’ils étudient aussi bien que la référence au
monde réel ; d’autre part — et c’est cela qui était visé dans l’opposition de l’univer-
salité et des singularités — l’universel, la continuité, le système ne sont jamais pre-
miers, mais visés secondairement et localement par l’articulation de différences plus
que par la réduction à l’identique. Aussi faut-il dire pour finir quelques mots des
singularités dont il est question dans cet ouvrage.

Après avoir constaté que nous préférons aujourd’hui à l’histoire synthétique de
Cassirer une « histoire des singularités », Fichant lance au passage une question
qu’il laisse sans réponse, sans doute parce que nous ne répondrions pas tous de la
même manière : « [...] mais s’agit-il des œuvres, des concepts ou des positivités des
“ discours ”? » (p. 402). Telle question vaut à l’évidence pour son livre. À première
vue, les singularités dont il traite sont des textes. Son véritable objet est cependant la
pensée d’un individu dans le moment où elle s’élabore, c’est-à-dire lorsque les pro-
blèmes sont encore vifs, et non pas résolus — ou bien oubliés. Parce qu’ils docu-
mentent pareillement cette élaboration, les manuscrits de Leibniz, ses lettres, ses
articles et ses livres sont également pris en compte ; ils permettent à l’historien d’en
savoir plus que les contemporains de Leibniz (par exemple, p. 276-277). Tout aussi
bien, ce livre vise les individus qui initient cette pensée ; et, comprenant que leurs
pensées se sont engagées par l’appropriation des problèmes d’un temps, nous fai-
sons de Descartes et de Leibniz des individus historiques.

On remarquera en outre que la philosophie ou la métaphysique — ces termes sont
ici employés comme synonymes — constituent selon Fichant le lieu par excellence
de la singularité. Il se propose assurément de discerner en toute chose, fût-elle scien-
tifique, la manifestation d’une singularité ; ainsi note-t-il, par exemple, qu’« on peut
parler de façon correcte d’un principe d’inertie “ au sens de Galilée ”, qui ne se
confond pas avec ceux de Descartes, ou de Newton, ou de Carl Neumann » (p. 395).
Mais la science a pour vocation l’universel et ses résultats tendent naturellement à
s’intégrer dans les acquis du « pour toujours » ; les œuvres philosophiques
demeurent, au contraire, comme autant de monuments singuliers. Ainsi, une fois
rétablis les apports de Descartes à la science positive, il faut bien reconnaître qu’il a
été le seul à emprunter le chemin qu’il a ouvert ; dès lors, la véritable signification
de sa physique ne relève plus de l’histoire des sciences, mais de l’histoire de la
métaphysique (p. 66, 83-84). De même, la notion leibnizienne d’action sur soi, étant
dénuée de signification pour la dynamique classique, ne trouve son sens « que pour
et par son emploi métaphysique » (p. 236). Peut-être la démarcation entre le point de
vue de l’historien et celui des auteurs qu’il analyse n’est-elle pas tout à fait nette sur
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ce point. Tantôt, en effet, épousant le mouvement de la pensée de Descartes et de
Leibniz, Fichant ne distingue pas la science et la philosophie ; comme il y insiste lui-
même (p. 65-66), le problème des rapports entre ce que nous appelons aujourd’hui
« science » et « philosophie » n’a guère de sens pour eux. Parfois, cependant, il
intervient non seulement pour recollecter, restituer ou comprendre, mais pour faire
le partage entre l’histoire des sciences et l’histoire de la métaphysique, forcément
plus fondamentale car opérant sous le régime de la singularité.

En ce point, on peut se demander pourquoi Fichant se définit comme « historien
des idées philosophiques » (p. V) plutôt que comme « historien des idées scienti-
fiques ». On aura compris qu’une histoire des sciences qui, négligeant la singularité
des concepts, manquerait leur historicité, ne présenterait pas grand intérêt selon lui.
Mais la quête des singularités du passé n’est jamais loin de la « spécialité anti-
quaire » ; pour se garantir contre ce risque, il est besoin d’une « visée proprement
critique » (p. 402). Encore faut-il préciser ce qu’on entend par là. Si la saisie du sin-
gulier ne confine pas au nominalisme et qu’elle laisse parfois entrevoir des horizons
plus vastes, c’est que la capacité à identifier les problèmes, à marquer les dif-
férences et à reconnaître les revirements et les ruptures se subordonne à un certain
sens de la totalité. Et c’est ici, semble-t-il, qu’entre en jeu l’historien des idées phi-
losophiques, voire le philosophe : d’abord pour discriminer les textes d’intérêt (car,
ne serait-ce leur prééminence dans l’histoire de la métaphysique classique, pourquoi
Descartes et Leibniz plutôt que Galilée et Newton?), mais surtout pour préserver,
sinon directement du moins à travers les auteurs du passé, ce rapport à la totalité qui
a si longtemps défini l’exigence philosophique.

Sophie ROUX

Charles RAMOND, Spinoza et la pensée moderne. Constitutions de l’objectivité. Préf.
de Pierre-François MOREAU. Paris, L’Harmattan, 1998. 13,5 × 21,5, 386 p.,
index (La Philosophie en commun).

Charles RAMOND, Le Vocabulaire de Spinoza. Paris, Ellipses, 1999. 14,5 × 19, 64 p.
(Vocabulaire de...).

On pourrait s’étonner de ce qu’un ouvrage, simplement intitulé Spinoza et la pen-
sée moderne. Constitutions de l’objectivité, apparaisse au premier abord non pas
comme un livre (un texte inédit pensé dans son unité, et architecturé en consé-
quence), mais plutôt comme un recueil d’articles, ainsi que de cours (rédigés pour le
Centre national d’enseignement à distance) : un sous-titre ou un avertissement le
mentionnant n’eût sans doute pas été superflu.

Cependant, un véritable fil conducteur traverse ces essais disparates et en consti-
tue finalement l’unité à travers à la fois un souci méthodologique et une visée pro-
blématique.

Le souci de Charles Ramond est de ne jamais interroger un auteur — Spinoza en
particulier — en désirant à tout prix résoudre (ou dissoudre) les problèmes soulevés.
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Comme le souligne Pierre-François Moreau dans sa préface, Ramond étudie des
mots (perfection, puissance, affirmation, utilité...) ; cette manière de se tenir au plus
près des textes, de les comparer entre eux, permet de saisir les évolutions, les res-
semblances et différences entre théories, ainsi que les points d’achoppements, les
difficultés — parfois non résolues — auxquelles se sont confrontés un ou plusieurs
auteurs. On en trouvera un exemple magistral dans son étude intitulée « Le nœud
gordien. Pouvoir, puissance et possibilité dans les philosophies de l’âge classique »,
qui permet de systématiser les rapports entre Descartes, Leibniz, Spinoza, Pascal et
Hobbes sur l’épineuse question de la toute-puissance de Dieu.

Mais saisir les identités et les différences entre systèmes, ou à l’intérieur d’un
même système, n’est pas, pour Ramond, une manière de saisir ce qui se donne,
c’est-à-dire ce qui serait déjà constitué et en attente d’être recueilli. C’est bien plutôt
à partir d’une certaine question, qui au contact des textes se constitue en problème
réfléchi, que s’élaborent également « les convenances, les différences et les opposi-
tions » théoriques — pour reprendre une formule de Spinoza (Éthique, partie II, pro-
position 29, scolie). Ainsi, Ramond ne part pas seulement des mots du texte pour le
questionner, mais d’interrogations hors-texte, à partir desquelles est donné un cer-
tain sens au texte : est exemplaire, à cet égard, le travail qu’a fait Ramond sur le
problème, chez Spinoza, des rapports entre qualité et quantité, et que nombre
d’études ici introduisent, complètent et poursuivent.

Cette façon de faire de l’histoire de la philosophie, Ramond l’a lui-même réflé-
chie, dans un texte, court mais essentiel, qui se trouve à la charnière du présent
ouvrage : « Constitution de l’objectivité (philosophie et histoire de la philosophie) »
(p. 279-287). L’auteur y dit sa rupture avec une certaine façon de faire de l’histoire
de la philosophie, notamment avec celle de Gueroult, qui distinguait « signification
profonde » et « signification exacte » d’un système, et affirmait la primeur de la
seconde — c’est-à-dire de la cohérence — sur la première — c’est-à-dire sur la
vérité. Renversant ce point de vue (« Nous avons donc subordonné la cohérence à la
vérité, et non la vérité à la cohérence », p. 282), Ramond montre combien un certain
scepticisme — il n’existe pas de « qualités objectives », pas plus en philosophie que
dans la Nature — peut nourrir une exigence de vérité philosophique : « On ne pro-
gresserait dans l’histoire de la philosophie qu’à condition d’avancer dans la philo-
sophie » (p. 282). Ce qui signifie, pour conclure avec l’auteur, que : « Plutôt que de
regretter et d’essayer de minorer la part d’appréciation qu’apporte avec lui l’histo-
rien de la philosophie, nous sommes ainsi, au contraire, parvenus à la certitude que
l’exactitude et la pertinence en histoire de la philosophie, c’est-à-dire, l’histoire de
la philosophie elle-même, devaient assumer et revendiquer cette part d’hypothèse et
de créativité par laquelle seule peut advenir du sens à et par une philosophie »
(p. 287).

Signalons, du même auteur, un petit ouvrage fort utile sur le vocabulaire de Spi-
noza. Les principales notions des textes spinozistes y sont étudiées et, selon son
habitude, Ramond ne manque pas de les problématiser, en laissant ouvertes les
questions posées : ces différentes études notionnelles sont ainsi fortement sugges-
tives.

Pascal SÉVERAC
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John LOCKE, Identité et différence. An essay concerning human understanding.
Liv. II, chap. XXVII : Of identity and diversity. L’invention de la conscience.
Prés., trad. et comment. par Étienne BALIBAR. Paris, Seuil, 1998. 10,8 × 18,
351 p., bibliogr., bilingue anglais-français (Points. Essais, 367).

Étienne Balibar propose une nouvelle traduction d’un texte de John Locke issu de
l’Essai philosophique concernant l’entendement humain : il s’agit du chapitre XXVII

du livre II, inséré dans la seconde édition de 1694, et qui traite de l’identité et de la
différence (« Of identity and diversity »). Locke y introduit le rôle nouveau de la
conscience comme critère de l’identité personnelle.

La seule traduction française complète de l’Essai est, encore aujourd’hui, celle de
Pierre Coste, à laquelle ont eu accès tous les lecteurs français depuis le XVIII

e siècle.
Cette particularité lui vaut d’être citée dans le livre avant la version d’Étienne Bali-
bar, qui en mesure l’intérêt et les lacunes. L’introduction explique que Coste a eu
l’audace linguistique (et typographique) d’utiliser le néologisme de « con-science »
pour rendre l’anglais « consciousness ». Il a évité ainsi les connotations morales et
théologiques du terme de « conscience » français (lequel rend plutôt l’anglais
« conscience »). Cependant, cet effort de fidélité à l’esprit de Locke, non seulement
n’est pas constant (hors du chapitre XXVII, le terme anglais de « consciousness » est
rendu par « connaissance », « sentiment » et « conviction » — p. 18), mais encore
s’arrête trop tôt en chemin : Coste a relevé la spécificité de la « consciousness »
comme possibilité de connaître ses propres pensées, mais il traduit aussi par « con-
science » le terme pourtant différent de « self-consciousness » qui apparaît au para-
graphe 16 et désigne la conscience de soi. Or la conscience de ses pensées
(« consciousness ») est plutôt ce qui rend possible la conscience de soi (« self-
consciousness »). Balibar propose justement cette traduction pour distinguer la
conscience (« consciousness ») ou « analyse par l’esprit de son propre fonctionne-
ment » (p. 66), de ce qu’elle rend possible : l’identité personnelle (« identity »), elle-
même donnée par la conscience de soi (« self-consciousness »).

L’intérêt du livre ne s’arrête pas là, car l’auteur présente aussi dans l’introduction
le mouvement historique, linguistique et philosophique qui a rendu possible
l’« invention européenne de la conscience » (p. 29). L’étude du colinguisme repose
sur l’hypothèse féconde que les mots et la conceptualisation philosophique, qui les
charge de sens, n’évoluent pas isolément dans chaque pays, mais sont insérés dans
un mouvement commun européen. Au XVII

e siècle, on doit tenir compte par ailleurs
des diverses connotations présentes dans les termes latins et grecs. De cette façon,
qui souhaite comprendre la conscience telle que l’ont conçue John Locke, René
Descartes, Baruch Spinoza et Nicolas Malebranche doit consulter le latin
« conscientia » et ses références théologiques et scolastiques. Saint Augustin
imprègne ce terme d’une composante morale, tandis que les thomistes « ralen-
tissent » l’assimilation de la conscience à une réflexion immédiate en y voyant
l’application médiate des règles aux cas particuliers.

L’étude permet de faire justice de l’interprétation traditionnelle qui voit chez Des-
cartes le père d’une philosophie de la conscience. Descartes n’emploie en réalité
quasiment pas le terme de conscience ; sa recherche décrit plutôt la certitude (p. 32)
immédiate qui réside dans la connaissance de notre pensée. Or cette dernière n’est,
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chez Descartes, que la connaissance pauvre du seul fait que nous pensons, et non
encore la « possibilité d’une expérience intérieure accédant directement à la réalité
mentale » (p. 11), comme elle le devient plus tard chez Locke. Il ne s’agit pas d’un
programme « d’investigation réflexive tel que découvrir des facultés de l’âme ou
analyser des opérations logiques » (p. 38). Les cartésiens comme Antoine Arnauld,
Louis de la Forge, et Sylvain Régis fixeront ultérieurement dans le terme de
« conscience » la référence à l’expérience immédiate de la pensée certaine d’elle-
même et de la présence en elle du « je ». Ainsi La Forge appelle « conscience » la
« perception que l’esprit a de tout ce qui se passe en lui » (p. 48). Si Malebranche en
revanche emploie le terme de conscience, c’est pour déprécier sa clarté prétendue et
la présenter comme méconnaissance de soi (p. 31-32). Aussi Coste ne peut-il se
réclamer de Malebranche pour utiliser « conscience » et il emploie en conséquence
« con-science ». Il faut signaler l’Anglais Ralph Cudworth (p. 57-63) qui emploie en
1678 (la première édition de l’Essai de Locke date de 1690) le terme de
« consciousness » : c’est alors un néologisme. Cudworth n’approfondit cependant
pas le lien de la conscience avec la possibilité de constituer le soi. Locke garde ainsi
le mérite d’avoir innové en ce domaine.

Locke invente le premier la conscience comme possibilité pour l’esprit (« mind »)
de se connaître soi-même. Balibar contextualise ensuite les thèmes de l’identité et
de la conscience à l’intérieur de l’œuvre de Locke. Plusieurs étapes permettent de
comprendre la cohérence du projet. Locke isole la sphère mentale de la sphère du
langage (p. 67). Ce faisant, il rend la pensée autonome et situe en elle le principe de
l’identité. Loin que ce principe soit une vérité abstraite innée, l’identité est la
« structure de la pensée » (p. 75) entièrement présente à elle-même. L’esprit ne sau-
rait penser quelque chose qu’il ne le sache, et qu’il ne sache aussi distinguer ce qu’il
pense de ce qu’il a pensé. Identité et différence prennent leur source dans l’esprit, et
décrivent son fonctionnement même. Ainsi Locke, plutôt que Descartes, est le vrai
fondateur de la psychologie rationnelle (p. 76). Contrairement à l’âme, l’esprit peut
se connaître. Cependant, de même que la tradition a méconnu le sens de la pensée
de Descartes en y voyant le philosophe de la conscience, de même cite-t-on abusive-
ment Locke comme le penseur du sens interne. Ce terme n’apparaît qu’une fois dans
le chapitre XXVII. L’intériorité de la réflexion à peine refermée est déjà à nouveau le
lieu de l’extériorité, car elle traite les données de la sensation (par quoi le dehors se
donne) ; elle est aussi le lieu du langage (p. 81) qui avait été distingué d’elle comme
ce qui lui est extérieur. Dans cette topique de l’esprit reconstituée, Balibar prévient
ainsi l’assimilation de l’esprit à un pur sens interne : les oppositions entre l’extérieur
et l’intérieur, entre le passif de la sensation et l’activité des opérations de l’esprit,
interdisent la réduction de la théorie lockienne à la description d’un esprit refermé
sur lui-même.

L’auteur achève l’introduction sur la dimension éthique du soi (« self ») chez
Locke : le sujet est responsable de ses actes et se les approprie. Locke innove en
introduisant le rôle constitutif de la mémoire dans l’identité personnelle. Un prin-
cipe « logico-psychologique » préside à l’identité personnelle.

Un glossaire fait suite à la traduction et commente l’emploi par Locke de termes
tels que « spirit », « sameness », etc. L’ouvrage est, enfin, doté d’une annexe qui
présente l’intertextualité du chapitre XXVII : des extraits significatifs des œuvres de
Descartes, La Forge, Malebranche, Cudworth, Régis et Condillac y sont présentés.
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Ce livre fort complet présente comme un événement l’invention lockienne de la
conscience et lui rend sa portée novatrice dans l’histoire de la philosophie ; c’est à
ce titre qu’il semble très utile. L’opposition entre la vision cartésienne et la vision
lockienne de la conscience — l’une comme simple recherche de la certitude du
quod de la pensée, l’autre comme investigation devenue légitime de l’esprit par lui-
même — éclaire très efficacement les problématiques des philosophes européens
ultérieurs. Ainsi Emmanuel Kant (et sa critique de la psychologie rationnelle),
Edmund Husserl (qui critique la réification de la conscience par Descartes, mais
décrit par une méthode finalement lockienne l’intentionnalité comme possibilité
infinie de s’étudier elle-même), ou à l’opposé Ludwig Wittgenstein (et la critique de
l’intériorité), qui utilisent chacun une conception de la conscience contre l’autre,
peuvent être relus à nouveaux frais.

Gabrielle RADICA

Jean TERRASSE, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot. Oxford, Voltaire
Foundation, 1999. 16 × 24, XII-180 p., bibliogr., index (Studies on Voltaire and
the eighteenth century, 379).

L’ouvrage de Jean Terrasse, Le Temps et l’espace dans les romans de Diderot,
propose quatre études successives, respectivement consacrées aux Bijoux indiscrets,
à La Religieuse, au Neveu de Rameau et à Jacques le Fataliste. L’auteur s’efforce
de cerner, de la manière la plus ouverte possible, c’est-à-dire sans a priori, les
modalités des dimensions temporelle et spatiale dans ces quatre romans. Le projet
est clairement indiqué dès l’Avant-propos : il ne s’agit pas tant, pour Terrasse,
d’analyser « une pensée sur l’espace et le temps » dans une perspective philo-
sophique, que d’« étudier l’espace-temps du roman » (p. VIII), à savoir des éléments
formels et thématiques d’abord mis en œuvre par le romancier. La prise en compte
de ces éléments permet de mesurer l’apport de Diderot au genre romanesque,
notamment en examinant comment il se situe par rapport à la tradition littéraire.
Cela n’exclut pas, par ailleurs, que la fiction pose des questions d’ordre philo-
sophique ; seulement elle le fait d’une manière propre que l’essai de l’auteur tente
justement de cerner. La position de Terrasse face à son objet d’étude l’incite à refu-
ser la soumission à quelque grille théorique que ce soit et à adopter ce qu’il appelle
une « approche empirique », il préfère se placer de plain-pied dans l’univers des
personnages et du narrateur. L’auteur signale que cette méthode comporte un dan-
ger, la « difficulté à [...] harmoniser les résultats » (p. X) de ses analyses, autrement
dit une certaine dispersion ; mais, selon lui, c’est le risque à courir pour assurer le
caractère objectif de son enquête.

Chacun des quatre essais part d’un problème formel important, toujours rattaché à
la question du genre, posé par les romans et l’examine à la lumière des questions du
temps et de l’espace, pour déboucher, à l’issue d’un parcours qui convoque de nom-
breux avis critiques, sur une tentative d’interprétation.

La partie consacrée aux Bijoux indiscrets commence par une étude de la position
que suppose l’emprunt d’un genre très codifié, le conte oriental. L’auteur montre
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comment Diderot joue avec les contraintes d’une forme (entre autres le récit
enchâssé ou une narration spécifique), non sans l’intention de mettre en place une
critique du romanesque. Le roman ouvre ainsi une dimension satirique, ce que
montre l’étude de l’espace, dont l’examen donne à voir la société comme le lieu
d’une représentation ; quant à l’analyse des données temporelles envisagées sur plu-
sieurs plans (la fragmentation et le temps vécu), elle laisse apparaître une dimension
philosophique : l’empirisme de Mangogul, l’expérimentation à laquelle il se livre,
témoignent de l’adhésion de Diderot « à une philosophie matérialiste et athée »
(p. 23).

Partant de la genèse laborieuse de La Religieuse (entre souvenirs de la vie per-
sonnelle de Diderot et entreprise de mystification), Terrasse insiste sur l’importance
des tensions perceptibles dans l’œuvre entre la réalité et la fiction. C’est là qu’a son
origine toute l’ambiguïté du roman qui se manifeste, par exemple, dans une facture
qui hésite entre plusieurs formes possibles (la lettre ou les mémoires). Cette hésita-
tion, qui rend le roman difficile à interpréter, se retrouve à l’échelle du temps et de
l’espace. Du point de vue temporel, les indices ont surtout une valeur de dramatisa-
tion : l’insistance sur la monotonie, sur les scènes de nuit, la difficulté que l’héroïne
éprouve tantôt à se détacher de son passé (p. 42), tantôt à se le remémorer, les
incursions dans le temps du narrataire témoignent de la perception flottante et des
intentions complexes de la narratrice. L’espace du roman, quant à lui, repose sur une
technique du tableau ambiguë et une représentation précise des lieux du couvent :
tout concourt à en faire un endroit de mort, « de dépossession et de déstabilisation »
(p. 64).

Plus que les autres romans de Diderot, Le Neveu de Rameau pose la question du
genre auquel il appartient. L’auteur, à travers divers axes (la progression par analo-
gie, l’espace du café de la Régence, la position particulière du narrateur) montre que
s’articule dans l’œuvre un rapport subtil entre roman et philosophie, ce qu’il résume
par une belle formule : « Diderot n’écrit pas le roman d’un idéal philosophique,
mais celui d’une conscience — la sienne — confrontée aux épreuves consécutives à
son affirmation » (p. 71). Partant de l’idée que Diderot n’a jamais aussi bien lié les
dimensions spatiale et temporelle, Terrasse analyse successivement plusieurs
espaces-temps, celui du narrateur dont l’examen lui permet, entre autres, de noter
que le Neveu est un « révélateur » dans un lieu de représentation (le café de la
Régence) qui fait aussi office de theatrum mundi ; ce sont également les espaces-
temps biographiques qui permettent à Diderot, d’une part, de mettre à distance une
figure imaginaire de lui-même (Moi) et, d’autre part, à travers Lui, de mettre en
scène la bassesse, la discontinuité, l’instabilité jusque dans la satire du milieu fré-
quenté par le Neveu. Au total, le dialogue semble formuler des interrogations et des
inquiétudes philosophiques en confrontant le « nihilisme matérialiste » de Rameau à
une forme d’idéalisme de Moi, qui confine parfois à l’utopie (p. 105).

À partir d’une reconstitution de la trame de Jacques le Fataliste, l’auteur montre
que Diderot brouille l’ordre et la chronologie des épisodes et qu’il met en question
la temporalité traditionnelle du roman — celle qui dessine une aventure linéaire —
pour rapprocher la fiction du réel. L’œuvre propose ainsi « deux représentations lit-
téraires, dont l’une a censément pour objet le monde de la fiction et l’autre la réa-
lité » (p. 117). Après avoir différencié les diverses instances narratives, Terrasse
souligne l’omniprésence du temps dans le roman. Il envisage plusieurs espaces-



220 REVUE DE SYNTHÈSE : 4e S. No 1, JANVIER-MARS 2001

temps qu’il analyse successivement : le temps extradiégétique fait apparaître le nar-
rateur tantôt comme contemporain du lecteur, tantôt comme personnage, ce qui peut
aller jusqu’à l’identification de Diderot avec ce narrateur ; le temps diégétique, celui
de Jacques et de son maître en voyage, est plus flou dans la mesure où il sert surtout
à introduire les récits enchâssés et à critiquer les procédés habituels du roman ; le
temps métadiégétique, enfin, est celui d’aventures à la logique rigoureuse, dans des
récits souvent racontés d’une traite. La coexistence de ces espaces-temps sert à ren-
forcer dans la fiction l’impact de l’illusion du réel sur le lecteur. Mais le temps, qui
soumet l’univers à ses ravages, est aussi objet de réflexion. Le roman en donne à la
fois l’illustration, par l’instabilité de ses espaces-temps, et l’antidote, dans quelques
histoires savamment agencées. Dans un espace souvent indéterminé ou inter-
changeable, ce qui n’exclut pas parfois les détails concrets, le voyage de Jacques et
son maître semble surtout avoir une valeur symbolique. Temps et espace sont le
cadre conjoint de la coïncidence : c’est le moyen pour Diderot de confronter, en phi-
losophe, la nécessité de l’ordre naturel à la perception limitée de l’homme, pour qui
tout paraît absurde tant qu’il n’a pas identifié les causes des événements. Ces ana-
lyses amènent l’auteur à conclure qu’une telle œuvre constitue « simultanément un
anti-roman et un roman d’idées » (p. 156).

Le projet de Terrasse consiste à repenser les questions majeures que posent les
romans de Diderot dans la perspective d’une étude conjointe sur l’espace et le
temps. On pourrait craindre, outre l’inconvénient de la discontinuité souligné par
l’auteur lui-même, qu’il en reste au simple niveau de la description ; c’est en grande
partie évité grâce à la cohérence de chacune des études. En outre, la conclusion ras-
semble certains fils restés distendus dans l’ensemble de l’ouvrage en présentant une
synthèse qui amorce des rapprochements bienvenus. Du même coup, on regrette un
peu que la méthode adoptée ne permette pas des comparaisons qui auraient pu être
très probantes. On songe, entre autres, à l’évolution de la mise en abyme des Bijoux
indiscrets à Jacques le Fataliste (le rapprochement est signalé par l’auteur à plu-
sieurs reprises, p. 159 par exemple). On salue l’ouvrage qui montre comment Dide-
rot compose des « romans philosophiques » et qui témoigne de sa capacité remar-
quable à articuler une forme à une pensée. Si ce point avait été abondamment
commenté à propos de Jacques le Fataliste, le mérite de Terrasse réside dans sa
manière de montrer qu’il s’applique à l’ensemble de la production romanesque dide-
rotienne.

Les index sont fort utiles et la bibliographie assez complète. Auraient pu y figurer
l’article éclairant de Jean Starobinski, « L’incipit du Neveu de Rameau » (Nouvelle
Revue française, 347, décembre 1981) — l’auteur étudie (p. 72-76) ce moment
essentiel du dialogue —, ainsi que le bref mais remarquable essai d’Éric Walter,
Jacques le Fataliste de Diderot (Paris, Hachette, « Poche critique », 1975). On
signale quelques problèmes mineurs, mais malencontreux : outre quelques coquilles
(p. 12, 91, 99, 110, 113, 133), la mention de l’édition de référence indiquée au début
de l’étude sur Jacques le Fataliste (p. 113, n. 9) est erronée et entre d’ailleurs en
contradiction avec les précisions données dans l’Avertissement (p. 7).

Au total, on découvre dans cet ouvrage une réflexion féconde, mais qui, en raison
de sa manière de procéder, par touches successives, requiert du lecteur une attention
soutenue et l’invite à établir de lui-même certaines liaisons. L’étude de Terrasse res-



COMPTES RENDUS 221

semble un peu aux romans dont elle parle : sans chercher à donner de solutions —
ce qui serait purement illusoire —, elle invite à penser.

Luc RUIZ

John E. HARE, The Moral Gap. Kantian ethics, human limits, and God’s assistance.
Oxford, Clarendon Press, 1996. 14 × 22, X-292 p., bibliogr., index (Oxford Stu-
dies in theological ethics).

La présente étude, sur ce que l’auteur nomme un fossé ou une césure morale
(« the moral gap ») et sous-titrée « Éthique kantienne, limites humaines et secours
de Dieu », part d’un constat : il existe une discontinuité, une brèche, voire un abîme
entre, d’une part, une demande morale qui s’adresse à l’homme et s’impose à lui
sous la forme d’une requête et d’une exigence absolues, et, d’autre part, les capaci-
tés humaines naturelles à satisfaire cette exigence. Ce livre appartient à une série
d’études consacrées par l’auteur à l’éthique chrétienne. John E. Hare souligne la
contribution qu’apporte la tradition chrétienne à la compréhension de ce fossé moral
qui écartèle et déchire l’homme. L’homme réel n’est jamais tel qu’il devrait être s’il
obéissait pleinement à l’injonction morale. Le parcours argumentatif de cette étude
commence par Kant essentiellement à cause de l’influence que la conception kan-
tienne de la moralité exerce sur la philosophie éthique contemporaine. Une autre rai-
son justifie l’intérêt de Hare pour l’éthique kantienne : Kant a lui-même puisé dans
la tradition chrétienne des éléments de sa doctrine morale (même si, dans La Reli-
gion dans les limites de la simple raison, le noyau moral purement rationnel est
indépendant et premier par rapport à tout corpus religieux révélé). La philosophie
morale de Kant hérite de manière exemplaire des concepts et des problèmes de la
Réforme. Commencer par Kant présente en outre, selon l’auteur, l’avantage de
rendre suspecte la position des philosophes postérieurs à Kant qui, eux, ne recourent
plus aux ressources de la moralité chrétienne. Ce radical changement d’attitude qui
caractérise la plupart des philosophes de la moralité après Kant et que Hare inter-
prète comme une dénégation, un reniement de soi (self-denial), est lourd de consé-
quences. Il entraîne une incohérence fondamentale de leurs théories. Cette étude
comprend trois parties principales correspondant aux subdivisions du sous-titre. La
première partie porte sur la théorie éthique kantienne, tandis que les deux suivantes
portent sur la théologie morale en général.

La première partie met au jour une tension interne au système kantien. L’éthique
kantienne, d’un côté, place très haut l’exigence morale et, d’un autre côté, reconnaît
que l’homme est né avec une propension naturelle à s’y soustraire. L’homme, en
effet, pour Kant fait l’expérience d’une résistance au commandement de la loi
morale. Il a un penchant naturel à « sophistiquer contre les règles strictes du
devoir » (Fondements de la métaphysique des mœurs). Selon Hare, la théorie kan-
tienne de l’impératif catégorique et le constat de cette faiblesse de la nature humaine
amènent Kant à supposer un secours divin. L’auteur tend à relativiser, quoiqu’il ne
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la nie pas, la réduction opérée par Kant de la religion à la moralité rationnelle. Il
souligne le rôle joué dans le système kantien par le Dieu qui rétribue, sonde les
cœurs et donne espoir que l’âme soit immortelle, permettant ainsi un progrès
constant et réellement indéfini de la vertu, même après la mort (Doctrine de la
vertu). Mais Hare identifie surtout ce qu’il nomme un « manque » dans la concep-
tion kantienne de la moralité.

Il remarque tout d’abord que Kant, tout en nommant à plusieurs reprises le besoin
qu’éprouve l’homme d’une influence céleste et d’une coopération de l’au-delà,
dénie à ce besoin toute signification non seulement pour la raison théorique mais
aussi pratique. L’auteur observe ensuite que la perspective de réintroduire des doc-
trines chrétiennes dans la morale purement rationnelle conduit Kant à minimiser,
voire à exclure, cette attente humaine d’une assistance divine. Pour Kant, en effet, le
recours à une grâce divine ne saurait être compté parmi les maximes de la raison si
celle-ci doit demeurer à l’intérieur de ses limites. Hare met au jour une contradiction
latente dans la théorie morale de Kant : la reconnaissance par Kant de la faiblesse
naturelle originaire de l’homme le pousse à admettre une assistance divine qu’il
refuse pourtant d’inclure totalement dans sa philosophie morale, puisqu’il lui
confère le statut d’une simple Idée régulatrice. Kant laisserait l’homme au cœur de
l’abîme moral en le privant à la fois de l’aide transcendante de Dieu et du pouvoir
naturel d’agir par pur respect pour la loi morale, la moralisation et la bonne disposi-
tion n’étant pas encore advenues en l’homme. Selon l’auteur, la corruption de la
maxime fondamentale d’admission de toutes les autres maximes rend en réalité
impossible toute conversion de l’homme au Bien. Kant ne parviendrait à réduire
l’écart moral qui divise l’homme qu’en reconnaissant, malgré lui, à l’intérieur de la
pure foi pratique ou morale un rôle positif et actif à Dieu. Selon cette lecture entre
les lignes du texte kantien, le Dieu de Kant ne serait pas un pur et simple postulat de
la raison pure pratique mais quelque chose de plus, quoique Kant s’en défende.

La deuxième partie passe en revue les diverses stratégies proposées par la littéra-
ture philosophique contemporaine pour résoudre le problème de cette scission entre
l’exigence morale absolue et les limites de la nature humaine et montre en quoi
toutes ont échoué. Hare distingue trois stratégies face au « moral gap ». La première
consiste à conserver, à la suite de Kant, un haut degré d’exigence morale et à sures-
timer nos capacités humaines à vivre conformément à cette exigence. La deuxième
stratégie consiste à réduire l’exigence morale afin de la rendre plus aisément réali-
sable par nos facultés finies. La troisième, enfin, propose de rechercher un substitut
naturel au secours de Dieu qui permette, pareil à un pont sur l’immensité du vide, de
relier les deux rives qui séparent l’homme d’avec lui-même.

La troisième partie de l’ouvrage considère les doctrines chrétiennes tradition-
nelles sur le secours divin et notamment l’attaque de Kierkegaard à l’encontre de la
prétendue autosuffisance de la vie éthique humaine. Cette partie s’achève sur un
examen des doctrines chrétiennes de l’expiation-réparation, de la justification et de
la sanctification.

Cette étude se situe explicitement du point de vue de la foi chrétienne ou de ce
que l’auteur nomme, sans le définir plus précisément, le « christianisme tradition-
nel » (traditional Christianity). Il dédie son livre aux chrétiens ou à tous ceux qui
prennent au sérieux les revendications du christianisme et s’intéressent dans cette
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perspective à l’étude académique de l’éthique. Il n’y a donc, selon lui, nulle
incompatibilité entre le point de vue de la foi religieuse et celui de la philosophie
morale. Il s’agit pour Hare de réhabiliter l’étude de la philosophie éthique acadé-
mique représentée par Kant, Descartes, Hobbes, Locke, Leibniz ou Hume, dans le
contexte général d’une réflexion chrétienne sur la césure morale originaire à
laquelle l’homme est confronté. La présente étude s’appuie donc sur un second
constat : celui d’une carence des études contemporaines philosophiques, qui lisent
les systèmes des philosophes classiques dans la perspective réductrice de la mort de
Dieu et de la métaphysique. Hare dénonce, par exemple, toute lecture du cartésia-
nisme visant à l’interpréter comme un athéisme naissant qui recourt à Dieu non en
vertu d’une foi personnelle mais seulement afin d’apaiser l’Église. De même, de
larges sections du Léviathan évoquant la volonté de Dieu seraient à tort passées sous
silence par les exégètes contemporains sous le fallacieux prétexte qu’elles ne sont
pas essentielles au projet politique de Hobbes. Il s’agit pour l’auteur de combattre
cette distorsion dans la lecture des textes philosophiques, la foi apparaissant dès lors
comme un correctif. Selon Hare, le christianisme traditionnel, qu’il distingue de tout
courant particulier au sein du christianisme, permet de jeter une autre lumière non
seulement sur les grands textes de la philosophie morale mais encore sur notre
compréhension actuelle de la vie éthique, de ses contradictions et de leurs éven-
tuelles solutions.

Hare cite en introduction (p. 3) la formule de Paul nous mettant en garde contre
ceux qui, au moyen de la philosophie, nous trompent par de vaines supercheries.
Paul visait un certain type de philosophie et non toute forme de philosophie. Cet
avertissement nous invite plutôt, selon l’auteur, à une lecture des philosophes atten-
tive et éclairée par la foi. La défense de la foi au XX

e siècle n’est donc nullement une
raison pour se désinteresser des textes philosophiques consacrés à la morale. Une
synthèse fructueuse entre éthique académique et christianisme traditionnel est plus
que jamais, selon Hare, envisageable. Cela requiert toutefois et que les chrétiens
lisent les philosophes et que les philosophes pensent la réponse qu’apporte le chris-
tianisme traditionnel, indépendant de toute faction, à la question décisive du fossé
moral en l’homme. Il s’agit donc dans cette étude, et notamment à travers l’exemple
de la philosophie morale de Kant, particulièrement soucieuse de résoudre ce pro-
blème de la scission entre exigence et effectivité morales, de montrer en quoi la vie
morale chrétienne est influencée par la philosophie et, inversement, en quoi la philo-
sophie s’inspire d’une forme originelle de la religion chrétienne.

Mai LEQUAN

Christoph A. RIEDEL, Zur Personalisation des Vollzuges der Wissenschaftslehre
J. G. Fichtes. Die systematische Funktion des Begriffes « Hiatus irrationalis »
in den Vorlesungen zur Wissenschaftslehre in den Jahren 1804/1805. Stuttgart,
Franz Steiner, 1999. 17 × 24, 201 p., bibliogr.

Le propos de cet ouvrage est de traiter le concept d’hiatus irrationalis, parfois
flanqué de celui de proiectio per hiatum, que Fichte utilise en 1804. Il s’agit, dans
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un premier temps, de procéder à l’histoire de ces notions ante litteram, en en mon-
trant la genèse dans les Doctrines de la science comprises entre 1794/1795 et
1801/1802. Ensuite, l’auteur entreprend une analyse systématique des trois réalisa-
tions fichtéennes de 1804/1805. Pour ce faire, il suit l’ordre des chapitres qu’il a
sélectionnés pour en tirer des leçons eu égard à la question du rapport entre anté-
discursif et discursif. En fin d’ouvrage, certains appendices prolongent la réflexion
vers des œuvres fichtéennes ultérieures, comme les Tatsachen des Bewußtseins de
1810, ou vers des spéculations schellingiennes. Le travail est plus argumentatif
qu’historico-critique ; Christoph A. Riedel s’attache davantage à défendre par ses
propres moyens deux idées-forces pertinentes dans un cadre philosophique général
qu’à s’appuyer sur la critique pour replacer le fichtéanisme dans les débats d’actua-
lité ayant concouru à le former. Peu d’interprétations ont trait immédiatement à ses
intérêts scientifiques, se justifie l’auteur. Pour le public d’expression française, il
faut cependant signaler que les travaux de Martial Gueroult ne lui sont tout de même
pas inconnus.

Quels sont donc les deux points d’importance que l’auteur veut investir systéma-
tiquement? En d’autres termes, la question est de savoir ce qui motive l’accent mis
sur les Doctrines de la science de 1804/1805, la référence privilégiée à ces trois tex-
tes. Le premier axe qui structure l’ouvrage a rapport à la question de la fondation du
discursif dans l’antédiscursif, de la justification de la dérivation de la raison depuis
l’absolu. Fichte aurait eu pour tâche constante de montrer comment la disjonction
s’origine dans l’incompréhensible, comment le conceptuel doit rendre compte des
conditions de manifestation de ce qui n’est pas lui. Il ne serait parvenu qu’en 1804/
1805 à trouver une formulation achevée grâce à l’hiatus irrationalis justement, qui
contient structurellement la possibilité de la raison, et grâce à la proiectio per hia-
tum, à qui échoit le passage dynamique, la dérivation effective. Le second axe par-
courant le Zur Personalisation concerne la liaison de la spéculation et de la vie, la
relation qu’entretiennent la philosophie et l’existence, prise également dans une
acception moderne de situation factuelle dans laquelle un sens se déploie. La pé-
riode soulignée par Riedel contiendrait des développements importants sur l’enra-
cinement du philosophe dans une situation à partir de laquelle il pratique sa science,
de même qu’elle permettrait de rehausser la signification naïve de l’existence en
montrant comment la vie est toujours porteuse d’un sens issu d’une structure qui
n’est pas ontique mais est en surplomb de l’attitude naturelle. L’hiatus irrationalis
se distingue également en ce qu’il permet de fonder une herméneutique de l’exis-
tence. Il est à noter que pour ce second axe, l’ouvrage recensé ne procède pas à la
reconstruction du parcours de Fichte entre 1794/1795 et 1804/1805. Tout se passe
comme si cette thématique de la vie et de la philosophie n’avait obtenu sa pertinence
qu’après la querelle de l’athéisme et sa formulation scientifique que sur le tard.

La première idée-maîtresse a connu une lente maturation. L’Assise de 1794/1795
n’avait pas encore saisi l’origine non discursive des causalités réelle et idéale. Son
objet était de garantir une continuité de la conscience, d’éviter un dualisme délétère.
Il ne faut pas interpréter ses principes comme une logique mais comme le compte
rendu d’une activité synthétique primordiale, montrant comment le continuum de la
conscience pose en même temps l’objet. La thématique du saut ne s’est cependant
pas accomplie entièrement puisque la différenciation de l’absolu dans la raison fai-
sait défaut. Fichte désirait parvenir à un traitement de la totalité et y est parvenu en



COMPTES RENDUS 225

la concentrant dans la seule raison, aux dépens de ce qui fait précisément l’hiatus.
La Nova Methodo assure certaines conquêtes. La non-discursivité de la fondation est
acquise, comme l’est aussi la volontarisation de l’acte d’entrer en philosophie. Le
vouloir pur dénote une décision personnelle, un accomplissement de l’être pris en
son entier. Pour le reste, le projet de ce deuxième jalon est de dériver l’objet spatio-
temporel depuis la source fondatrice, de dégager l’individuel opposé plutôt que la
vie dans sa facticité. La spéculation se meut encore dans l’orbe de la raison. La Doc-
trine de la science de 1801/1802 se place sous le signe de l’absolu. La querelle de
l’athéisme de la fin du siècle marque à cet égard un tournant remarquable puisque la
raison demeure totale bien qu’elle repose sur l’intuition de l’absolu. L’écueil de
cette version tient à la caractérisation négative qu’elle fait du rapport entre absolu et
raison. L’hiatus est le lieu de l’annihilation, de l’autonégation. La possibilité d’être
fondé est donnée mais non la genèse positive. La seconde Doctrine de la science de
1804 réussira là où les autres productions fichtéennes avaient failli. Elle scellera
définitivement l’accomplissement transcendantal, au sens de génétique où l’entend
l’auteur, de la spéculation entamée une décennie plus tôt. Enfin, l’examen des deux
autres versions de 1804/1805 permet à Riedel de moduler le propos sans revenir sur
sa thèse centrale. De courts résumés des thèses fichtéennes, énoncés en trois ou
quatre points, permettent au lecteur d’avoir une vue synthétique de l’argumentation
mise en œuvre, qu’elle concerne l’énergie de l’absolu, la doctrine de la vérité ou la
croyance en Dieu.

En ce qui concerne le second axe, la relation de la vie et de la philosophie, les
appendices font apercevoir un peu mieux ce que l’auteur a annoncé sous le titre
quelque peu sibyllin de « personnalisation de l’accomplissement de la Doctrine de la
science ». Les considérations sur le point de départ de la philosophie et ses présup-
posés régissent, en effet, le début du propos, et la vie et son sens ne reçoivent un
éclairage idoine qu’au terme de l’analyse.

À propos de la signification de l’intitulé de l’ouvrage, on peut souligner briève-
ment qu’en faisant de l’accession à la philosophie un acte de décision, Fichte a sou-
ligné que la Doctrine de la science impliquait la personne en son entier, qu’elle
tenait compte de son inscription réelle dans sa situation et qu’elle était le point
culminant de sa volonté. Les Doctrines de la science de 1804/1805 ne représentent
pas une philosophie de la religion, c’est-à-dire une doctrine seconde, particulière,
mais une spéculation qui se comprend elle-même comme issue du monde et se diri-
geant vers les principes pour fonder une herméneutique de l’existence. On aurait
aimé que l’auteur en dise un peu plus sur ce qu’il range sous cette idée, le détail de
cette structure ontologique. Seulement, l’ouvrage se clôt bientôt sur le rappel des
deux idées-forces précédemment exposées, les seuls arguments étant livrés et la
preuve par l’appel au texte fichtéen supposée admise par le reste du propos. La
composition de l’ouvrage aurait, à notre sens, gagné en clarté si les deux idées-
maîtresses avaient reçu le même traitement, soit l’une après l’autre, soit prises
ensemble dans une vue diachronique. Pour entreprendre la dernière solution, il
aurait toutefois fallu à Riedel se départir d’un de ses présupposés, selon lequel seuls
sont scientifiques les textes qu’il a mobilisés. Les leçons publiques d’Iéna sur la
destination du savant ou, plus tard, les cours sur Platner traitaient déjà de l’élévation
à l’ambiance philosophique afin de justifier l’action dans le monde ou des relations
entre point de vue naturel et point de vue de la spéculation. Cependant, ces sources
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ne furent pas prises en compte, du fait de l’investissement exclusif des textes de phi-
losophie première. Quoi qu’il en soit, le propos demeure cohérent et convenable-
ment référencé en sources directes, notamment pour le cœur de l’argumentation, les
trois Doctrines de la science de 1804/1805. L’ouvrage pourra intéresser les lecteurs
soucieux des questions de méthode chez Fichte, qu’elles concernent la circularité,
l’introduction au système ou les relations entre antédiscursif et discursif, ou des
interrogations sur l’existence sous le sceau de l’absolu. En outre, l’accent porté sur
les années de Berlin et d’Erlangen pourra agréer quiconque partage les vues selon
lesquelles l’Assise de 1794/1795 figure les prémices d’une pensée en devenir, qui ne
trouvera sa pleine expression qu’après le tournant du siècle, quand les principes
afférant au Moi et au Non-Moi auront cédé la place au savoir absolu ou à la doctrine
de la vérité.

Jean-François GOUBET

Jacques D’HONDT, Hegel et les Français. Hildesheim, Zürich, New York, Georg
Olms Verlag, 1998. 16,5 × 24, IX-292 p., bibliogr. (Studien und Materialen zur
Geschichte der Philosophie, Bd XLVIII).

Jacques D’Hondt rassemble ici des articles, écrits de 1966 à 1994, visant à mon-
trer que Hegel a su prélever dans les événements et les écrits français de quoi enri-
chir et illustrer sa philosophie. Le classement de ces contributions — quinze en tout
dont trois traduites du français en allemand — est chronologique, en trois sections :
les Lumières, la Révolution, la Restauration.

Après avoir rappelé que Hegel a joué un rôle capital dans le dialogue des idées
franco-allemandes, l’auteur ouvre la première section de son ouvrage par un article
sur la vision générale que le philosophe eut des Lumières. Hegel les critique et les
combat en tant qu’elles présentent une figure dépassée de l’Esprit du monde tout en
prétendant à l’éternité. Incapables d’envisager un dépassement ou une fin, les philo-
sophes des Lumières ne voient pas leur part d’ombre : s’opposant à juste titre aux
superstitions, ils n’en rejettent pas moins toute religion, et particulièrement la reli-
gion chrétienne, ce que Hegel ne pouvait accepter. Enfin, les Lumières recueillent,
sans inventaire sérieux, l’empirisme, le positivisme vulgaire, l’agnosticisme, l’utili-
tarisme, bêtes noires de Hegel.

Mais le philosophe admire les Français qu’il compare aux Aufklärer, trop sco-
laires et enfermés dans le systématisme de la philosophie de Christian Wolff. On
comprend mieux la nature de cette admiration en se référant aux quatrième et cin-
quième articles de ce recueil, qui confrontent Hegel et Voltaire. Hegel a pris le per-
siflage de Voltaire — par exemple à l’égard de Leibniz — très au sérieux. Comme
le Français, quoique sans lui attribuer une grande profondeur philosophique, il
refuse la croyance aux miracles, se gausse du dogme de la transsubstantiation,
approuve sans réserve la critique voltairienne des données historiques et positives de
la Bible.
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Mais c’est la question du « bon sens », notion dont Hegel ne cesse de médire, qui
permet de décider de la nature de l’admiration de l’Allemand pour Voltaire. Hegel
fait porter la question sur la définition de la foi. Comme Voltaire, il maintient la
nécessité pratique et sentimentale de la croyance en Dieu. Voltaire vient au secours
de la critique hégélienne des systèmes de Kant, de Fichte et de Jacobi. Pour Hegel,
la bonté du monde implique les déterminations relatives du bien et du mal : il adopte
la sagesse de Candide. Le bon sens de Voltaire, se légitimant par le fait même qu’il
reste à sa place et ne s’octroie pas des pouvoirs illusoires, est déjà la raison hégé-
lienne.

Les Lumières illustrent donc un moment nécessaire du processus historique.
Le second et le troisième article de cette section traitent respectivement du béné-

dictin Dom Deschamps et de Marivaux. Le premier défend une sorte de panthéisme,
inspiré du spinozisme, qu’il pousse jusqu’à l’athéisme. Mais Hegel ne mentionne
jamais Deschamps et n’a sans doute pas lu ses manuscrits. Il faudrait alors mener
l’enquête pour savoir s’il existe des ressemblances réelles et profondes entre la pen-
sée du bénédictin et celle du philosophe puisqu’en découle le problème fondamental
des origines de la collusion entre dialectique et communisme.

S’il ne mentionne pas Deschamps, Hegel se réfère explicitement aux romans de
Marivaux. Les héros de ces romans découvrent, en effet, le monde par eux-mêmes :
leur prise de conscience provoque et accompagne un constant renouvellement,
marque de la conscience hégélienne. L’analogie va plus loin. La longue lutte de
Marianne, c’est l’épreuve de la liberté, et son enjeu se confond avec celui du combat
pour la reconnaissance : la victoire sur la servitude grâce au refus de la servilité.
C’est la célèbre dialectique du maître et de l’esclave. Enfin, Marianne correspond à
la « belle âme » que décrira Hegel, mais en est aussi le dépassement expérimental :
elle cesse peu à peu d’être dupe d’elle-même. Marivaux procure au jeune Hegel
« une meilleure connaissance de l’âme humaine » et le dialogue marivaudien est une
dialectique.

Dans le sixième article, D’Hondt montre que Hegel, quoique ne s’étant jamais
déclaré un adversaire de Rousseau, soutient que les idées abstraites du citoyen de
Genève portent la responsabilité du jacobinisme égalitaire et de la Terreur, sans les
avoir directement déclenchés.

Cette première section s’achève par des considérations sur le projet encyclo-
pédique chez Diderot et Hegel. Si, pour ce dernier, le projet d’une encyclopédie est
utopique, la philosophie n’en est pas moins, pour lui, nécessairement encyclo-
pédique, en tentant de présenter l’ensemble des connaissances dans leur cohérence
et leur systématicité. On comprend alors sa position critique à l’égard de l’Encyclo-
pédie de Diderot pour qui, notons-le, le projet hégélien aurait fait figure de chimère
théologique.

Reste que la proclamation hégélienne de la possibilité d’un savoir absolu, l’exhi-
bition d’un encyclopédisme sans réserve, sont un héritage de l’optimisme rationa-
liste des Lumières.

La deuxième section, consacrée à la Révolution, comprend cinq articles. Le pre-
mier traite des enseignements tirés par Hegel de la Révolution. Pour Hegel, la Révo-
lution crée une fracture dans le développement historique, mais ce qui compte étant
l’Esprit du temps, il n’y a aucune leçon à tirer de l’histoire. La Révolution demeure
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cependant, en 1825 ou en 1830, un moment extrêmement important du développe-
ment du monde germanique présent, c’est une nécessité historique, irréversible dans
le développement de l’esprit germano-chrétien. La Révolution offre également à
Hegel une illustration privilégiée de l’idéalisme dialectique : la Terreur est le
moment négatif et nécessaire du processus d’émancipation. Quant aux « consé-
quences épouvantables » des actions révolutionnaires, elles relèvent du concept abs-
trait de l’homme sur lequel elles se fondent, concept que l’Aufklärung avait forgé
pour elle-même, ce que D’Hondt soulignait déjà dans le sixième article de la pre-
mière section.

Le deuxième article constitue le complément du précédent. D’Hondt montre que
l’on peut considérer Hegel comme le véritable philosophe de la Révolution fran-
çaise : ce sont les idées qui mènent le monde, et la Révolution est le produit d’un
progrès de l’Esprit.

C’est la philosophie qui a donné à la Révolution française sa première impulsion,
thèse développée dans le troisième article. Hegel invoque le caractère français, son
énergie par rapport à l’inertie allemande. Les Allemands privilégient l’idée, les
Français l’action. Les armes de la liberté, comme la « démocratique » poudre à
canon, ont choisi et créé les hommes. Hegel oppose ainsi le libre soldat républicain
au sujet ou au mercenaire de la monarchie. En outre, l’arme à feu privilégie le cou-
rage moral du combattant inspiré — et non contraint — à se battre par idéologie.
Dans cet examen de la guerre révolutionnaire, Hegel établit un lien entre théorie et
pratique, science et action, intelligence et victoire.

Le quatrième article montre la forte influence de la Révolution sur Hegel et sur
les « Jacobins » allemands, ces derniers étant davantage des intellectuels partisans
de la Révolution que de véritables révolutionnaires. D’Hondt souligne la place privi-
légiée qu’occupa parmi ces intellectuels un Georg Forster qui apprécia la Révolu-
tion en la rapportant aux conditions nationales et politiques de son pays. C’est à
Forster que Hegel emprunte les considérations sur la guerre rencontrées dans
l’article précédent. Enfin, Forster, indiquant que ce ne sont pas les acteurs qui
recueillent le bénéfice de l’action, mais une puissance supérieure qui se sert d’eux,
suggère le thème, hégélien par excellence, de la ruse de la raison.

Le cinquième article conclut cette section par un examen des rapports entre Hegel
et Napoléon. Le philosophe déplore la chute de l’Empereur comme le modèle même
du destin tragique qui accable le héros abandonné par l’Esprit du temps. Dès 1802,
le jeune Hegel souhaita l’intervention en Allemagne d’un « conquérant » libérateur
qui eût les traits de Bonaparte. De plus, Napoléon, en tant que « grand homme », a
conscience de la volonté générale qu’il révèle et articule aux volontés particulières.

Ses considérations sur la Révolution permettent donc à Hegel d’illustrer nombre
de ses thèses les plus importantes.

La troisième section de l’ouvrage, consacrée à la période de la Restauration,
contient trois articles. Le premier traite de la fondation, en 1827, par Hegel et un
groupe de savants et d’écrivains, des Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.
Hegel, dans son écrit programmatique, se réfère au Journal des savants qui s’était
donné pour tâche de faire connaître tout ce qui se passait dans la République des
lettres. Dès 1819, Hegel avait songé à une publication analogue au Journal, mais sa
proposition fut refusée par le gouvernement. Les Jahrbücher de 1827 contourneront
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cette censure et seront très différents du Journal et du projet de 1819 : les articles
sont longs, dogmatiques, orientés d’un seul point de vue, celui de la philosophie
hégélienne.

Le deuxième article traite des rapports du jeune Hegel et de Benjamin Constant
dont le nom avait déjà été évoqué dans la première section à propos de Rousseau.
Constant, avant Hegel, avait en effet accusé le Contrat social d’être le premier auxi-
liaire du despotisme. Hegel ne mentionne jamais Constant. Le philosophe fut cepen-
dant, de 1793 à 1796, précepteur en Suisse où séjournait alors l’écrivain, et il est
prouvé qu’il a lu De la force du gouvernement actuel de la France. Hegel s’oppose,
comme Constant, à une application politique abstraite de principes généraux. Les
deux penseurs tombent d’accord pour déclarer que la Révolution est morte avec
Thermidor. Enfin, Constant justifie le gouvernement du Directoire par ce seul argu-
ment, bien hégélien : parce que, simplement, ce gouvernement existe !

L’article qui clôt cette section, et l’ouvrage, traite de Hegel et du chemin qu’ont
suivi ses idées en France via les socialistes, suivant deux interprétations, l’une
conservatrice, l’autre, révolutionnaire. Heinrich Heine, d’une part, accentue pour le
public français, qui le reconnaît unanimement, le panthéisme hégélien, l’incarnation
de Dieu dans l’homme. D’autre part, les Français associent l’hégélianisme au com-
munisme et au socialisme, et c’est par les socialistes que Hegel sera connu
d’Auguste Comte. Pierre Leroux, en particulier, range Hegel parmi les grands
hommes de progrès, ayant pressenti la distinction marxiste entre système et
méthode.

Au milieu du XIX
e siècle, le nom de Hegel se trouve donc associé à ceux des libé-

raux, des socialistes et des athées. Hegel, s’il avait vécu jusque-là, l’aurait-il
approuvé?

Ce riche recueil, en forme de vaste panorama, a le mérite de regrouper des contri-
butions de nature très diverse : jeux d’influences, confrontations de thèses philo-
sophiques, prises de position, analyses politiques des situations historiques dont
Hegel fut le contemporain. Mais cette diversité n’exclut pas une profonde cohé-
rence. Par le va-et-vient entre les développements hégéliens et leurs sources fran-
çaises, la philosophie hégélienne trouve nuances et clarté. En un style toujours lim-
pide, de manière à la fois érudite et suggestive, l’ouvrage de Jacques D’Hondt, au
confluent de l’histoire de deux philosophies et de deux pensées, enrichit doublement
la connaissance que nous pouvons en avoir. Il est à ce titre doublement précieux.

Jean-Marc ROHRBASSER

Gérard BENSUSSAN, dir., La Philosophie allemande dans la pensée juive. Paris,
Presses universitaires de France, 1997. 13,5 × 21,5, XIV-209 p., index (Philo-
sophie d’aujourd’hui).

La Philosophie allemande dans la pensée juive est un ouvrage collectif qui ras-
semble des communications dont la plupart ont été présentées au cours d’un col-
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loque international tenu à Marseille en février 1995, organisé par l’Institut universi-
taire d’études et de culture juives (IECJ/universités d’Aix-Marseille, d’Avignon,
de Nice et de Toulon) avec le Goethe Institut de Marseille et la Maison de Tübin-
gen-Centre franco-allemand d’Aix-en-Provence). Le contenu de l’ouvrage paraît
d’abord moins vaste que ne le laisse entendre le titre : sous la forme d’une série de
monographies, il dresse un tableau des empreintes allemandes que la pensée juive a
connues depuis la seconde moitié du XVIII

e siècle. Ce tableau s’organise, chrono-
logiquement et thématiquement, autour des figures de Kant, puis de l’idéalisme alle-
mand et de Hegel, pour ouvrir enfin sur une interrogation concernant la pensée juive
contemporaine face à la philosophie allemande. Le souci de tirer profit de la diver-
sité des participants s’y double d’une exigence forte de cohérence : il ne s’agit pas
simplement de recueillir des propos et de juxtaposer des interventions portant sur un
thème général mais bien de réinscrire chaque communication au sein d’une progres-
sion homogène et autour d’un objet commun.

Le choix des intervenants a d’abord retenu notre attention. Si tous effectuent des
travaux de recherche en rapport avec les philosophies juive et allemande, ils
viennent néanmoins d’horizons divers. Tout d’abord, il faut souligner qu’une place
a été faite aux intervenants étrangers : Norbert Essmann, Irène Kajon, Christoph
Schulte. Ensuite, à l’écriture plurielle vient se superposer la pluralité des types de
regards portés sur une même question, qui donne d’ailleurs lieu à une circulation des
points de vue : ainsi, dans son article sur Martin Buber et Frédéric Nietzsche, Arno
Münster se réfère explicitement à un article de Dominique Bourel, dont il discute la
position, ouvrant une dimension transversale de dialogue au sein même de
l’ouvrage. Une grande liberté a, en outre, été laissée aux participants quant à l’orga-
nisation de leur contribution : parfois, c’est un seul auteur qui est envisagé (cf.
l’article de Marc de Launay sur Hermann Cohen), et plus souvent dans son rapport
avec un autre philosophe (cf. l’article de Münster qui étudie l’évolution de la rela-
tion de Buber à Nietzsche). De plus, certains articles portent sur des philosophes
allemands non juifs, et s’intéressent alors à leur rapport au judaïsme : cela est vrai
aussi bien de l’article de Christoph Schulte sur Molitor, que de celui de Stéphane
Mosès consacré à Hegel. Il nous semble donc que l’ambition première de l’ouvrage
ait été de tirer parti de cette écriture plurielle, sans pour autant tomber dans le tra-
vers qui consisterait à faire de cet ouvrage un simple recueil de communications.

En effet, riche et foisonnant par le nombre des intervenants qui y ont participé et
la nature de leurs communications, La Philosophie allemande dans la pensée juive
est en même temps un ouvrage empreint d’une cohérence forte. La Préface situe
vigoureusement le dessein des intervenants, qui ne se proposent « ni de se pencher
sur les problèmes constitutifs d’une “ philosophie juive ”, ni d’établir le relevé des
vacillations antijuives de la philosophie allemande, mais d’en réfléchir quelques
aspects en recentrant le regard sur ce qu’Habermas a nommé “ l’idéalisme allemand
des philosophes juifs ” » (p. VIII) : c’est donc sur des auteurs des XVIII

e et XX
e siècles

que porteront les contributions. Par ailleurs, souligne Bensussan, toujours dans la
Préface (p. VIII-IX), « se demander ce qu’il en est de cet idéalisme allemand dans la
pensée juive moderne oblige souvent à remonter à tâtons jusqu’à une origine
hébraïque du philosopher et donc à retrouver les traces archéologiques d’une pensée
juive efficiente dans la philosophie allemande ».
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De fait, la cohérence instituée par la Préface se retrouve dans l’organisation
rigoureuse de l’ensemble, qui suit un plan à la fois chronologique et thématique.
Dans un Prologue consacré à Johannes Reuchlin, Essmann met en évidence cette
« origine hébraïque du philosopher » sur laquelle insistait Bensussan : en rappro-
chant la philosophie pythagoricienne et la Kabbale, Reuchlin découvre le commen-
cement de la vérité chrétienne, révélée par Dieu, dans la Kabbale hébraïque. Suit
une première partie, qui traite du kantisme dans la pensée juive. L’article de Mau-
rice-Ruben Hayoun, le plus long de l’ouvrage, envisage Salomon Maïmon comme
cet auteur charnière qui opère le transfert du rationalisme médiéval juif (et donc de
Maïmonide) vers l’universalité allemande, et en particulier kantienne, du discours
philosophique. À partir de là, Bourel est en mesure de s’interroger sur le phénomène
du kantisme juif à travers l’un de ses représentants, Lazarus Bendavid.

Dans les quatre articles de la seconde partie de l’ouvrage « l’idéalisme allemand
dans la pensée juive »), il ne s’agit plus tant d’envisager « l’idéalisme allemand des
philosophes juifs » que de retrouver, selon la formule de Bensussan (préf., p. IX),
« les traces archéologiques d’une pensée juive efficiente dans la philosophie alle-
mande ». Ainsi, Schulte insiste-t-il sur la particularité et l’isolement de Franz-
Joseph Molitor, seul philosophe allemand non-juif à avoir écrit une véritable « phi-
losophie du judaïsme ». Il s’agit alors de marquer la différence entre philosophie
juive et philosophie du judaïsme : la philosophie de Molitor est peut-être la seule
philosophie du judaïsme qui ne soit pas en même temps une philosophie juive. La
position de Molitor, qui fait de la philosophie du judaïsme et de son histoire le cœur
de l’histoire universelle, contraste de fait avec celle de Schelling, dont Jean-François
Courtine nous restitue les grandes lignes : pour Schelling, le peuple juif qui, depuis
le christianisme, ne possède pas d’histoire indépendante, est proprement exclu de
l’histoire. Dans le cadre de ce débat sur les rapports du christianisme et du judaïsme
en philosophie, Kajon nous rappelle la position de Samuel Hirsch dont la « philo-
sophie de la religion juive » vise à unir l’expérience religieuse et la philosophie,
entre lesquelles Hegel aurait laissé subsister une différence radicale. À la différence
d’Albert Geiger, que Kajon considère ici en tant que représentant de la Wissenschaft
des Judentums, Hirsch serait donc en mesure de donner l’esquisse d’une solution au
problème du rapport entre le judaïsme et la critique scientifique et philosophique.
Enfin, Mosès étudie l’investissement fait par Hegel du thème des quatre empires,
très ancien « topos théologique » qui remonte au livre biblique de Daniel. Hegel
l’utilise en un sens symétriquement opposé à celui que lui avait conféré la tradition
rabbinique : la tradition interprète la quatrième étape du processus historique
comme celle où la violence et l’arbitraire sont portés à leur apogée, avant la venue
des temps messianiques ; Hegel en fait au contraire la dernière étape du processus
historique, celle où « la dialectique de l’Esprit fête son accomplissement ». Le tra-
vail de la pensée juive dans la philosophie allemande s’accompagne donc ici d’un
réinvestissement, par la philosophie allemande, des figures de la pensée juive.

La première partie de l’ouvrage s’ouvrait sur l’évocation de Kant, celle-ci se clôt
sur un article consacré à Hegel. La voie est libre pour se pencher sur les « figures de
la philosophie contemporaine dans la pensée juive ». Qu’il s’agisse alors d’Hermann
Cohen, de Martin Buber ou d’Emmanuel Lévinas, la relation de la pensée juive à la
philosophie allemande est placée sous le signe de l’ambiguïté. Launay montre, en
effet, comment se dessine chez Cohen une « méthode de la pureté » qui, de la
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logique à la religion, en passant par l’esthétique et l’éthique, le conduit à prendre ses
distances par rapport à Kant. Cette prise de distance est encore plus claire en ce qui
concerne le rapport de Buber à Nietzsche, qu’étudie Münster : d’abord profondé-
ment inspiré par Nietzsche, Buber ne va cesser de s’en éloigner jusqu’à la confron-
tation qui atteint son sommet dans l’Éclipse de Dieu. Enfin, Bensussan, qui avait
ouvert l’ouvrage par la Préface, le clôt par une réflexion sur le rapport ambigu de
Lévinas à la philosophie allemande en général. Contrairement à Vladimir Jan-
kélévitch, Emmanuel Lévinas n’est pas conduit, avec la Shoah, à rompre avec la
philosophie allemande : « Pour construire et exposer sa pensée, pour la penser aussi,
Lévinas ne cesse de se tourner vers cet arrière fond tout en s’en éloignant sans cesse
et à grands pas » (p. 191, souligné par l’auteur).

Cette alliance entre un fil directeur solide et une grande liberté laissé aux inter-
venants fait se dessiner, à côté de la progression linéaire, certains axes transversaux.
Ainsi, l’ouvrage nous montre en filigrane comment les philosophes chrétiens ont pu
reconnaître l’autonomie et l’authenticité du judaïsme comme pensée : le fait qu’il
s’ouvre sur un article consacré à Reuchlin est à ce titre significatif, et de Reuchlin à
Schelling en passant par Molitor se précise une reconnaissance du judaïsme comme
fondement, comme « Grund du Grund » (Préface, p. IX), qui illustre un travail de la
pensée juive dans la philosophie allemande. En posant la question de la présence de
la philosophie allemande dans la pensée juive, l’ouvrage fait donc ressortir, en
creux, non seulement un travail de la pensée juive dans la philosophie allemande
(cf. articles consacrés à Schelling et à Hegel), mais encore une reconnaissance, par
la philosophie, du judaïsme comme fondement ou comme origine (cf. articles consa-
crés à Reuchlin et à Molitor). Le contenu de l’ouvrage est donc à la fois plus res-
treint et plus vaste que ne le laisse entendre le titre : plus restreint, puisqu’il porte
sur une période déterminée de l’histoire des idées ; plus vaste, puisque la question de
la présence de la philosophie allemande dans la pensée juive conduit à envisager le
travail de la pensée juive elle-même dans la philosophie allemande.

Cet ouvrage n’a pas l’ambition de développer une réflexion théorique construite
sur les rapports entre philosophie allemande et pensée juive. Bensussan lui-même
parle, dans la Préface (p. XIV), d’« études de cas » et de panorama esquissé. On
pourra malgré tout regretter que l’ouvrage ne fasse que lancer des pistes. D’autant
que, parfois, ces pistes font s’échapper certaines communications hors du propos
initial et du thème central. On regrettera ainsi le fait que la Préface n’ait pas son
pendant dans une conclusion qui reprendrait et tirerait le bilan des différentes com-
munications. En outre, si chaque article s’accompagne d’une bibliographie, et si
l’ensemble des articles est suivi d’un index des noms propres, l’effort de biblio-
graphie est inégal selon les articles, et il manque également une bibliographie géné-
rale, un appendice bibliographique qui aurait pu permettre de faire de cet ouvrage un
véritable outil de travail. Tout cela place cet ouvrage sous le signe de l’ambivalence,
dans une sorte d’entre-deux qui fait son originalité mais marque en même temps ses
limites : tout y est esquissé sans que rien n’y soit véritablement mené au bout.

Sophie NORDMANN




