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Présentation

Doctoral Abstracts est la revue du Collège doctoral de l’Institut Catholique de 
Toulouse.

Le Collège doctoral a pour vocation de réunir et de faire travailler ensemble, 
en suscitant et fortifiant des liens d’amitié intellectuelle, les professeurs et les 
étudiants en doctorat de l’Institut Catholique de Toulouse, dans les trois  facultés 
canoniques suivantes : Faculté de théologie, Faculté de droit canonique et Faculté 
de philosophie. Ce travail s’accomplit dans le cadre général de l’Unité de 
Recherche « Culture, Éthique, Religion et Société » (Céres) de l’Institut Catholique 
de Toulouse.
L’Unité de recherche Céres comporte quatre Thématiques :

TR1 : Culture, herméneutique et transmission
TR2 : Christianisme : héritages et présence
TR3 : Éthique, humanité et vulnérabilités
TR4 : Enseignement, professionnalisation et innovation
Chaque Faculté exerce ses activités de recherche et de publication en fonction 

de ses propres exigences et de sa vitalité propre. Cependant, la vocation du Collège 
doctoral est de permettre des rencontres et des échanges entre professeurs et jeunes 
chercheurs, de sorte que chacun puisse découvrir les questions des autres Facultés, 
avec leurs objets et leurs méthodes. En effet, il est essentiel que les chercheurs 
s’ouvrent à d’autres questions que les leurs, non seulement dans leur propre 
discipline, mais encore dans d’autres disciplines. Le Collège doctoral a donc pour 
vocation de permettre un dialogue entre théologie, droit et philosophie. Cette année, 
en 2020-2021, environ 80 étudiants en doctorat, français et étrangers, travaillent au 
sein de ces facultés et se rencontrent dans le cadre du Collège doctoral.

Ce travail interdisciplinaire a sa fécondité, et il doit permettre des coopérations 
et des communications entre les théologiens, les juristes et les philosophes. Cela se 
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fait sous la forme de Journées d’études communes et d’invitations à des colloques, 
ou de colloques en commun. Cela se fait enfin ici sous la forme de la publication 
d’extraits significatifs de toutes les thèses publiées à l’Institut Catholique de 
Toulouse.

L’appartenance de l’Institut Catholique de Toulouse à l’Union des Établissements 
d’Enseignement Supérieur Catholique (UDESCA), à la Fédération des Universités 
Catholiques d’Europe (FUCE) et à la Fédération internationale des Universités 
Catholiques (FIUC) donne un cadre plus vaste à notre travail, en permettant une 
coopération scientifique internationale.

Cette coopération permet aux travaux du Collège doctoral de l’Institut 
Catholique de Toulouse d’être diffusés très largement, et aux recherches de se faire 
de manière à la fois pluridisciplinaire et internationale. Chaque Faculté de l’ICT 
a signé des conventions avec de nombreuses universités étrangères, ce qui permet 
aux étudiants en doctorat de l’ICT de bénéficier d’accords de co-tutelles avec ces 
universités, outre les co-directions assurées avec des universités françaises.

La revue Doctoral Abstracts publiera chaque année un extrait significatif 
de chacune des thèses qui auront été soutenues devant les Facultés canoniques 
de l’ICT. Cette année, elle publie des extraits de thèses issues de la Faculté de 
philosophie. Sept jeunes chercheurs en philosophie publient donc ici le fruit 
de leurs méditations, témoignant de la vitalité, de la qualité et de la variété de 
leurs réflexions.

Philippe Soual
Directeur du Collège doctoral
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L’urgence de repenser la subjectivité  
à l’aune de la crise contemporaine

Ramon CAIFFA

Extrait de la thèse de doctorat, soutenue le 9 juillet 2020 à l’Institut Catholique de 
Toulouse par Monsieur Ramon CAIFFA, pour l’obtention du titre de Docteur en 
philosophie, sous le titre : Existence et liberté : la condition de l’homme à l’âge 
contemporain.
Cette thèse a été soutenue devant un jury composé par A. Bellantone (Directeur et 
Président du jury, Institut Catholique de Toulouse) ; J-F. Petit (rapporteur, Institut 
Catholique de Paris) ; A. Altieri (rapporteur, Institut Catholique de Toulouse) ;  
D. Duicu (Institut Catholique de Toulouse) ; R. Celada Ballanti (Université de 
Genova, Italie).
Attestation pour la publication d’un extrait de la thèse dans la Revue Doctoral 
Abstracts du 4 mai 2021

Ramon Caiffa est Docteur en philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse. Ses 
intérêts de recherche portent sur le thème du spiritualisme français, en particulier 
sur les thèmes de la corporéité, de la sensibilité esthétique et de l’affectivité ; tout 
en partant de son auteur de référence : Gabriel Marcel.

Il a soutenu sa thèse de doctorat le neuf juillet 2020 et il est actuellement 
professeur de philosophie au Lycée de l’Oratoire Ste Marie à Auch.
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2.1) L’urgence de repenser la subjectivité à l’aune  
de la crise contemporaine

Parmi la multitude de questions qui revêtent, à l’intérieur de l’histoire de la 
philosophie, une importance primaire, il en est une d’une importance remarquable 
et essentielle. Nous pouvons aller jusqu’à dire qu’elle est la question primaire 
de la philosophie. Or, nous savons bien qu’une question peut être qualifiée de 
première selon différentes acceptions et qu’on peut énumérer plusieurs façons 
d’être premier. En effet, il y a le premier chronologiquement, le premier comme ce 
qui est le plus fréquent, mais aussi le premier selon la grandeur ou l’importance.

Il existe une question qui non seulement est première selon toutes ces acceptions 
à la fois, mais qui doit l’être, sous peine de l’implosion de la philosophie elle-
même : cette question est celle de la subjectivité1. La question du sujet, en effet, est 
l’une de ces questions qui ne cessent jamais d’occuper notre attention toujours à 
nouveau : « [elle] revient toujours dans le jeu » et, en revenant dans le « jeu », elle 
se renforce et se renouvelle toujours, de sorte qu’une pensée sur la subjectivité ne 
pourra jamais se définir accomplie.

Cette question est première chronologiquement, elle est la prime question — la 
prima quaestio — de la philosophie puisqu’elle doit être formulée afin de pouvoir 
poser les autres interrogations. En effet, celui qui philosophe est toujours un « moi »  
et ne pas poser la question du moi qui philosophe signifierait ne pas philosopher du 
tout ; ce qui revient à dire que la philosophie ne serait finalement pas.

Encore, la question de la subjectivité est-elle première au sens de la fréquence, 
parce que non seulement elle se propose sans cesse, mais aussi elle ne cesse jamais 
d’habiter l’esprit du philosophe.

1 Il faut souligner qu’il y a des philosophies où la question de la subjectivité est secondaire. De plus, 
certains auteurs ont aussi déclaré qu’il fallait en finir avec cette question. Le thème de la dissolution du 
sujet est en effet un des thèmes principaux du structuralisme. Cf. M. Foucault. Les Mots et les Choses, 
Paris, Gallimard, « Tel », 1990. Dans ce texte, Foucault arrivera ainsi à parler d’une « mort de l’homme ». 
L’émergence des sciences humaines coïncide avec la mort du sujet parce qu’elles contribuent à mettre en 
lumière sa marginalité en abolissant sa supériorité. En effet, la raison analytique ignore l’homme parce 
qu’elle conçoit le sujet comme un objet : elle dilue ainsi le sujet. Cf. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, 
Paris, Gallimard, « Tel », 2008. L’homme est, pour Foucault, réduit à un dispositif de savoir. Bref, il ne 
possède plus la position prééminente qu’il avait pendant l’humanisme. Ce fait de la dilution ontologique du 
sujet est encore plus évident dans la philosophie de Deleuze. Cf. G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Éditions 
de Minuit, « Critiques », 1969. Le sujet se réduit à un graduel processus de subjectivation.



13

l’uRgenCe de RepenseR la subJeCtivité à l’aune de la CRise ContempoRaine 

Enfin, cette question du moi est première selon la grandeur et l’importance parce 
que, en étant un mystère inépuisable, elle ne peut pas manquer de se présenter et 
de stupéfier toujours à nouveau celui qui se la pose. La question du moi peut être 
posée au moi seulement par le moi interrogeant, voire par celui qui est en train 
de philosopher hic et nunc ; ce qui fait d’elle non seulement un mystère parmi les 
mystères, mais aussi le mystère le plus important.

Bien que nous ne puissions pas résoudre un mystère, néanmoins nous pouvons 
en faire le tour et chercher à apporter une lumière nouvelle sur le sujet. Pourquoi 
le sujet se pose-t-il la question du moi ?

Évidemment, si le sujet se pose une question pareille, ce n’est pas pour phi-
losopher dans le vide, mais c’est parce qu’il répond à une exigence de clarté. En 
effet, si le moi se pose la question du sujet, la question de lui-même — sa question 
— c’est pour être au clair avec lui-même.

Le monde cassé appelle à l’urgence extrême de développer une pensée capable 
de repenser le sens de cette question, ou plus précisément à la responsabilité de 
la penser différemment — de repenser tout différemment — en proposant, ainsi, 
à nouveau frais le sens du mot je. En analysant la situation du monde cassé et de 
l’homme contemporain, Gabriel Marcel a souligné l’urgence extrême de poser, de 
reposer, de proposer à nouveau la question du sujet.

Nous voulons montrer alors, au fil des paragraphes qui composent ce texte, 
que la question de la subjectivité est, d’autant plus à l’intérieur du monde cassé, 
d’importance vitale. En effet, on passe plus ou moins consciemment de sa formu-
lation classique : « qui suis-je ? » à celle-ci : « que suis-je ? ». Encore, la question 
de l’homme par et pour l’homme — la question humaine — se pose-t-elle non 
pas selon l’interrogation « Qui est l’homme ? », mais selon cette autre question 
« Qu’est-ce que l’homme ? ». Ce passage de perspective est loin d’être un simple 
fait linguistique et il se présente, avec une force nouvelle et renouvelée, surtout à 
l’époque de la technique. Or, cela advient pour deux raisons.

Primo, parce que désormais le temps, qui apparaît de plus en plus mathématisé, 
n’est plus perçu comme l’espace, le théâtre, la « maison » de l’homme, mais 
devient l’espace où se déplacent les objets, les choses, les res.

Secundo, parce que si l’homme est une res, ce qui importera est de percer non 
pas l’essence du moi individuel, mais l’essence de la res. Autrement dit, l’homme, 
qui possède son statut de res, peut bien se décrire — déjà la description est propre 
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à un objet — en énumérant les adjectifs et les qualités de la res elle-même. Or, 
déjà Pascal avait vu que l’homme est beaucoup plus qu’un ensemble des qualités :

Qu’est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je 
passe par là, puis-je dire qu’il s’est mis là pour me voir ? Non ; car il ne pense pas à 
moi en particulier ; mais celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? 
Non ; car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne 
l’aimera plus. Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on 
moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce 
moi, s’il n’est ni dans le corps, ni dans l’âme ? et comment aimer le corps ou l’âme, 
sinon pour ces qualités, qui ne seront point ce qui fait le moi, puisqu’elles sont 
périssables ? car aimerait-on la substance de l’âme d’une personne, abstraitement, et 
quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut, et serait injuste. On n’aime donc 
jamais personne, mais seulement des qualités2.

Le passage du Qui suis-je ? à l’interrogation Que suis-je ? Gabriel Marcel l’a 
identifié en faisant la différence entre toi et lui. Le toi est notre interlocuteur, 
celui qui est considéré dans sa dignité de sujet et qui n’est pas réifié ou rendu à un 
engrenage anonyme à l’intérieur du système technoscientifique.

Les réflexions sur la deuxième personne, ou pour mieux dire sur le « toi », sont 
fondamentales pour la réflexion de Marcel et on les retrouve déjà à partir des 
premières méditations métaphysiques contenues dans le Journal :

À quelle condition emploierai-je la deuxième personne ? Le postulat est inverse de 
celui que je mentionnais précédemment. Je ne m’adresse à la deuxième personne 
qu’à ce qui est regardé par moi comme susceptible de me répondre, de quelque 
façon que ce soit — même si cette réponse est un « silence intelligent ». Là où aucune 
réponse n’est possible, il n’y a place que pour le « lui »3.

Silence en effet. Le silence d’une réponse qui ne pourra jamais arriver, parce 
qu’une chose ne parle pas.

Chaque fois que notre interlocuteur est objectivé et identifié, pour ainsi dire, 
avec la fonction qu’il exerce, on accomplit une réduction ontologique du sujet. On 
peut remarquer que cette réduction, qui se montre dans un rapport d’extériorité et 

2 B. Pascal, § 323, dans, Pensées, éditée par L. Brunschvicg, Éditions de 1897, Paris, 1897, p. 76.
3 G. Marcel, Journal Métaphysique, Paris, Gallimard, 1928, 137-138.
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d’objectivation, n’est pas séparable d’un manque d’amour et d’esprit de fraternité. 
Or, quand on considère quelqu’un seulement quand il est capable de répondre à 
nos questions, on le considère comme un objet, un répertoire, un fichier ; il est pour 
moi un « lui ».

On peut considérer, comme Gabriel Marcel d’ailleurs, un exemple.

Prenons le cas tout à fait simple où je m’adresse à un passant pour lui demander par 
exemple mon chemin. Ce passant est alors traité comme pure source de renseigne-
ments, on sera d’abord tenté de dire qu’il n’y a pas de différence appréciable entre 
le rôle qui lui est assigné et celui d’un annuaire que je consulte. […] Le Toi étant ici 
aussi peu Toi que possible, ce que nous pourrions exprimer en disant qu’il ne fait pas 
fonction de sujet authentique4.

Il se pose que le toi est essentiel à la construction du moi. Cela est reconnu, 
par Marcel, comme une exigence vitale : « En effet, le moi demande toujours la 
reconnaissance d’un toi, d’un témoin. [Cela requiert] la prétention de se faire 
reconnaître par l’autre [qui] fait partie de moi »5.

Le « moi » est toujours dans le contact et dans la relation avec le « toi ». À travers 
le dialogue authentique que nous instaurons avec le « toi », pour le simple motif que 
ce dialogue ouvre à un rapport humain fondamental qui n’est soumis à aucun but, 
on accomplit une relation originelle à travers laquelle peut s’achever la connais-
sance de l’autre comme tel6. Toutes les relations entre moi et toi sont toujours 
fondées sur la réciprocité. Ceci veut dire que l’intersubjectivité, la communion, le 
co-esse, l’être-avec, est une réalité, intérieure et fondamentale dans la construction 
de soi, car, comme le précise Marcel : « je ne suis que dans le co-esse »7.

Or, la question originelle — la prima quaestio — demeure. En effet, nous 
pouvons, bien entendu, affirmer que le Toi est essentiel à la création du moi ; que 

4 G. Marcel, La Dignité humaine et ses assises existentielles, Paris, Aubier, 1964, p. 61. Martin Buber 
emprunte le même chemin en faisant la distinction entre les mots–principes « Je-Tu » et « Je-Cela ». Nous 
approfondirons ce passage dans le paragraphe 2.12 en parlant de l’appel et de la réponse.
5 G. Marcel, Homo Viator, Paris, Aubier, « Philosophie de l’esprit », 1944, p. 18.
6 Martin Buber arrivera à affirmer le même principe en disant : « Dire Tu, c’est dire en même temps le Je du 
couple verbal Je-Tu […] il n’y a pas de Je en soi ; il y a le Je du mot-principe Je-Tu et le Je du mot-principe 
Je-Cela. Quand l’homme dit Je, il veut dire l’un ou l’autre : Tu ou Cela ». Cf. M. Buber, Je et Tu, préface de 
Gaston Bachelard, Paris, Aubier, « philosophie », 2012, p. 36.
7 G. Marcel, Homo Viator, op. cit., p. 35.
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l’intersubjectif est intérieur à nous, mais il faut tout d’abord définir qui est ce Je 
dont on parle ; autrement dit, il faut répondre à la question qui suis-je ?

Les problèmes qui se posent sont au moins deux. En effet, il s’agit soit de savoir 
si je me connais soit de comprendre à quel titre je me connais8. Nous verrons alors 
qu’il s’agit moins de savoir si je me connais, chose qui émergera comme une évi-
dence, que de comprendre, dans le cas où je me connaîtrais, comment je me connais 
et quel statut me revient. Autrement dit, il faudra voir si le sujet pensant – le moi 
— se connaît comme un objet parmi les objets, comme un phénomène parmi les 
phénomènes et qui doit obéir à la règle de toute phénoménalité ou si, au contraire, 
il se donne selon une acception différente. Or, si c’est vrai que je connais — et que 
je peux connaître — des objets, moi, qui connais, suis-je un objet à mon tour ? Et 
si je ne suis pas un objet comment puis-je seulement espérer me connaître ? En 
d’autres termes, si je me connais comme n’importe quel autre connu, voire comme 
un objet, alors en quoi serais-je différent d’une chose — d’une res ? De plus, au 
cas où je me connaîtrais comme un objet, je me connaîtrais comme un non-moi, 
comme ce que je ne suis pas. Toute la question revient à savoir alors si l’homme 
peut s’appliquer à lui-même son savoir pour devenir un « objet » de connaissance 
et, dans le cas affirmatif, à annoncer de quel droit il peut s’identifier avec une res. 
Dans ce cas, l’homme ne serait en rien différent des étants du monde et la connais-
sance qu’il a de soi serait égale à celle dont on connaît les objets ; ce qui rendrait 
l’homme ipso facto un objet — un objet de connaissance. Mais, une question du 
sujet sur le sujet interrogeant peut-elle être différemment posée de sorte que le 
sujet pourra être libéré de la prison de la connaissance objective ? Encore, quelles 
sont les conséquences de penser le sujet comme un étant ou comme un connu ?

Dans ce chapitre, nous étudierons deux différentes approches de la question 
de la subjectivité, afin d’apporter un éclaircissement nouveau à la question « qui 
suis-je ? ». En effet, deux grandes conceptions de la subjectivité se sont étalées au 
fil des siècles : la vision cartésienne et la vision augustinienne.

Nous chercherons enfin à montrer que le sujet, loin d’être un acquis de la pensée 
par la pensée, est, vit et se nourrit dans, et grâce à, la relation. « Le moi s’éveille 
par la grâce du toi »9, disait si bien Bachelard.

8 Je peux me connaître soit comme une personne (qui), soit comme une chose (quoi).
9 Martin Buber, Je et Tu, op. cit., p. 26.
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2.2) Descartes et l’institution du Cogito comme la première vérité  
 de la pensée

« Revenu, dirait-on, de quelques années d’exil ou d’éclipse — dans la Structure, 
le Texte ou le Procès — le Sujet occupe à nouveau le discours contemporain… »10.

Si cela est vrai, il faut, par la suite, chercher à analyser le statut de la subjectivité, 
car de cette réponse dépend en grande partie le débat philosophique actuel. Quand 
on se réfère à la subjectivité, ou mieux à l’ego, on ne peut se passer de se référer à 
Descartes. En effet, c’est le philosophe français qui a, en premier, aperçu cette terre 
ferme sur laquelle se fonde la philosophie : Descartes a découvert la subjectivité ; 
l’ego.

Descartes imprime la certitude à trois siècles de modernité. Nous y sommes encore. 
[…] Il s’agit de l’assise et du substrat de la pensée enfin mis au jour dans la pensée 
même et comme pensée. En d’autres termes, du Sujet – du subjectum en tant que 
quod substat, et de la vérité comme certitude en tant qu’elle s’établit dans la position 
et selon la structure du substratum, ce dernier étant désormais compris comme le 
substratum de la représentation, comme cela pour quoi et par quoi quelque chose en 
général peut être représente (pensé) – et, de ce fait, comme celui pour qui et par qui 
quelque chose peut être pensé11.

Il faut donc, se confronter avec la doctrine du Cogito de Descartes parce que, 
volens nolens, c’est dans cette philosophie que prend allure la pensée moderne.

La doctrine du Cogito ressort pleinement des deux premières méditations méta-
physiques sous forme d’une proposition élémentaire : « Je pense donc je suis ». Le 
fait même de penser pose déjà la première évidence : pour penser, je dois exister, 
je dois être nécessairement quelqu’un. En fait, comme expliqué dans la troisième 
Méditation, celui qui dit « ego sum » ne peut être autre que celui qui se reconnaît 
comme chose pensante et qui dit « sum certus me esse rem cogitantem ».

La subjectivité se définit dans la cogitatio, à partir de son cogitatum ; c’est-à-dire 
à partir de sa pensée. En outre, le sujet est d’abord fonction du savoir objectif ; 
c’est-à-dire qu’il reçoit la dignité du fondement. D’ailleurs, Descartes l’affirme 
clairement quand il dit : « [subjectum est] fundamentum, cui omnis humana 

10 Jean-Luc Nancy, Ego Sum, Paris, Flammarion, « La philosophie en effet », 1979, p. 11.
11 Ibid., p. 27. 
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certitudo niti posse mihi videtur »12. L’intention de Descartes est, avant tout, celle 
de trouver une certitude qui, une fois fondée, puisse représenter la pierre d’angle 
sur laquelle fonder toute sa philosophie, c’est-à-dire n’importe quelle certitude 
future. Comme l’a justement souligné Jean-Luc Marion, pour Descartes, « le “je” 
ne deviens digne de question que lorsqu’il prétend atteindre ou [se] poser [comme] 
un fondement »13.

Or, le « Je » est, pour Descartes, digne d’attention quand il se pose comme 
fondement. Mais fondement de quoi ? De la certitude bien évidemment.

Or, la première certitude est que je suis, moi en tant que « je » pensant. En effet, 
même si je me trompais, je serais également, au moins comme « je » qui pense.

Je suis et je pense. Je ne suis certes pas toujours exactement autant que je pense, 
puisque je ne pense pas exclusivement que je suis, ni clairement ce que je suis, 
ni d’ailleurs à partir de là où je suis. Malgré tout, de ce simple fait que je pense, 
il s’ensuit sans aucun doute que je suis. Même si ce n’est pas toujours, ni même 
souvent. Moi qui décide ce que je pense, même si je ne pense pas souvent ce que je 
veux, même si je dois au contraire constater que ce qui se pense (car cela pense) en 
et à travers moi s’impose à moi sans que je le décide ou le veuille de quelque façon 
que ce soit, pourtant […] il s’ensuit inévitablement que je suis14.

Le cogito est la première certitude de la pensée, parce que du simple fait que je 
puis penser, il s’ensuit nécessairement que je suis comme être qui pense. Cet être-là, 
moi, est défini par sa capacité de penser : « Sum certus me esse rem cogitantem. —  

12 R. Descartes, Meditatio II, in Œuvres de Descartes, C. Adam & P. Tanney, Vrin, Paris, 1996, Vol. VII, 
p. 144. Les prochaines citations de Descartes seront données, dans cette version, en abréviation AT, tome, 
page et ligne.
13 Jean-Luc Marion, Questions Cartésiennes II, sur l’ego et sur Dieu, Vendôme, PUF, « Philosophie 
d’aujourd’hui », 1996, p. 4. 
14 Ibid. p. 21.
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Je suis certain d’être une chose qui pense »15 et donc : « Nempe, in hac prima 
cognitione nihil aliud est quam clara quaedam et distincta perceptio eius quod 
affirmo : […] me [certus esse sum] – Bien sûr, dans cette première connaissance, il 
n’y a rien d’autre qu’une perception claire et distincte de ce que j’affirme : […] moi 
[je suis certain d’être] »16. De ceci, Descartes tire la première vérité de la pensée : 
« Jam videor pro regula generali posse flatuere. Illud omne esse verum, quod valde 
clare et distincte percipio. — Déjà je pense pouvoir établir pour règle générale que 
toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont 
toutes vraies »17.

Je suis et je suis certain d’être, puisque je suis selon la règle de la certitude. En 
aucun cas, cette certitude ne pourra m’échapper, parce qu’elle sera vraie chaque 
fois que je la pense : « En effet [comme on a] constaté par la Meditatio II, […] si 
je dis ou conçois “Je suis, j’existe”, cette proposition se trouve nécessairement 
validée et donc […], de fait je suis et j’existe “chaque fois” et “aussi longtemps” 
que je la pense »18. Autrement dit, le souci de fonder la certitude est le fondement 
de l’apparition de chaque question : « L’apparition des questions métaphysiques 
[telle celle sur la subjectivité] est conditionnée […] par le souci de fonder de façon 
inébranlable la certitude »19. Toutefois, l’exigence de certitude requiert une stabilité 
qui soit certaine, bref, que cette certitude soit certaine d’elle-même ; qu’elle soit 
entière :

15 R. Descartes, Meditatio II, AT, VII, 35, 6-7. Le cogito est la première certitude de la pensée parce 
qu’elle se présente initialement comme une forme d’expérience ; d’expérience de soi. Il s’agit d’une pensée 
et d’un savoir immédiat. Et si le cogito échappe au doute c’est exactement à cause de son immédiateté. Le 
cogito est une expérience et, comme chaque expérience, il se donne dans l’intuition. C’est la thèse de Lavelle 
qui affirme que le cogito est l’expérience de la conscience à travers laquelle elle conquiert la dignité de 
l’esprit. En effet, le cogito est, selon Lavelle, la preuve de la réalité et de la dignité de l’esprit ; il est comme 
l’argument ontologique pour Dieu : « l’argument ontologique, c’est le Cogito, si l’on peut dire, à l’échelle de 
Dieu, comme le Cogito est l’argument ontologique à l’échelle de l’homme » (L. Lavelle, De l’Âme humaine, 
Paris, Aubier, Montaigne, « esprit », p. 102). Le Cogito est une expérience initiale de participation à l’être. 
Le problème est que Descartes semble oublier tout cela puisqu’il attribue trop rapidement un caractère 
substantiel à la vérité qu’il a découvert. C’est ainsi que le même Descartes affirme que ce moi est une chose : 
« sum certus esse rem cogitantem ».
16 Ibid., AT, VII, 35, 8-11.
17 Ibid., AT, VII, 35, 14-16.
18 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, Paris, Grasset, 2010, p. 30.
19 M. Guéroult, Descartes selon l’ordre des raisons, t. 1, L’âme et Dieu, Paris, Aubier, « Analyse et 
Raison », 1975, p. 32.
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Ainsi, pour aboutir à une certitude entière, Descartes veut examiner la sphère entière 
de la certitude. Il ne veut pas avoir seulement l’illusion d’être certain, se fier en 
aveugle à une certitude qui n’a pas été elle-même contrôlée, bref, à une certitude qui 
ne serait pas certaine d’elle-même, ignorant si elle est fondée et de quelle façon elle 
l’est. […] Or, si l’on veut aboutir à une certitude entière, il ne faut rien admettre en 
nous, qui ne soit absolument certain, en d’autres termes, il faut frapper de doute tout 
ce qui n’est pas certain d’une certitude absolue20.

Or, cette certitude entière et contrôlée est celle qui nous a fourni « ses titres de 
créance »21 ; et une telle certitude est celle de soi : « de ce doute total et radical sort 
immédiatement la première certitude absolue : […] la condition interne de l’acte 
de douter, condition qui lui est immanente, à savoir l’existence de ma pensée »22. 
Cette certitude est infiniment supérieure à chaque autre certitude car elle en est le 
fondement inébranlable :

Du fait que je suis à la fois certain et du contenu de mon affirmation : « je pense, donc 
je suis », et de la certitude que je lui accorde, - car il est impossible que je me trompe 
quand je dis que je suis nécessairement si je pense, - j’acquiers une certitude de ma 
certitude, infiniment supérieure à la certitude à la première puissance23.

Le Cogito est la première vérité de la pensée et il est la certitude qui fonde la 
validité de n’importe quelle certitude, bref, il est la première certitude de la pensée 
soit en ordre chronologique soit par importance. Or, le Cogito est la première 
certitude non seulement parce qu’il se présente immédiatement à l’esprit, mais 
aussi parce qu’il exprime une vérité qui est simple : « le Cogito fait abstraction de 
tout contenu ; il a donc une simplicité absolue. Or, la certitude croit en fonction 

20 Ibid., p. 33.
21 Idem.
22 Ibid., p. 40.
23 Ibid., p. 51.



21

l’uRgenCe de RepenseR la subJeCtivité à l’aune de la CRise ContempoRaine 

directe de la simplicité »24. La simplicité25 du Cogito fait en sorte qu’il soit la 
première vérité ; tout comme nous pouvons le lire dans le Discours de la méthode :

je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait 
nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que 
cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus 
extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, 
je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la 
philosophie que je cherchais26.

C’est ainsi que le Cogito est à l’abri de chaque possible interprétation, puisqu’il 
n’est pas simplement certain, mais qu’il est le fondement de chaque certitude 
possible. Cela est évident et découle de deux raisons essentielles : son rôle et son 
statut.

D’abord, son rôle fondamental à l’égard des vérités mathématiques ne fait plus 
question : il les fonde comme étant leur condition nécessaire en droit, de la même 
façon que celles-ci fondaient les représentations sensibles à titre de condition sine 
qua non. Ensuite, comme terrain ultime de la série des conditions de la représenta-
tion, il manifeste du dehors, par l’impossibilité où l’entendement se trouve de faire 
abstraction de la dernière condition, c’est-à-dire du moi pensant, sa nécessité que 
révèle, d’autre part, comme du dedans, l’appréhension immédiate du principe que 
« Pour penser, il faut être »27.

Reste à savoir si je me puis définir selon la règle de la certitude, moi, qui ne 
suis ni un objet, ni un étant ou une res, mais un sujet. En ce sens, nous pouvons 

24 Ibid., p. 52.
25 La recherche de la simplicité, et a fortiori de certitude, est le but de la philosophie cartésienne. Cela 
est évident déjà à partir de la deuxième règle du Discours de la méthode. Brunschvicg commente ainsi : « la 
deuxième règle, règle de l’analyse, traduit un progrès de pensée qui est assurément orienté vers la recherche 
du simple » (L. Brunschvicg, Écrits Philosophiques, t. 1 L’humanisme de l’occident. Descartes – Spinoza 
- Kant, Paris, PUF, « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1951, p. 74). Encore, à témoigner que 
cette recherche du simple est centrale – et qu’elle doit être mise en relation avec la certitude –, ce sera la 
première règle – celle de l’évidence. En effet : « Il reste que la première règle, règle de l’évidence, implique 
dans la pensée de Descartes l’absolu d’un élément simple qui marquera le terme de l’analyse et le départ 
de la synthèse » (ibidem). Cet absolu sera, comme nous le verrons, le Cogito dont la découverte implique la 
reconnaissance d’une vérité absolument simple et certaine. 
26 R. Descartes, Discours de la méthode, A.T. VI, 32.
27 M. Guéroult, Descartes selon l’ordre des raisons, t.1, l’âme et Dieu, op. cit., p. 53.
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citer cette remarque de Husserl : « Derrière la banalité apparente de sa proposition 
célèbre ego cogito, ergo sum, s’ouvrent en effet des gouffres par trop béants et 
obscurs »28. Ces gouffres s’ouvrent lorsqu’on songe à la certitude elle-même ; c’est-
à-dire à cette certitude qui doit désormais être la clé d’interprétation des objets, des 
res, des phénomènes et de moi qui pense ces objets, ces res, ces phénomènes ; moi 
en tant que subjectivité. Ceci est le sens et l’effort des Meditationes.

Depuis les Meditationes, la philosophie s’épuise dans l’inlassable effort d’amener 
les problèmes d’un genre nouveau, qui surgissent tout d’abord dans une certaine 
obscurité, à un niveau de clarté et de pureté principielles qui seules rendent possibles 
l’étude réellement féconde de ces problèmes29.

La pensée cartésienne sur la subjectivité fournit, selon la formulation de la 
deuxième méditation, soit une démonstration de l’existence de la subjectivité, soit 
une explication de celle-ci, puisqu’on peut lire : « Ego sum, Ego existo, quoties a 
me profertur, vel mente concepitur, necessario esse verum – Je suis, J’existe, est 
nécessairement vrai, chaque fois que je le dis à moi-même, ou que je le conçois 
en mon esprit »30 et « sed quid igitur sum ? Res cogitans. Quid est hoc ? Nempe 
dubitans,  intelligens,  affirmans,  negans,  volens,  nolens,  imaginans quoque & 
sentiens. – Mais qu’est-ce que je suis ? Une chose qui pense. Qu’est-ce que c’est ? 
Évidemment [une chose] qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui 
ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent »31.

La difficulté aiguë, pénible même, vers laquelle l’on doit tourner notre attention 
est la suivante : pouvons-nous nous connaître, nous-mêmes ?

28 Husserl, Philosophie première, I, § 10, Hua., VII, p. 6 (trad. fr. A. Kelkel, PUF, Paris, 1970, p. 89).
29 Idem. 
30 R. Descartes, Meditatio II, AT, VII, 25, 12-13.
31 Ibid., AT, VII, 28, 20-23. L’analyse de cette thèse n’est pas simple puisque Descartes lui-même semble 
introduire le cogito par le biais de plusieurs formulations. En effet, la formulation que l’on a analysée, 
et qui ressort de la deuxième méditation, n’est pas l’unique. Si dans la II° Méditation nous pouvons lire 
que la formule cogito, ergo sum est nécessairement vraie à chaque fois que je la prononce à moi-même, 
en impliquant une sorte d’acte performatif du langage, ce n’est pas le cas pour sa formulation dans la 
III° règle pour la direction de l’esprit, où il s’agit d’un vrai syllogisme, ou raisonnement en quelque sorte : 
« uniusquisque animo potest intueri, se existere, se cogitare […] – Ainsi chacun peut voir intuitivement qu’il 
existe, qu’il pense » (R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii III, A.T, X, p. 369). En effet, comme on 
le verra par la suite, cette « intuition » a une signification particulière car elle doit pouvoir être « purifiée » 
par le jugement. La II° méditation introduit donc, certes, une interprétation nouvelle de la même doctrine, 
mais elle demeure une exception. 
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Or, même si mon essence consistait dans la pensée, je me connaîtrais toujours 
comme quelque chose de pensé, donc comme un objet, et jamais comme celui qui 
pense :

Si je veux d’aventure me connaître moi-même qui connais, cela qui pense et qui est 
moi, ou du moins ce qui s’approche au plus près de moi pensant, je ne parviens plus 
à penser quoi que ce soit, ni immédiatement ni médiatement. Ou plutôt, je penserai 
toujours quelque chose de pensé, donc quel qu’il soit, quelque chose d’en face qui 
ne coïncidera jamais, par définition, avec le pensant que je suis, de quelque manière 
que je le sois32.

Qu’est-ce que la certitude ? Elle est une façon, un mode de la connaissance. 
Connaître certainement signifie maîtriser un savoir sur un objet donné. En ce 
sens, la certitude dérive directement de ce que Descartes appelait la vision claire 
et distincte, parce que voir avec certitude signifie savoir cueillir un objet dans ses 
parties d’une façon claire. Jean-Luc Marion, en s’interrogeant sur la nature de la 
certitude, dit que :

Certifier signifie maintenir avec une parfaite maîtrise un objet sous la garde de son 
regard (re-garder, in-tueri). Le tenir sous cette garde signifie pouvoir le constituer et 
le reconstituer, après avoir l’analysé en partie, chacune assez claire et distincte pour 
que le regard s’en empare sans flou, ni résidu. Ce n’est ainsi que réduit à ses atomes 
d’évidence, que l’objet s’offre à la certitude33.

On ne peut avoir une maîtrise parfaite que de ce qu’on possède, de ce qu’on a, bref 
des « étants-là-devant », ou de ce qu’on garde « sous la main ». Ce qu’on garde sous 
la main est l’objet ; pure datité et objectivité, qui se définit comme ce qui est extérieur  
à moi.

De ce que l’on vient de dire, deux problèmes se soulèvent. Premièrement, 
suis-je, moi qui connais des objets, un objet pour moi ?

Dans le cas où je serais un objet pour moi, je devrais aussi pouvoir me posséder 
et me représenter. Mais, moi, je ne pourrai jamais me posséder en tant qu’objet, 
sous peine de disqualifier et avilir la subjectivité en tant que telle, bref sans 
me réduire ontologiquement comme sujet. Posséder signifie toujours posséder 

32 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit., p. 24. 
33 Jean-Luc Marion, Le phénomène érotique, Paris, Grasset, 2003, p. 28. 
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quelque chose, donc avoir quelque chose dont on peut disposer. Mais la chose 
est par définition ce qui s’oppose à la subjectivité et pour cette raison, se trouvé 
placé en dehors de moi. Une chose, un objet — ob-jectum — est tout ce que on 
peut connaître parce qu’on peut toujours s’en faire une représentation claire et 
distincte. Or, la connaissance qui dérive d’une idée claire et distincte est, comme 
dit Descartes, certaine.

2.3) L’intuition du Cogito comme fondement de chaque connaissance  
 objective.

Le Cogito se fait désormais garant de chaque connaissance vraie et certaine. 
M. Guéroult affirme que : « le Cogito, par lequel mon entendement rétablit au sein 
du doute universel un point ferme […] pose conformément à l’ordre, la raison pre-
mière qui, terminant la chaîne des incertitudes, commande celle de certitudes »34.

En effet, s’il est vrai que « connaître signifie connaître certainement »35, alors 
ce dont le « je » est fondement n’est rien d’autre que la connaissance en tant que 
telle. Encore, serait-il fondement d’un type particulier de connaissance, à savoir 
celle qui est objective, parce qu’un fondement pour être absolu ne peut pas être tel 
ou tel fondement — au pluriel —, mais le fondement unique, unique base et pierre 
d’angle de la réalité.

Affirmer l’existence d’un fondement unique, au singulier, ne signifie rien d’autre 
qu’énoncer son être « objectif »36, car une connaissance est objective à condition 
d’être valide non pour tel ou tel sujet particulier, mais pour tous, pour tous ceux 
qui peuvent atteindre cette connaissance même. Pour ce faire, la connaissance 
est, et doit être, une connaissance des certitudes. Comme il a été souligné, c’est 
impossible de connaître sans certitude, car « connaître sans certitude signifierait en 
fait connaître en doutant, donc ne pas connaître du tout »37.

Descartes, avant même de rédiger les Méditations, disait qu’une connaissance 
quelconque devait, pour être acceptée comme connaissance, produire une idée 
claire et distincte ou, ce qui revient au même, être certaine : « Omnis scientia est 

34 M. Guéroult, Descartes selon l’ordre des raisons, t.1, l’âme et Dieu, op. cit., p. 50.
35 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, Paris, Grasset, « Figures », 2010, p. 11.
36 On en revient à parler, après un long détour, du monisme ontologique. En effet, comme l’on a 
affirmé précédemment, le monisme ontologique n’est rien d’autre que la recherche d’une unique forme de 
connaissance ; c’est-à-dire d’un seul fondement, qui est certain et bon universellement.
37 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit., p. 11.
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cognitio certa et evidens — Toute science est une connaissance certaine et évi-
dente »38. Chaque connaissance qui ne se présente pas comme claire et distincte doit 
être rejetée : « Atque ita per hanc propositionem rejicimus illas omnes probabiles 
tantum cognitionem, nec nisi perfecte cognitis, & de quibus dubitari non potest, 
statuimus esse credendum – C’est pourquoi nous rejetons toutes ces connaissances 
qui ne sont que probables, et nous pensons qu’on ne peut se fier qu’à celles qui sont 
parfaitement vérifiées, et sur lesquelles on ne peut élever aucun doute »39.

La modernité se fonde sur la recherche d’une connaissance qui est stable et 
certaine, d’un concept qui est nécessairement rigoureux et clair. C’est la définition 
même de la certitude qui appelle son universalité.

Encore, le Cogito peut et doit être considéré comme absolument certain en 
raison, certes, de sa simplicité évidente mais aussi parce qu’il est le fruit d’une 
intuition. Autrement dit, s’il est une vérité simple – et a fortiori certaine – c’est 
parce qu’il est intuitif : : « le point central où s’établit cette liaison n’est guère 
contesté : c’est le caractère intuitif de la connaissance rationnelle, considérée dans 
la pureté de son essence »40.

Nous ne devons pas nous laisser surprendre par cet emploi du mot « intuition »  
car Descartes lui-même en fait usage. En effet, la règle de la certitude doit s’ap-
pliquer aussi bien à la déduction qu’à l’intuition : « Per  intuitum  intellego  […] 
mentis purae et attentae tam facilem distinctumque conceptum, ut de eo, quod 
intelligimus, nulla prorsus dubitatio relinquator – Par intuition j’entends […] un 
concept si clair et distinct produit par un esprit attentif, tel qu’aucun doute ne reste 
plus sur ce que nous y comprenons »41. Non seulement l’intuition est employée 
par Descartes, mais elle « pose et résout un problème pour lequel le langage des 
philosophies précédentes n’offrait pas de réponses »42.

L’intuition cartésienne, afin de donner réponse à ces questions sans réponse, 
doit acquérir une signification inédite. Elle fait complètement abstraction du sens 
commun ; le même sens commun qui est naturellement conduit à lier sensation et 
intuition :

38 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii II, A.T, X, p. 362.
39 Idem.
40 L. Brunschvicg, Écrits Philosophiques, t.1 L’humanisme de l’occident. Descartes – Spinoza - Kant, 
PUF, op. cit, p. 55.
41 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii III, A.T, X, p. 368.
42 L. Brunschvicg, Écrits Philosophiques, t.1 L’humanisme de l’occident. Descartes – Spinoza - Kant, 
op. cit., p. 56.
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L’intuition cartésienne ne porte pas sur un élément sensible ou analogue au sensible, 
comme faisait l’intuition des atomistes, ni sur l’abstraction d’un concept ou d’un 
principe, comme faisait l’intuition des dialecticiens. C’est même lui faire tort que 
de la réduire à l’appréhension de natures simples qui s’offraient à titre des données 
immédiates. L’intuition cartésienne est […] une intuition non des choses mais de 
pensées43.

Mais une intuition qui serait ainsi conçue serait-elle encore une intuition ? Il 
faut constater que, même s’il s’agit d’un processus mental qui n’a rien à voir avec 
l’expérience, elle demeure une intuition de pensée qui « déborde sur le domaine de 
la déduction ou, plus exactement, la déduction ne fait qu’expliciter l’intuition »44. 
Intuition et déduction se trouvent donc liées parce que l’une est en fonction de 
l’autre au service de la même cause : « il n’y aurait donc pas lieu de les distinguer 
l’une de l’autre, en tout cas, de réserver dans la méthode une place spéciale au 
processus déductif »45. L’intuition est donc au service de la pensée certaine en 
vertu de sa rationalité intrinsèque : « At vero haec intuitus evidentia & certitudo, 
non ad solas enuntiationes, sed etiam ad quodlibet discursus requiritur - Or cette 
évidence et cette certitude de l’intuition doit se retrouver non seulement dans une 
énonciation quelconque, mais dans tout raisonnement »46. Intuition et déduction 
doivent, selon Descartes, marcher ensemble et tendre l’une vers l’autre. C’est 
pourquoi, il est impératif de « demander à la déduction de tendre en quelque sorte 
vers l’intuition, en se resserrant et en se concentrant »47. Cela veut dire qu’intuition 
et déduction sont certes deux procédés distinctes, mais avec un unique but : tendre 
vers la connaissance certaine - unique but de l’esprit : « Atque hae duae viae sunt 
ad scientiam certissimae, neque plures ex parte ingenii debent admitti, sed aliae 
omnes ut suspectae erroribusque obnoxiae reiiciendae sunt - Ce sont là les deux 
voies les plus sûres pour arriver à la science ; l’esprit ne doit pas en admettre 
davantage ; il doit rejeter toutes les autres comme suspectes et sujettes à l’erreur »48. 
Bref, intuition et déduction construisent et assurent « un mouvement continu et 

43 Idem.
44 Idem.
45 Ibid., p. 56-57.
46 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii III, A.T, X, p. 369.
47 L. Brunschvicg, Écrits Philosophiques, t.1 L’humanisme de l’occident. Descartes – Spinoza - Kant, 
op. cit., p. 57.
48 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii III, A.T, X, p. 370.
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nulle part interrompu de l’esprit dont la « vraie mathématique », arithmétique et 
algèbre, apporte l’expérience intime »49.

Le caractère de la certitude de l’intuition doit être nécessaire et valide pour 
tous et c’est intéressant que, pour Descartes, l’existence du Je fait partie de ces 
catégories : par conséquent le Cogito est une intuition de l’esprit qui peut s’acquérir 
par le biais de la pensée : « Ita uniusquisque animo potest intueri, se existere, se 
cogitare […] – Ainsi chacun peut voir intuitivement qu’il existe, qu’il pense »50. 
Le Cogito est donc la plus simple et certaine des vérités parce qu’elle est intuitive.

Cependant, il faut relever que ce qu’on peut connaître selon ce critère de certi-
tude est l’objet – toujours extérieur à moi par définition. Et en effet, le problème 
qui se soulève est celui de savoir si la vérité du Cogito peut exprimer le moi de la 
personne, voire la singularité de la subjectivité. Or, ce qui dérive de la généralité du 
Cogito ne saurait être qu’une universalité absolue qui s’étale à l’horizon seulement 
au prix d’une perte d’individualisation de l’existence, selon le principe scientia est 
de universalibus, existentia de singularibus :

le fait que le Cogito trouve dans son caractère de nature dernière la plus simple et la 
plus générale, la justification profonde de la certitude que nous sommes contraints 
de lui accorder, prouve que la réalité qu’il enveloppe n’est nullement celle de mon 
moi personnel et concret, mais celle de du moi pensant en général comme condition 
universelle de toute connaissance possible51.

De ce que l’on vient de dire, on peut tirer cette conclusion. Le Cogito cartésien 
est un concret seulement au sens épistémologique, c’est-à-dire selon la science 
pure, et il ne désigne en rien la personne humaine :

Sans doute le Cogito, à titre de substance – au sens épistémologique – est-il, selon la 
terminologie cartésienne, un « concret », un complet. Mais ce terme ne doit pas nous 
abuser, puisque Descartes s’en sert seulement pour exprimer ce caractère de la subs-
tance de se suffire à soi-même et de pouvoir être pensée clairement et distinctement 
séparément de toute autre chose. […] L’être pensant saisi dans le Cogito – sans être 
une abstraction privée de réalité - n’est qu’un être abstrait, au sens strict du terme52.

49 L. Brunschvicg, Écrits Philosophiques, t.1 L’humanisme de l’occident. Descartes – Spinoza - Kant, 
op. cit., p. 57.
50 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii III, A.T, X, p. 369.
51 M. Guéroult, Descartes selon l’ordre des raisons, t.1, l’âme et Dieu, op. cit., p. 54.
52 Ibid., p. 54-55.
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Le Cogito est bien un sujet, mais un sujet « en général » ou überhaupt qui fait 
abstraction - il doit nécessairement le faire - de chaque particularité, bref, de 
chaque caractère subjectif : « en faisant abstraction de tout ce qui, en moi, n’est 
pas simplement pure pensée, j’ai permis à mon esprit de porter sur lui-même et 
sur lui seul la pointe de son regard […] il était naturel que ce procédé aboutisse au 
Cogito »53. Cela implique que le Cogito, loin d’être la connaissance de soi, est une 
pure intellection : « Il était inévitable […] que […] cette pensée aboutit au Cogito 
comme intellection pure »54.

Dans la suite de ce paragraphe, nous voudrions procéder comme suit. D’abord, 
on montrera que (a) le Cogito est le fondement de la vérité tout entière, à savoir soit 
de toutes les vérités de raison, soit de chaque vérité de fait. Puis, on reconnaîtra que 
(b) le fondement de chaque connaissance certaine est une connaissance certaine à 
son tour ; cela est vrai nécessairement.

Si la connaissance certaine est toujours une connaissance objective et si l’ego 
fait partie de que l’on peut connaître certainement, alors est-il un objet à son tour ? 
Autrement dit, pouvons-nous avoir une idée claire et distincte de notre je ? Dans 
le cas d’une réponse affirmative, le je doit être déclaré un objet. Toutefois, des 
objections se lèvent.

Primo, il faudra voir si la prétention de vouloir saisir la signification du je — qui 
est celui qui produit les concepts — par un concept est effectivement légitime. 
Le risque, en effet, est celui de faire du sujet un objet de connaissance et de la 
connaissance certaine même. Mais que gagnerait le je à se connaître à la manière 
des autres objets si, pour ce faire, il doit s’auto-annuler comme subjectivité et se 
rendre objet à son tour ?

Secundo, il faudra voir si ce je, réduit à un objet parmi les objets, a encore 
quelque chose à dire, à savoir ce qu’on veut dire quand on prononce le « je ». C’est 
le sens de la difficulté, car : « S’il y a une difficulté réelle, elle se joue […] non 
sur le “je” lui-même, mais sur le statut de ce que dit ce “je” »55. Or, que dit-il, ce 
je ? On a vu que le sujet n’est digne d’attention, pour la philosophie inaugurée par 
Descartes, que quand il veut se présenter comme fondement. « La métaphysique 
moderne […] commence lorsque l’existence de la chose finie pensante reçoit 

53 Ibid., p. 94.
54 Idem.
55 Jean-Luc Marion, Questions Cartésiennes II, sur l’ego et sur Dieu, op. cit., p. 4.
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dignité de [fondement] »56. Un fondement est un principe valide pour tout le 
monde. Il s’ensuit de là que le « Je », désormais indiqué avec la lettre majuscule, 
doit, en raison de son vouloir se présenter comme principe transcendantal.

Tertio, la scission entre le Je transcendantal et le moi risque d’aliéner le moi 
concret de l’expérience — comme homme — en minant ainsi la dignité humaine.

La prétention du « je » à se faire principe de la connaissance n’apparaît point 
légitime. En effet, le je s’il veut se connaître comme un objet doit renoncer pour 
toujours à être un sujet ; autrement dit, on ne connaîtra jamais un homme, mais un 
objet qui reste seul dans son aliénation. Cette aliénation ne saurait venir que de 
lui, à savoir de l’appropriation de l’ego à lui-même, bref, de son assurance qui ne 
saurait venir d’ailleurs. « Descartes accomplit l’appropriation de l’ego à lui-même 
(sa pensée l’assurant de soi dans son être comme res cogitans) »57.

Le sujet se transforme en objet et la question Qui est l’homme ? devient Qu’est-
ce que c’est l’homme, ou encore le Qui suis-je se transpose en Que suis-je ? Ce 
passage est inévitable parce que d’un objet seul on demande le Quoi ou mieux 
le qu’est-ce que c’est ? Et non pas de l’homme – du moi — qui est interrogé 
autrement, selon le Qui.

2.4) La certitude de soi : un nouveau problème.

La tentative de se connaître soi-même d’une façon solide et assurée, indéniable 
et manifeste, bref, selon la certitude, aboutit à un échec parce que l’ego, celui qui 
connaît avec certitude, ne se connaîtra jamais selon cette modalité. En effet, nous 
ne pouvons pas nous connaître avec certitude parce que, même si on avait une 
certitude de nous-mêmes, nous y échapperons toujours. Il semble donc que la certi-
tude ne soit pas un moyen adéquat pour connaître le « je », car dès que l’on cherche 
à appliquer la certitude au moi, on se retrouve dans un labyrinthe d’apories.

En effet, malgré tous les efforts qu’on peut faire, on n’arrivera jamais à se 
donner une représentation extérieure de soi, parce qu’on ne peut se former une 
représentation que des choses qui se présentent effectivement à l’esprit, bref des 
étants qui sont « certifiables », des objets.

56 Idem.
57 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, Paris, PUF, « Epiméthée », 2016, p. 96.
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Or, il se trouve que le sujet ne s’offre jamais selon la modalité d’être de la 
certitude, mais selon une autre disposition : la possibilité58. Il faut relever que, 
même si aujourd’hui « tout concourt à imposer à l’homme une représentation 
objectivante de lui-même »59 — on l’a vu d’une manière approfondie dans la 
précédente partie — la tâche de l’homme est celle de résister à cette « fascination »  
et de sauvegarder ainsi « l’humain en lui-même »60 et « le sens de l’universalité 
de son être »61. Ce sens réside exactement en ceci : jamais « je » ne pourra se 
considérer comme un objet.

On dira donc que la certitude convient aux objets intra-mondains, aux étants, 
aux res, mais pas au sujet ; en effet, elle implique une modalité d’être tout à fait 
particulière, à savoir l’effectivité de ce qui est, tandis que le sujet, ne pouvant pas 
se constituer selon cette modalité, en accueille une autre : la possibilité. Comme 
l’écrit Jean-Luc Marion :

La certitude convient aux objets et, plus généralement, aux étants du monde parce 
qu’être, pour eux, équivaut à subsister dans la présence effective — et l’effectivité, 
elle, peut se certifier. Mais cette manière d’être ne me convient pas. Premièrement 
elle ne me convient pas parce que je ne suis pas à la mesure de mon effectivité, mais 
de ma possibilité62.

Nous serons amenés alors à certifier la subjectivité par la même certitude dont 
on certifie les objets et donc à faire du « je » un objet parmi les objets. Toutefois, un 
sujet qui se fait objet n’est plus un sujet, mais un autre, bref, il se détruit lui-même 
en tant qu’ego, afin d’atteindre une autre vérité : la vérité objective qui certifie tous 
les objets. L’impasse est manifeste et elle pose plusieurs problèmes.

D’abord, on a dit que l’ego ne peut pas être un objet, voire se connaître comme 
tel, sous peine de se manquer comme ego et de se détruire comme sujet. C’est 
pourquoi la certitude d’objet ne pourra jamais nous convenir. De deux choses 
l’une :

58 Si c’est vrai que le sujet s’offre selon la modalité de la possibilité, il est aussi vrai qu’il est une 
possibilité qui n’est pas principe de soi. Pour cette raison, il faut affirmer que si le sujet se donne comme 
possibilité c’est parce qu’il est déjà inscrit dans la dimension de l’être. Il est une possibilité possible puisqu’il 
est originairement ouvert à l’Être. Le possible est toujours plus élevé du fait d’être possible.
59 J. Parain-Vial, Gabriel Marcel, un veilleur et un éveilleur, Paris, p. 44. 
60 Ibid. p. 45.
61 Idem.  
62 Jean-Luc Marion, Le phénomène érotique, op. cit., p. 38.
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Ou bien je suis certain de moi, parce que je me pense ; mais alors je me fais l’objet 
de moi-même et je ne reçois qu’une certitude d’objet. […]. Ou bien j’admets que je 
suis certain de l’objet de moi-même et donc que ce je même n’est déjà plus l’objet 
dont il est certain, simplement parce que la certitude reçoit toujours sa certification 
d’un autre63.

Deuxièmement, l’expérience nous atteste que, même si l’on admettait une 
certitude de soi, on a souvent la tentation de douter de nous-mêmes, de nos forces 
et capacités, bref de notre moi intime. Nous ne cessons jamais de douter de nous-
mêmes, de ce que nous sommes et de ce que nous serons. Encore, douterons-nous 
de nos capacités et qualités, de nos forces et de nos faiblesses. C’est alors qu’on 
découvre qu’on n’a pas tous les talents qu’on croyait avoir, ce que je croyais 
pouvoir m’assurer de moi, de ma certitude, est, en réalité, un mensonge. Mais, si 
je suis certain de moi, comment se fait-il que je puisse douter ? Autrement dit, si 
j’ai une idée claire et distincte de moi-même, alors chaque doute sur moi ne sera 
simplement à repousser, mais a fortiori il sera banni. Pourtant nous doutons et ce 
doute, qui n’est pas un caprice, envahit parfois l’âme tout entière : nous en sommes 
comblés !

Certes, on pourrait objecter que si l’on peut douter de soi, c’est seulement parce 
qu’auparavant on a appris à se connaître. Certainement, on s’est connu, mais 
comment on s’est connu, cela reste à savoir ; aussi, convient-il de douter que cette 
connaissance fût certaine. En effet, si nous étions sûrs de nous connaître, c’est 
parce que l’on avait une idée claire et distincte de nous-mêmes. Or, une idée claire 
et distincte est certaine parce qu’elle est transparente à elle-même, bref, elle restera 
toujours la même au fil du temps. C’est ainsi que s’explique pourquoi l’objet qu’on 
a vu hier peut être le même aujourd’hui, demain et toujours. Un cube sera toujours 
un cube et cela indépendamment de toute condition extérieure, puisque nous avons 
une idée claire, cristalline, translucide du cube. Or, le sujet n’est pas certain de soi 
comme il peut l’être du cube parce qu’il peut toujours douter de l’idée qu’il a de 
lui-même. Par conséquent le je n’a pas une connaissance certaine de lui-même 
puisqu’il doute et selon ce que Descartes lui-même dit : « Circa illa tantum objecta 
oportet  versari,  ad quorum certam &  indubitatam cognitionem nostra  ingenia 
videntur  sufficere – Il faut nous occuper de ces objets dont notre esprit paraît 

63 Idem.
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capable d’acquérir une connaissance certaine et indubitable »64. Nous retrouvons 
cette équivalence entre le vrai et le certain dans la quatrième Méditation : « In 
quarta probatur omnia quæ clare et distincte percipimus, esse vera – Dans la 
quatrième est prouvé que tout ce que nous percevons clairement et distinctement 
est vrai »65. Selon cette règle tout ce qui est clair et distinct est vrai. Or, une chose 
sera claire et distincte quand l’esprit qui la perçoit n’aura aucun doute sur elle, 
quand elle ne sera pas obscure et qu’aucune controverse ne pourra jamais se lever, 
bref, quand il sera certain de la connaître. La question à soulever alors relève de 
la possibilité de se connaître soi-même. En effet, depuis le commencement de la 
philosophie, on a reconnu l’importance de se connaître soi et d’avoir une science 
de soi-même. Or, cela est-il effectivement réalisable ? Il semblerait que non. En 
effet, si notre esprit doit s’occuper seulement de ce qui est clair et certain, bref, 
de tout ce dont il ne pourra jamais douter, il ne devrait jamais s’occuper du soi 
puisque c’est évident qu’il peut toujours en douter. L’homme doute toujours de soi 
puisqu’il en a la possibilité. En effet : « aucune possibilité ne tombe dans les prises 
de la certitude — la possibilité se définit même par son irréductibilité à la certitude. 
Donc, par mon mode d’être selon la possibilité, je ne relève pas de la certitude »66.

De plus, toute objectivation réduirait-elle, jusqu’à la supprimer complètement, 
l’humanité et la dignité du sujet, car un objet non seulement n’est jamais humain, 
mais ipso facto, n’a jamais un quelconque éclat de dignité :

Ainsi, rien de ce que j’en comprendrais par une définition d’essence (de quiddité) 
n’atteint l’humanité de l’autre homme, ni d’ailleurs la mienne, parce que en me 
donnant accès à un moi ob-jecté ou à un objet d’autrui, cette compréhension même 
m’en ferme justement l’accès. […] Au contraire, je ne partagerai l’humanité de 
l’homme qu’en lui accordant la même inconnaissance et la même indéfinition que 
celle que je me reconnais67.

Mais si l’humanité de l’homme dérive de son inconnaissance, alors il faudra 
éviter d’en résoudre l’énigme :

64 R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii II, AT, X, p. 362.
65 R. Descartes, Synopsis sex meditationum, AT, VII, 15,3-4.
66 Jean-Luc Marion, Le Phénomène érotique, op. cit., p. 39.
67 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit., p. 67.
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Nous attestons même notre commune humanité en préservant chacun l’indéfinition 
de l’autre : chacun sauvegarde l’incompréhensibilité de l’autre en retenant son propre 
regard de le réduire au rang d’un objet clair et distinct. Il s’ensuit qu’ici, dans le 
cas particulier de l’homme, la philosophie n’aurait pas pour tâche de corriger son 
inconnaissance de soi comme une défaillance à surmonter […], mais de la préserver 
comme un privilège à renforcer68.

2.5) La notion du « je » et ses conséquences sur la vie : la scission et  
 le solipsisme.

Après avoir énoncé la première et indubitable vérité de la pensée – Je pense donc 
je suis – Descartes a ouvert, à l’intérieur de l’histoire de la philosophie, une voie 
nouvelle pour penser la subjectivité, en laissant, bien évidemment, espace à une 
multitude d’interprétations différentes et même si, comme dit Marion, « l’histoire 
de l’interprétation de l’ego cogito, ergo sum reste à écrire »69, encore est-il possible 
de suivre une ligne générale d’interprétation qui voit dans l’émergence du Cogito 
une « scission » du « je » impliquant un certain solipsisme.

La prétention du « je » de se faire fondement implique, comme nous l’avons 
analysé, un éloignement du Je de l’expérience. Il en est au-delà parce qu’il la fonde.

Or, qu’est-ce qu’un fondement ? Le sens du mot fondement n’est pas univoque. 
Dans un premier sens, une chose est dite fondement d’une autre quand elle la pré-
cède et la fonde, bref, quand il lui donne la garantie de la subsistance. C’est ainsi 
que le fondement est non seulement un présupposé nécessaire, mais aussi la base 
élémentaire de chaque énoncé, doctrine, théorie ou connaissance. Dans un sens 
plus large, le fondement est ce qui donne la garantie de la connaissance certaine 
des choses, des étants, de l’expérience totale, finalement de la certitude en général.

Le « Je » ne saurait être seulement le fondement de la connaissance certaine, 
encore est-il fondement dans un sens plus originaire. En effet, la prétention est 
celle de se faire fondement de la réalité toute entière. Ce fait ne manquera pas 
d’avoir des conséquences directes sur la vie de l’homme.

On a déjà parlé du problème de la disparition du moi singulier et personnel, cela 
était d’ailleurs ce qui nous a permis d’analyser ce que nous avons appelé l’aporie 

68 Idem.
69 Jean-Luc Marion, Questions Cartésiennes II, sur l’ego et sur Dieu, op. cit., p. 7.
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du déplacement, dans l’ordo cognoscendi, de la question « Qui suis-je ? » vers cette 
autre formulation : « Que suis-je ? », ou encore : « Qu’est-ce que l’homme ? ».

Cependant, ce n’est pas tout à fait correct d’affirmer que le moi disparaît. En 
effet, ce que résulte de cette opération est une « scission » entre le moi concret de 
l’expérience et le Je transcendantal — qui est désormais garant de la certitude 
et de la connaissance scientifique. « L’expérience de soi n’aboutit ni à l’aporie 
de substituer un objet (le moi) au je que je suis, ni à l’identité pure à soi, mais à 
l’aliénation de soi à soi — Je suis à moi-même un autre que moi »70. La scission 
qui se créer en effet est entre le moi concret et le Je qui, en tant que principe, n’est 
plus le moi concret qui vit l’expérience, il est transcendantal :

la scission s’ensuit directement de la fonction de fondement et de principe. Le 
fondement ne peut s’exercer comme tel qu’à titre de principe — comme ce à partir de 
quoi s’ensuit le reste (ontiquement ou épistémiquement) et qui le rend donc possible ; 
comme fondement, le “je” a donc fonction transcendantale71.

En effet un principe est un principe parce qu’il fonde l’objet et il fonde un objet 
parce qu’il fournit les conditions sine qua non auxquelles un objet quelconque doit 
se soumettre afin qu’il puisse effectivement se manifester, bref, le sujet lui donnera 
les transcendantaux. Mais à quel titre le sujet – ce moi que je suis, peut-il s’arroger 
le titre de donner des transcendantaux ? En effet, ces transcendantaux seraient-ils 
arbitraires, du moment qu’il y a plusieurs je, plusieurs moi.

Or, si l’on veut éviter le piège du scepticisme — car effectivement si chaque 
moi peut fonder la connaissance, il n’y en aurait pas une, mais plusieurs — il faut 
affirmer que le je qui dicte les conditions puisse fonder et précéder l’expérience, 
ce droit ne lui saurait venir que de cela :

Il définit les conditions de possibilité de l’expérience, qu’il ouvre parce qu’il la 
précède. Certes, une telle priorité transcendantale confirme décidément la singularité 
exceptionnelle du “je” ; mais elle lui impose aussi une restriction : s’il détermine 
les conditions de possibilité de l’expérience et des objets de l’expérience, le “je” 
n’appartient donc pas à cette expérience et ne compte pas parmi les objets72.

70 Jean-Luc Marion, Mihi magna quaestio factus sum. Le privilège d’inconnaissance, Archivio Di 
Filosofia, 2007, n° 1/2, p. 235–250.
71 Jean-Luc Marion, Questions Cartésiennes II, sur l’ego et sur Dieu, op. cit., p. 4.
72 Idem.
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C’est évident alors que ce « Je » ne peut pas être le moi sous peine de perdre le 
privilège de fondement de la réalité. Ipso facto, le « Je » non seulement n’apparaîtra 
jamais dans l’expérience, mais il demeurera toujours au-delà d’elle comme unique 
connaissant et a fortiori comme unique pensant. Ce « Je » sera alors le fondement 
et le garant du savoir objectif à condition que, non seulement il n’entre jamais 
dans l’expérience, mais aussi qu’il soit indifférent, finalement qu’il ne soit jamais 
affecté :

La pensée commence quand la conscience devient indifférente à ses affections — se 
récuse comme conscience affective et d’abord affectée — pour n’admettre comme 
critère que l’évidence ; qu’importe l’affection, pourvu que brille (même par son 
absence) l’évidence qui seule suscite la pensée [et qui décrète] l’indifférence de la 
pensée à tout ce qui ne se décide pas suivant l’évidence73.

Le « Je » devient transcendantal seulement au prix de quitter l’expérience, d’en 
finir avec elle et de se séparer du moi sensible.

En effet, nous avons, d’un côté le Je transcendantal qui fonde l’expérience 
et accompagne chaque connaissance ou représentation — mais qui est de facto 
une forme vide irreprésentable — et de l’autre côté le je empirique — le moi 
qui vit l’expérience — qui appartient au monde phénoménal et ipso facto est un 
phénomène parmi les phénomènes, bref, il apparaît et il se donne toujours comme 
un connu. « Étrangement je ne me connais […] jamais comme je connais, mais 
toujours, seulement comme un moi connu, donc comme un objet »74. La scission 
entre le Je et le moi est évidente. Est-elle licite ? Les questions qui doivent se poser 
concernent et le statut de ce moi, et celui du Je transcendantal.

Primo, il faut remarquer que si le moi empirique appartenait au monde des phé-
nomènes, bref, s’il était un phénomène à son tour et s’il respectait les conditions de 
l’apparaître phénoménal, alors il ne serait en rien différent des autres phénomènes 
de l’expérience, bref, il serait un objet. Dès lors, chaque connaissance qu’on 
pourrait espérer avoir sur lui serait toujours une connaissance d’un phénomène, 
d’un objet, d’un connu. Toutefois, le moi ne pourra jamais être un objet puisqu’il 
s’oppose à la phénoménalité du monde et, en s’opposant à elle, il manifeste sa 
propre étrangeté. Connaître le moi comme un objet signifie renoncer pour toujours 

73 Jean-Luc Marion, Questions cartésiennes I, méthode et métaphysique, Vendôme, PUF, « Philosophie 
d’aujourd’hui », 1991, p. 31-32.
74 Jean-Luc Marion, Mihi magna quaestio factus sum. Le privilège d’inconnaissance, op. cit., p. 237.
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à ce moi particulier que je suis, car la connaissance certaine ne me restitue rien 
de ce qui fait du moi le moi. En effet, « [il] ne manifeste rien de ma spécificité 
(la propriété de connaître) pour mettre en évidence ce qui ne me caractérise 
précisément pas (le statut de connu) »75.

Secundo, la scission entre le Je transcendantal et le moi implique un certain 
solipsisme du Je, parce qu’il ne se retrouve pas seulement au-delà de l’expérience, 
mais il s’y retrouve seul, car afin de se faire garant de chaque connaissance certaine 
valide, objective, le Je doit pouvoir être au-delà de l’expérience.

2.6) Le Je transcendantal dans l’œuvre de Descartes, d’après la  
 critique de Gabriel Marcel.

La critique que Gabriel Marcel porte à cette idée de Descartes, selon laquelle 
le « je » doit pouvoir être le fondement de chaque idée claire et distincte, bref, de 
la connaissance certaine, s’exprime, implicitement ou moins, tout au long de ses 
ouvrages. Elle touche à l’urgence extrême d’analyser à nouveau frais cette idée 
de Descartes, selon laquelle le « je » doit pouvoir être le fondement et la pierre 
angulaire, et des idées claires et distinctes, et de la connaissance certaine. En effet, 
selon Marcel, il y a une scission entre le moi personnel et un « je » qui se porterait 
garant de la connaissance — et qui n’est certainement pas le moi personnel —, 
qui serait un sujet « en général » et pour tout le monde, finalement, un sujet qui 
ne serait personne. Quelles sont les caractéristiques de ce Je et qu’est-ce qu’il a 
encore à dire ?

En effet, si le « je » est transcendantal, alors il n’est pas dans l’expérience : il 
reste invisible et silencieux au-delà d’elle. « Comme transcendantal le “je” reste 
invisible, indéterminé et universellement abstrait »76.

Invisible parce qu’il ne se montre jamais puisqu’il n’entre jamais dans le champ 
de l’expérience et il ne doit jamais le faire, sous peine de perdre son rang de 
sujet transcendantal. Silencieux, parce qu’il est universel et ipso facto il ne parle 
jamais, car s’il parlait, s’il donnait son témoignage, il ne serait plus universel et la 
connaissance qu’il délivrerait ne serait plus universelle, mais particulière.

La scission qui vient à se produire est évidente.

75 Idem.
76 Jean-Luc Marion, Questions Cartésiennes II, sur l’ego et sur Dieu, op. cit., p. 4.
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Le moi, singulier et unique – celui de l’expérience que je vis et sens, s’éclipse et 
laisse la place à un Je abstrait et indéterminé qui précède l’expérience et la fonde : 
le Je transcendantal überhaupt qui voit tout, mais ne sent rien :

le « je » transcendantal se redouble dès lors d’un « moi » empirique, définissable 
et individualisé, parce que visible, mais privé de toute fonction ou antériorité de 
principe. Si l’ego prétend au rang de principe, il doit ainsi endurer une scission 
d’avec lui-même, en un « je » transcendantal premier, donc abstrait, et un « moi » 
empirique, réel, mais second77.

Or, les conséquences sont énormes pour l’homme. En effet, le moi, en étant une 
simple et faible projection du Je, se retrouve dans la situation paradoxale de ne pas 
pouvoir décrire sa propre expérience personnelle, ce moi empirique étant toujours 
second.

Nous devons analyser alors si un sujet transcendantal peut exister et être encore 
considéré comme un sujet : en effet il semblerait qu’un sujet de tous ou de n’im-
porte qui soit en réalité le sujet de personne.

Gabriel Marcel, dans le Journal métaphysique, affirme qu’il n’y a rien de moins 
instructif que le Cogito cartésien. Descartes, après avoir énoncé le cogito comme 
la première et incontestable vérité de la pensée, n’en profita pas pleinement ; 
c’est-à-dire qu’il n’expliqua pas toutes les conséquences du « Je pense ». En effet, 
la double voie ouverte par Descartes, à savoir celle qui conduit à la subjectivité 
conçue comme liberté et esprit78, et celle qui la vise comme noyau de la pensée 
objective, se réduit, selon Marcel, à cette dernière :

« Le cogito » : il faut comprendre que rien n’est moins instructif que le « je suis » car-
tésien ; il ne saurait signifier “je suis une substance”. Tout ce que montre Descartes, 
c’est que la question d’existence, on dirait volontiers de correspondance objective, 
ne saurait même se poser (a fortiori comporter une réponse négative) là où il s’agit 
du moi en tant que pensant79.

Marcel affirme qu’en aucun cas le sujet cartésien ne pourrait s’identifier au sujet 
concret et vivant : « Rappeler que le cogito ne nous donne accès qu’à un monde 

77 Idem.
78 D’ailleurs c’est très intéressant de remarquer que dans les premières Méditations le cogito ressort dans 
l’exclamation tout à fait simple « ego sum » et non « ergo sum ».
79 G. Marcel, Journal métaphysique, op. cit., p. 180.
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au sein duquel les jugements d’existence proprement dits perdent toute significa-
tion »80 et où le moi ne serait plus une personne, mais un personnage81. En effet, ce 
sujet transcendantal est bel et bien le sujet de la vérification logique, mais il est ipso 
facto dépersonnalisé : il est désormais la pierre angulaire de chaque savoir objectif, 
il est le garant de la pensée « en général », voire de cette pensée qui est valable non 
point pour moi ni pour toi, mais pour tout le monde ou n’importe qui.

Le problème du cogito n’est certainement pas celui d’avoir eu l’intuition de la 
première vérité de la pensée, mais d’avoir attribué au cogito un caractère substan-
tiel (res), en accomplissant ainsi une opération illégitime ; en effet, selon ce qu’on 
vient de dire, cette doctrine impose non seulement une scission du sujet de la 
réalité, mais aussi un arrachement de l’être et de la vie. Et lorsque nous explicitons 
ce passage et que nous attribuons à cette vérité purement formelle un caractère 
substantiel, voire le concept cartésien de res cogitans, nous accomplissons un 
passage arbitraire.

De cette façon Descartes, sans quasiment s’en rendre compte, a entamé ce qui 
était présent dans sa philosophie seulement in nuce : c’est-à-dire l’assomption et 
l’émergence d’un sujet überhaupt qui, certes, se fait garant du savoir objectif tout 
entier, mais qui est aussi le sujet impersonnel. De plus, non seulement le sujet 
überhaupt n’existe pas, mais il risque de miner et d’avilir la subjectivité singulière 
qui est concrète et vivante, bref, celui qui existe concrètement.

Les conséquences qui en résultent sont incalculables parce que c’est ainsi que 
le sujet individuel et irremplaçable se rend étranger à lui-même et devient, comme 
dans un engrenage défectueux, interchangeable, remplaçable : un objet.

C’est ainsi que Descartes, sic et simpliciter, mit en place deux sujets : un qui 
dérive du doute méthodique et objet de l’unique connaissance certaine et valide et 
un autre concret et vivant qui est une sorte de projection faible et vide du premier 
et qui en tant que perpétuellement trompé par la sensation, ne peut pas arriver à une 
connaissance ferme et certaine de la réalité. Mais de quelle réalité parlons-nous ?

Cette réalité est sans doute l’unique possible, bref, la réalité sensible où nous 
tous habitons, vivons, jouissons et aimons. L’aporie est donc évidente, car le sujet 
semble être incapable de décrire sa propre réalité. Ce que Gabriel Marcel relève 
est un paradoxe : « Je suis dans des conditions normales d’expérience, et pourtant 

80 Ibid. p. 279.
81 Les mots partagent bien entendu la même étymologie. Toutefois, si la personne est celui qui agit et 
où résonne la loi morale, la dignité unique et singulière, le personnage est le masque qui joue la comédie.
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je n’ai pas l’expérience […] ; mais cette expérience, si elle est réelle, doit être 
objective, c’est-à-dire appartenir à tout être normal ; [et si] ce n’est pas le cas […] 
ce n’est pas une expérience réelle »82.

Il faut affirmer alors que le sujet überhaupt ne détermine pas seulement l’ins-
titution de deux sujets, celui du cogito et l’empirique, mais aussi le verdict de 
supériorité du premier sur le deuxième.

Ce qui ressort de l’interprétation marcellienne du cogito est donc la mise en 
place de deux sujets ; on a en effet un « sujet-pensant » et un « je–empirique », qui 
sont divisés et inconciliables pour toujours. C’est justement cette incompatibilité 
qui est inacceptable et qui détermine l’avilissement de la singularité. En effet, 
séparer le Je pensant du je empirique n’est-il pas un abus vu que détacher l’être de 
la vie est un avilissement de la personne ?

Dans l’ambiguïté du cogito on retrouve donc l’origine du processus d’évasion 
ou d’isolement infini de l’existence, qui entame l’aliénation de la singularité en 
faveur de la généralité. Cette attitude est définie comme une posture spectaculaire 
puisqu’il semble que le sujet, victime d’un paradoxe éternel, soit comme un 
spectateur face à son existence. C’est ainsi que la singularité unique de l’existence 
vient se perdre pour se sacrifier à une abstraite et vide universalité d’objets et des 
fonctions qui gravitent autour d’un sujet également abstrait.

2.7) Interlude : Gabriel Marcel et l’incarnation.

La vérité du cogito semble pouvoir maintenir un sens seulement si on constate 
qu’il n’est rien d’autre que l’incarnation conçue comme donnée immédiate et 
fondamentale. Une incarnation concrète qui n’est pas union de res cogitans et de 
res extensa, mais âme et corps ensemble dans leur unité indissoluble, dans leur 
union aussi simple que riche. Or, le double rôle de la réflexion est, selon Marcel, 
soit celui de mettre en lumière la centralité de l’incarnation soit de recomposer 
cette unité originaire : « le rôle de la réflexion […] consiste non point à morceler, 
à démembrer, mais, tout au contraire, à rétablir dans sa continuité le tissu vivant 
qu’une analyse imprudente avait disjoint »83.

Pour définir l’incarnation, il faudra partir de la critique que nous avons faite du 
cogito cartésien et constater que, conçue comme donnée spirituelle et corporelle, 

82 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 221.
83 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 324.



40

Doctoral abstracts n°2

elle est ce qui constitue ab origine le sujet. Dès lors, la vérité du cogito n’est ni une 
vérité rationnelle, ni un point d’appui pour fonder le savoir objectif, mais elle est à 
considérer comme une vérité de la vie ; vérité toujours auto évidente dans sa mise 
en place effective. Ce dernier mot pourrait, toutefois, nous tromper. En effet, on la 
prononce quand on est en présence d’un fait, bref, quand quelque chose se produit 
devant moi. Qu’est-ce qu’un fait et qu’elle est son essence ?

Répondre à ces questions signifie bien évidemment analyser ce qui fait d’un 
fait un fait et seulement un fait. Nous pouvons définir un fait comme un élément 
objectif lié au réel. Encore, cet élément objectif serait-il lié à une activité de l’es-
prit, car un fait est par définition construit — manuellement ou intellectuellement. 
Chaque fait est ab origine construit de quelque sorte et c’est pourquoi un fait peut 
être analysé, maîtrisé ou encore démontré, dominé, prouvé.

Une preuve sert à prouver ; c’est-à-dire à examiner et à envisager la réalité d’une 
chose déterminée, bref à vérifier. Envisager la réalité d’une chose implique de 
montrer qu’elle existe réellement, bref qu’elle est effectivement présente en dehors 
de nous, finalement de l’identifier en tant qu’objet : « Montrer, notamment établir 
que quelque chose existe, c’est l’identifier, le repérer »84.

Or, le cogito est un fait ; il est une vérité de fait. Il est même le fait originel parce 
qu’il dérive du doute méthodique. Or, c’est exactement cette prétention du cogito 
qui est critiquée.

L’incarnation, au contraire du je pense cartésien, n’est pas un fait — car elle 
n’est pas quelque chose de construit ou de fabriqué par quelque doute —, mais 
elle est au contraire ce qui rend possible l’existence de chaque fait du monde : 
« examiner si l’incarnation est un fait ; il ne me le semble pas, elle est la donnée à 
partir de laquelle un fait est possible (ce qui n’est pas vrai du cogito) »85.

La tension entre la vérité du cogito et l’incarnation conduit Marcel à reconnaître 
que cette dernière ne serait rien d’autre que « la donnée centrale de la métaphy-
sique »86, une situation originaire qui est avant tout une expérience intime de soi 
à soi, de sa propre chair. Cette situation fondamentale, on la sent, on l’éprouve 
directement, mais jamais nous ne pourrons l’analyser comme un fait : « Situation 
fondamentale et qui ne peut être à la rigueur dominée, maîtrisée, analysée. C’est 
précisément cette impossibilité qui s’affirme quand je déclare, confusément, que 

84 Ibid., p. 223. 
85 G. Marcel, Être et Avoir, op. cit., p. 12.
86 Ibid., p. 11.
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je suis mon corps »87. Je suis mon corps, ou mieux je suis mon corps et mon âme 
(res extensa et res congitans) dans un unicum inviolabilem.

La réflexion sur l’incarnation, et sur cet « objet » particulier qui est mon corps, 
doit partir de ma situation concrète « le point de départ d’une philosophie au-
thentique – et j’entends par là une philosophie qui est l’expérience transmuée 
en pensée, c’est cependant la reconnaissance aussi lucide que possible de cette 
situation paradoxale qui non seulement est la mienne, mais me fait moi »88. Cette 
situation, qui est l’indubitable de la pensée, est « l’analyse “de l’être en situation” 
dans l’espace, le temps, une société et une civilisation »89.

Dès lors, la critique marcellienne de la doctrine du cogito peut s’expliquer aussi 
à partir de la reconnaissance de l’être en situation. En effet, le « je pense donc je 
suis » émerge du doute, mais ce doute est-il légitime ?

Si l’on doute de l’existence du monde et de toute autre sorte de chose, on 
arrivera certainement à la première et indubitable vérité, « je pense, donc je suis ». 
Mais, sommes-nous autorisés à douter ?

Des propositions du type « Rien n’existe », « peut-être n’existe-t-il rien », « peut-être 
n’est-il pas vrai de dire ou d’admettre que quelque chose existe », doivent être re-
gardées, non point sans doute comme intrinsèquement contradictoires, mais comme 
réellement creuses, comme dénuées de signification. Je ne puis en effet dénier à 
‘toutes choses’ la qualité existantes (j’emploie ici à dessein un terme aussi vague que 
possible) qu’au nom d’une certaine idée de l’existence ; idée ici par définition sans 
contenu, sans puissance effective d’application90.

En effet, si rien n’était, l’homme n’aurait pas l’idée de l’existence et a fortiori 
il ne serait pas en droit de se poser la question de l’existence de quoi que ce soit. 
Dès lors, s’il n’y avait pas un indubitable qui existe, et que l’homme reconnaît 
immédiatement comme existant, le sujet ne pourrait pas douter de quelque chose. 
« Dire ‘quelque chose existe’, c’est donc simplement poser en principe qu’il 
n’y a pas de sens à le nier, que cette négation est toute verbale, que c’est une 

87 Ibid. p. 12.
88 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 39.
89 J. Parain-Vial, Gabriel Marcel, un veilleur et un éveilleur, op. cit., p. 35.
90 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 25.
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extrapolation parfaitement illégitime de propositions licites, mais particulières, 
telles que : A n’existe pas, ou : il se peut que A n’existe pas »91.

Le sujet, au contraire, dispose d’un indubitable originel et originaire, son propre 
être en situation. « Maintenant y a-t-il un existant privilégié auquel cette qualité 
ne pourrait vraiment être déniée sinon sans contradiction, tout au moins sans 
absurdité ? […] Je serais fortement tenté de déclarer que cet existant type c’est 
moi-même »92.

La différence principale avec la méthode cartésienne est évidente et non pas 
parce que l’évidence de l’existence ne saurait dériver de l’obscurité, mais parce 
que c’est elle-même qui est, aussi paradoxale qu’il puisse paraître, cette obscurité 
impensable et pourtant auto-évidente93. Le je du « j’existe » — et qui est moi-
même, bref, le moi concret et vivant — ne saurait pas résister au doute, car celui-ci 
perd son sens. « Si moi-même est ici considéré comme sujet, comme réalité-sujet, 
cette proposition ne résiste pas, semble-t-il, à l’examen. On ne voit pas quelles 
garanties elle offrirait, quels titres de validité »94.

En effet, pour Marcel, non seulement le doute ne doit pas commencer par 
la remise en question de la sensation, mais il doit y prendre son allure ; il doit 
commencer non pas par la raison, mais par le sentio de l’expérience. « Dire que 
nous sommes toujours en situation est, en effet, une autre façon de constater que 
le monde nous est présent dans le sentir »95. Encore signifie-t-il que l’existence 
est le point de départ : elle est une situation immédiate. « Si l’affirmation j’existe 
peut-être retenue, c’est dans son unité indécomposable, en tant qu’elle traduit 
d’une façon non seulement libre, mais assez infidèle, une donnée initiale qui est 
non pas je pense, non pas même je vis, mais j’éprouve »96. L’existence est le point 
de départ qui ne peut pas être soumis au processus du doute.

91 Ibid. p. 26.
92 Idem.
93 Le philosophe danois S. Kierkegaard, en réfléchissant sur ce thème, met l’existence en relation au 
mouvement et il affirme que, bien que les deux soient impensables, ils existent bel et bien : « Il en est de 
l’existence comme du mouvement : il est très difficile d’avoir affaire à elle. Si je les pense, je les abolis, et je 
ne les pense donc pas. Ainsi, il pourrait sembler correct de dire qu’il y a quelque chose qui ne se laisse pas 
penser, l’existence » (S. Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes philosophiques, Paris, Galimard, « Tel », 
2002, p. 206).
94 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 26.
95 J. Parain-Vial, Gabriel Marcel, un veilleur et un éveilleur, op. cit., p. 36.
96 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 26.
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Soumettre l’existence, et surtout l’existence de soi au doute, est illégitime parce 
qu’elle est originairement sentie. « Ceci revient à dire qu’on ne peut dissocier 
réellement : Existence ; conscience de soi comme existant ; conscience de soi 
comme lié à un corps, comme incarné »97.

Quand un sujet ouvre les yeux et exprime son existence, il ne constate pas 
seulement qu’il existe — et qu’il existe parce qu’il sent quelque chose —, mais 
aussi qu’il est présent au monde selon la modalité de l’affectation du sentir, à savoir 
qu’il a de quoi se laisser affecter, bref, qu’il a son corps.

Ipso facto l’incarnation se fonde sur un « immédiat non-médiatisable qui est la 
racine même de l’existence »98, bref, sur l’analyse de « quelque chose que je suis 
[et] qu’il ne s’agit de rien qui puisse être traité comme un contenu de pensée »99. 
Cet objet particulier, cet immédiat non-médiatisable et toujours transparent est 
notre corps. Pourquoi est-il transparent et par rapport à quoi ?

Le corps est toujours transparent par rapport à moi qui le perçois, il n’est jamais 
obscur et opaque, mais il se donne tel qu’il est dans l’immédiateté de la sensation. 
Il n’est jamais issu d’un doute, fût-ce un doute méthodique, bref, il n’est pas un 
connu mais un senti. Ceci implique que ce je ne pourra jamais être le sujet abstrait 
du cogito, mais qu’au contraire il sera celui, vrai et concret, issu de cette vérité 
auto-évidente de l’incarnation. « J’existe : cela veut dire j’ai de quoi me faire 
connaître ou reconnaître soit par autrui, soit par moi-même en tant que j’affecte 
pour moi une altérité d’emprunt ; et tout ceci n’est pas séparable du fait que ‘il y a 
mon corps’ »100.

L’incarnation conçue comme « mystère de l’union de l’âme et du corps » ou 
encore comme une « unité indivisible »101, est indissociable de la présence de mon 
corps, du corps vécu, du corps sujet. « Être incarné, c’est s’apparaître comme 
corps, comme ce corps-ci »102. Elle est une donnée initialement donnée, mais 

97 G. Marcel, Être et Avoir, op. cit., p. 9. 
98 G. Marcel, Le mystère de l’être, I réflexion et mystère, op. cit., p. 125.
99 Ibid. p. 127.
100 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 27.
101 Gabriel Marcel, Positions et approches du mystère ontologique, in « Gabriel Marcel interrogé par 
Pierre Boutang », op. cit., p. 128.
102 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 31.
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encore est-elle donnante : « elle n’est pas seulement donnée, je dirais qu’elle est 
donnante au sens de ce que j’appellerai la présence de moi-même à moi-même »103.

Quand nous proférons le terme “corps”, nous nous heurtons tout de suite à des 
difficultés. Comment faut-il penser le corps à la lumière de l’incarnation ?

Il faudra analyser le thème du corps et voir quels sont-ils les pièges de la pensée 
dualiste et, ceci faisant, éviter d’y tomber.

Nous pouvons noter que parmi les modalités qu’on a de penser le corps, au 
moins deux sont les plus répandues. D’un côté, mon corps est un objet parmi les 
objets, un avoir à posséder que tous peuvent voir et toucher. D’un autre côté, je suis 
mon corps, je l’habite, je le vis.

Il semble impossible d’écarter absolument tout au moins le problème que voici : il y a 
un rapport immédiat entre ma conscience et mon corps en tant que celui-ci est donné 
dans l’espace […]. Mais il y a entre elle et lui un autre rapport en tant que mon corps 
est donné dans la perception interne […] ; il semble bien qu’il y ait là deux modes 
d’existence absolument distincts. L’un est par définition objectif […], l’autre est par 
définition tout individuel104.

La première — et immédiate - modalité de concevoir le corps est celle qui 
est dictée par la doctrine instrumentaliste. Mon corps ne serait qu’un avoir que 
je possède et dont je dispose : il est non seulement un objet, mais il est « mon 
instrument ». Le pronom possessif “mon” ici semble être révélateur. Cependant, la 
question soulevée est plus difficile que ce qu’il peut sembler : « mon corps ». Cela 
signifierait que le corps est un objet en ma possession, qu’il est un instrument, une 
prothèse. Que signifie ici, que vaut exactement l’indice possessif ? « De quelque 
façon que nous cherchions à le spécifier, nous allons nous trouver mis en présence 
de difficultés insolubles »105.

De plus, si l’on pense notre corps comme un instrument, nous sommes conduits 
à le penser « du dehors », bref, comme un objet — bien qu’il soit un objet tout à 
fait particulier. Ce corps, rien ne nous empêcherait de le voir — à la manière de 
Descartes (res extensa) — comme une machine à la disposition de l’âme.

103 Gabriel Marcel, Positions et approches du mystère ontologique, in « Gabriel Marcel interrogé par 
Pierre Boutang », op. cit., p. 128.
104 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 20.
105 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 29.



45

l’uRgenCe de RepenseR la subJeCtivité à l’aune de la CRise ContempoRaine 

Un instrument c’est toujours l’instrument de quelqu’un. Or, en suivant cette 
piste de réflexion, on risque de se perdre dans une regressio ad infinitum : « Si je 
pense mon corps comme instrument, j’attribue par-là, disons à l’âme dont il serait 
l’outil, les virtualités mêmes dont il assurerait l’actualisation ; cette âme, je la 
convertis en corps, et par conséquent le problème se pose à nouveau pour elle »106.

Le risque de le penser comme un simple illud corpus, qui n’est rien d’autre 
qu’un quid quelconque, est celui de le perdre comme étant précisément mon corps 
à moi. En effet, parmi tous les objets mon corps est un avoir tout à fait particulier107. 
Avec le corps, nous entretenons un rapport unique : nous sommes notre corps. 
C’est grâce au corps que nous pouvons expérimenter le monde, le vivre, le sentir : 
« dire qu’une chose existe, c’est dire qu’elle est en quelque façon unie à moi par 
mon corps »108. Ou encore, il est le médiateur entre moi et le monde : « Est-ce qu’à 
toute affirmation d’existence n’est pas comme sous-tendue une certaine expérience 
de soi comme lié à l’univers ? »109. Parler du corps comme d’un objet risque d’en 
réduire la portée métaphysique et a fortiori il faut considérer à nouveau « l’indice 
en soi si mystérieux… du pronom possessif »110.

Or, l’affirmation « nous sommes notre corps » n’est pas exemptée de risques. 
En effet, même si c’est vrai que nous le vivons et que nous avons une expérience 
intime et privée de notre corps, l’affirmation « nous sommes notre corps » impo-
serait une certaine égalité ou correspondance entre nous et notre corps. Le sujet se 
réduirait alors à son corps. « Mais prenons garde : je suis mon corps, signifierait-il : 
je suis identique à mon corps ? Cette identité devra, elle aussi, être placée sous 
le regard implacable de la réflexion »111. En effet, si cette identité signifie « nous 
sommes identiques à notre corps » ou « nous sommes exclusivement notre corps », 
alors nous ne pouvons pas l’accepter. Elle élimine en effet le je : « elle ne peut être 
affirmée qu’à la faveur d’un acte implicite d’annulation du je »112.

106 Ibid., p. 28.
107 M. Vetö, en commentant Marcel, dit : « Il relève certainement d’une certaine manière du monde de 
l’Avoir mais si je le traite comme ma propriété absolue, je deviendrai son esclave » (M. Vetö, Gabriel Marcel. 
Les grands thèmes de sa philosophie, Paris, L’Harmattan, « Ouverture philosophique », 2016, p. 53).
108 G. Marcel, Être et Avoir, op. cit., p. 11.
109 Ibid., p. 10
110 G. Marcel, Le Mystère de l’être, I Réflexion et Mystère, op. cit., p. 107.
111 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 30.
112 Idem.
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L’affirmation qui en résulte est exclusivement matérialiste et moniste : elle se 
supprime elle-même en tant qu’affirmation. En effet, si le monde des corps est 
l’unique existant, d’où lui vient son unité et par qui ?

Ce qui advient alors est la réduction du je à son propre corps. C’est pourquoi, il 
faut dire que l’affirmation « je suis mon corps » n’est pas seulement une affirmation 
matérialiste, mais aussi une phrase qui exprime un jugement essentiellement négatif :

Dire « je suis mon corps », c’est en réalité émettre un jugement négatif : « il n’est pas 
vrai de dire, il n’y a pas de sens à dire que je suis une autre chose que mon corps » ; 
ou plus précisément : « il n’y a pas de sens à dire que je suis une certaine chose reliée 
de quelque façon que ce soit à cette autre chose qui est — ou qui serait — mon 
corps »113.

Ce qui reste alors est l’incarnation conçue comme le mystère d’union d’âme et 
de corps ; ce qui nous permet de sauvegarder le mystère du corps vécu et celui de 
la facticité du je unique et singulier.

La doctrine que l’on a analysée, sous la double forme de l’instrumentalisme et 
du matérialisme, s’inscrit dans ce que l’on appelle dualisme. Cette doctrine peut 
être définie comme l’affirmation de la séparabilité de l’âme et du corps dans deux 
entités distinctes.

2.8) II° interlude : le « moi » et la foi.

Une autre façon de concevoir la subjectivité peut surgir de ce que normalement 
on appelle acte de foi. En effet, le domaine de la foi nous donne accès à une 
subjectivité autre, qui semble être complètement différente de celle überhaupt de 
la science. Dès lors, nous pouvons dire que la foi nous permet de récupérer le vrai 
sens de la subjectivité, car le sujet de foi, loin d’être celui du überhaupt du cogito 
est l’individu, la personne concrète qui : « par l’acte de foi, […] comble le vide 
entre le moi empirique et le moi pensant »114.

Si nous réfléchissons pleinement sur ce qu’on appelle généralement acte de foi, 
nous découvrons que, au contraire de la science qui décrète une dépersonnalisation 
du « je », la foi proprement dite appelle et s’appuie sur la singularité ; sur le « moi » 
unique et irremplaçable :

113 Idem.
114 M. Vetö, Gabriel Marcel. Les grands thèmes de sa philosophie, op. cit., p. 106.
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Le sujet de la foi est le moi individuel et singulier en “situation” irrépétible dans le 
temps, tandis que le sujet de la science vérificatrice est le moi formel générique, soit 
entendu comme conscience supra-individuelle, soit comme moi collectif, abstraite 
ou conventionnelle identité intersubjective115.

Le sujet de la foi ne peut être que le moi authentique et singulier, sous peine 
de nier la foi en tant que telle ; en effet : « [la foi] est l’acte par lequel une pensée 
se niant elle-même comme sujet fixé et existant se reconstruit elle-même comme 
sujet »116.

La foi pénètre le moi du croyant ; elle est ce par quoi je suis : « La foi n’est 
pas si elle ne pénètre chez le croyant jusqu’aux assises les plus profondes et les 
plus personnelles de son être »117, ou « si elle ne s’imprime dans cette intimité de 
l’homme avec lui-même »118.

En effet, quand il s’agit de la connaissance scientifique, nous pouvons parler 
d’un sujet dépersonnalisé, cela est en effet une condition nécessaire à la bonne 
réussite de la pratique scientifique :

lorsque je déclare qu’une affirmation est vérifiable, je pose par là même un certain 
ensemble de conditions universelles en droit, c’est-à-dire reconnues comme nor-
males, comme trouvant place chez tout sujet susceptible d’énoncer des jugements 
valables. J’aboutis par là à l’idée d’un sujet dépersonnalisé, ce qui revient à dire que 
A doit pouvoir se substituer à B, du moment où il présente ce même équipement qui 
commande toute expérience valable119.

Or, quand il s’agit de la foi, nous ne sommes pas autorisés à accomplir ce 
passage. En effet, ce changement ou substitution apparaît fondamentalement 
impossible :

Or, c’est précisément cette condition qu’il n’est absolument pas possible de réaliser 
dans l’expérience religieuse. Je ne peux dire au croyant : “Ton Dieu est une illusion” 
de cette même manière dont je peux déclarer en observant un paysage avec un ami 
qui a une vue moins bonne que la mienne ou tout simplement une moins ample 

115 P. Prini, Gabriel Marcel et la méthodologie de l’invérifiable, op. cit., p. 25.
116 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 42.
117 P. Prini, Gabriel Marcel et la méthodologie de l’invérifiable, op. cit., p. 26.
118 Idem.
119 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 11.
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information de la topographie de la région : “Ta montagne est un nuage”. Cet ami 
peut se mettre à ma place […], mais dans l’ordre religieux cet échange n’est pas 
définition même impossible120.

Comme dit clairement Gabriel Marcel, l’acte de foi est tel s’il transforme com-
plètement le croyant. Il n’y a pas de distinction entre le questionnant et la question, 
entre le sujet et l’objet ; entre la place qui occupe et la description qu’on fait d’elle, 
parce qu’ « il est cette place même ». C’est parce qu’on peut affirmer, en reprenant 
Augustin, que le propre, ou la conditio sine qua non comme unum necessarium, 
de l’acte de foi est l’instance de mon âme, qui non seulement invoque, mais qui 
est seule devant Dieu. Le thème du rapport privé et intime du croyant envers Dieu 
est un topos philosophique qui l’on peut retrouver dans la philosophie d’Augustin. 
Dans les Soliloquia, le philosophe d’Hippone dit clairement quel est le véritable 
objet du désir et de recherche :

La Raison : Eh bien que veux-tu savoir ?
Augustin : Connaître Dieu et l’âme : voilà ce que je désire.
La Raison : Et rien de plus ?
Augustin : Rien absolument121.

Mais alors, on doit affirmer que c’est exactement l’instance privée de mon 
âme qui est nécessaire pour l’invocation et que la foi n’a pas de sens hors de ce 
domaine. C’est ainsi que la foi nous permet de récupérer l’intime personnel et de 
retrouver le sens authentique du terme personne122.

Quand il s’agit de la foi, il n’y a qu’un seul sujet : celui qui croit, qui sent et  
qui goûte :

120 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 302.
121 « Deum et anima scire cupio / Nihil ne plus ? / Nihil omnino », en effet : « nunc autem nihil aliud amo 
quam Deum et anima » (Augustin, Soliloquia, I, II, VII, trad. P. De Labriolle, in Saint Augustin, Soliloques, 
Paris, Éditions de la pléiade, « Ecrits intimes », 1927, p. 42).
122 Étymologiquement le terme de personne dérive du verbe étrusque Φersu qui, bien qu’il indique les 
hommes masqués, ab origine, signifie résonner. À travers une évolution claire et précise du terme, Φersu 
devient, en latin, persona. Persona, bien entendu, signifie masque, mais le sens authentique est gardé, car le 
masque était utilisé surtout dans les théâtres pour faire résonner la voix. En ce sens, donc, la personne, étant 
un dérivé de persona, est le locus où résonne la pleine individualité. Mais, comme on est en train de dire, la 
pleine individualité est exemplifiée par l’acte de foi. C’est ainsi que la personne est finalement l’ « endroit » 
où résonne l’écho du divin.
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En tant que je pense, je suis universel, et, si la science se suspend au cogito, c’est 
précisément en vertu de cette universalité inhérente au moi pensant. Dans la foi il 
n’est rien de tel ; et les équivoques qui ont toujours plané sur l’idée d’une « Vernunft-
Religion » tiennent précisément à ce que la distinction n’a pas été faite clairement. 
[…] le sujet de la foi n’est pas la pensée en général. […] Le sujet de la foi doit […] 
être concret123.

C’est ainsi que Marcel peut démontrer que le sujet überhaupt du cogito ne 
peut absolument être celui de l’acte de foi. Seulement dans cet acte, le sujet se 
découvre comme un moi personnel et individuel : « On ne peut même pas penser 
l’individualité, si on ne se réfère au rapport religieux »124.

Cette individualité est le sujet non abstrait, mais concret, dans le mystère iné-
puisable de l’incarnation, conçue comme union d’âme et de corps en même temps. 
C’est ainsi qu’il faut dépasser le cogito : « Il est clair en effet que l’individualité qui 
se réalise dans la foi doit être par-delà l’universalité abstraite du je pense, elle doit 
la comprendre et la dépasser »125.

À ce point-ci, on doit faire face à un problème. En effet on a affirmé que le 
sujet de foi est un autre sujet par rapport à celui qui est connaissant. Mais ceci 
impliquerait, alors, une dualité impossible à soutenir, car l’expérience me montre 
qu’il y a toujours un sujet. En effet, on doit souligner, comme on l’a fait avant, 
que le langage, ici, semble tendre un piège. En fait, on est amené à considérer que 
deux choses qui sont égales doivent nécessairement aussi coïncider. Et pourtant, 
deux choses qui coïncident pleinement ne sont pas égales, mais sont, comme l’a 
démontré Leibniz, identiques.

Affirmer que le sujet de la foi et celui de la connaissance ne sont pas le même 
sujet n’est vrai que sur un plan très superficiel, car en réalité, il y a bien un seul 
sujet, mais ils ne coïncident pas.

Le concept même de science renvoie à un sujet dépersonnalisé — un sujet 
interchangeable à l’intérieur de ce système de normes —, la foi renvoie à un unique 
je personnel, à son « être incarné », à son « être en situation ».

Le sujet de la foi n’est pas la pensée en général. La pensée en général en tant qu’elle 
se réfléchit elle-même (et s’objective par conséquent) s’apparaîtra elle-même comme 

123 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 41.
124 P. Prini, Gabriel Marcel et la méthodologie de l’invérifiable, op. cit., p. 26.
125 G. Marcel, Journal Métaphysique, op. cit., p. 42.
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un abstrait, un pur indéterminé, comme une condition formelle et rien de plus. Le 
sujet de la foi doit au contraire être concret126.

Le rapport unique que le croyant entretient avec Dieu, bref, le rapport religieux 
tout court, fonde la subjectivité : « Le rapport à Dieu, la position de la transcendance 
divine permettent seuls de penser l’individualité »127.

Un autre problème bien plus grave surgit. En effet, il faudra voir comment 
penser cette subjectivité en dehors de l’acte religieux, le problème étant en effet 
celui de l’unilatéralité de cette doctrine. Soit que le sujet n’est pas celui du cogito, 
issu d’une connaissance objective, soit que la personne se connaît pleinement dans 
l’acte de foi, encore faut-il voir comment en dehors de l’acte de foi proprement dit 
le moi pourra être connaissable.

Affirmer que le moi peut être connaissable uniquement à travers l’acte de foi 
est une affirmation erronée et elle soulève une multitude des problèmes. Qu’est-ce 
qu’on peut dire des non-croyants ? Sont-ils condamnés à ne se connaître jamais en 
tant que personne, mais seulement en tant qu’objet, en tant que connu ? Sont-ils 
des simples contenus de la pensée (des objets) ou encore sont-ils des expressions 
du Je transcendantal ?

Nous chercherons à répondre à ces questions dans les paragraphes suivants. 
Pour ce faire, nous nous attacherons à la doctrine de Saint Augustin.

2.9) Ipse mihi magna quaestio : la quaestio d’Augustin.

En ouvrant ce paragraphe, nous pouvons récapituler les conclusions auxquelles 
nous sommes parvenus.

Nous avons dit que le sujet du cogito risque de devenir un sujet transcendantal 
qui n’est en rien le moi concret et vivant de l’expérience, ce moi que nous pouvons 
voir dans l’acte de foi. La question s’était posée alors de savoir si c’est possible de 
concevoir le sujet en dehors de la foi.

Nous avons affirmé, en outre, que le « je pense » déplace la question « Qui 
suis-je ? » en « Que suis-je ? » parce que ce je, étant considéré comme un contenu 
de pensée — comme un connu — relèverait d’un objet, d’une chose, d’une res à 
décrire. Finalement, nous avons mis en lumière l’aporie qui réside dans ce passage. 
« Ravalé au rang d’un simple objet de l’anthropologie, l’“homme”, cette invention 

126 Ibid., p. 41.
127 Ibid., p. 86.
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récente, pourrait bien devoir inévitablement disparaître, comme un château de 
sable fragile, qu’efface la marée montante »128.

Cette image de Jean-Luc Marion pourrait paraître pessimiste, car elle implique 
la disparition du sujet. Toutefois, elle n’implique pas la disparition du sujet tout 
court — chose impensable, car il impliquerait une phrase autodestructrice —, mais 
seulement du moi personnel et c’est pourquoi Marion, dans la suite de ce texte, 
affirme « Et en fait, il est déjà disparu »129.

Nous avons montré que se connaître avec certitude serait une erreur, voire aussi 
la plus grande, parce que nous ferions du moi un objet qui existerait effectivement, 
mais qui continuerait à demeurer dans l’effectivité et la solitude. Nous avons 
remarqué aussi que la certitude objective ne convient pas au sujet pour une autre 
raison plus profonde : le sujet est une énigme qui, même s’il pouvait se connaître 
soi-même, continuerait à être une magna quaestio.

La certitude convient aux choses et aux objets ; donc pas à moi qui connais ces 
choses, surtout pas à la subjectivité qui sait apprécier, juger, ignorer, concevoir, 
percevoir et qui se définit selon une autre modalité différente de celle-là. Même si 
le sujet sait accomplir toutes ces actions, en effet, il ne se définit pas selon un acte 
de la pensée, surtout pas selon la règle de la certitude, mais en s’éprouvant soi-
même en tant que vivant, selon la loi non pas de l’effectivité, mais de l’affectivité.

Or, la chose étrange, le paradoxe même est le suivant. L’inaccessibilité du moi 
ne dérive pas du fait que ce moi je ne le connaîtrais pas, mais au contraire « de ce 
que je ne le connaîtrais que trop, donc uniquement à titre d’objet »130. En effet, 
l’homme transcende l’objet ; il ne se connaît pas selon la règle qui le certifie, bref, 
il ne se reflète pas selon la certitude pure. Mais précisément nous avons déjà vu que 
l’aporie est plus grande encore, parce que l’homme non seulement ne se connaît 
pas selon le mode de la certitude, mais il ne se connaît pas selon une modalité 
d’être tout court.

Nous sommes devant un problème immense parce que si le sujet ne peut pas 
se connaître selon une modalité, nous devrions simplement conclure que le moi 
n’est pas connaissable. Cependant, la connaissance de soi est l’un des deux pôles 
fondamentaux que la sagesse désire connaître. Qu’est-ce que le moi ? Qui suis-je ? 
Certainement un moi. Mais qui est-il ce moi que s’interroge ?

128 Jean-Luc Marion, « Mihi magna quaestio factus sum. Le privilège d’inconnaissance », op. cit., p. 237.
129 Idem.
130 Idem.
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Or, si l’homme échappe à la pensée qui veut s’approcher de lui, c’est parce qu’il 
se donne toujours comme un pensant et jamais comme un pensé. Faut-il en déduire 
qu’une connaissance du je serait toujours impossible ? Est-il possible de penser une 
« modalité » de la connaissance qui puisse garder à la fois la richesse du je et son 
irréductibilité à un simple connu ?

La richesse du je provient de son être et de son demeurer une quaestio. Nous 
avons déjà vu que même si le je pouvait se connaître, cette connaissance de soi 
ne serait jamais certaine parce que le doute envahit toujours le sujet. Mais une 
connaissance qui saurait demeurer une question, est-elle encore une connaissance ?

En effet, la tentative de se connaître soi-même par soi d’une façon solide et 
assurée, indéniable et manifeste, bref avec certitude, aboutit à un échec, car l’ego, 
celui qui connaît avec certitude et maîtrise, ne se connaît jamais avec elles, mais il 
y échappe toujours. Or, le fait qu’on peut toujours douter de nous-mêmes signifie, 
au-delà de ce qu’on a déjà dit, que le je, loin d’être un objet qu’on peut connaître 
dans sa finitude, est toujours un definiendum qui ne peut jamais être défini. Or, en 
ce sens, on peut interpréter les mots d’Augustin qui affirme la profondeur abyssale 
du je en ceci qu’en face des événements de la vie il peut toujours se remettre en 
question et devenir donc une demande pour lui-même : « Factus eram ipse mihi 
magna quaestio », ou avec les paroles rendues immortelles par W. Whitman : « O 
me ! O life ! of the questions of these recurring — O moi ! O la vie ! Les questions 
sur ces sujets qui me hantent »131. La question reste ouverte : Comment puis-je 
douter de moi, si, pourtant, je suis certain d’être ?

Saint Augustin, dans le livre IV des Confessiones, affirme, en relevant aussi 
l’Abgründigkeit du moi, que le sujet — le je — peut demeurer une question. 
C’est la disparition d’un ami cher qui constitue, pour le philosophe, une occasion 
de douter. Toutes les certitudes qui semblaient auparavant acquises se révèlent 
être un mensonge, le monde lui apparaît triste et sombre : « La douleur que j’en 
ressentis emplit mon cœur de ténèbres. Tous les objets où se portaient mes regards 
sentaient la mort. La patrie m’était un supplice, la maison paternelle une étrange 
désolation »132. La quaestio ne manque pas d’envahir le moi aussi qui est désormais 
enveloppé par le doute : « Factus eram ipse mihi magna quaestio - J’étais devenu 

131 W. Whitman, O me ! O life !, « Leaves of Grass », in W. Whitman, The complete Poems, London, 
Penguin books, 1986, p. 298 (trad. fr, W. Whitman, Feuilles d’herbes, Paris, Gallimard, 2002, p. 150).
132 Augustin, Confessiones, IV, II, IV (trad. fr. G. Combès, in Saint Augustin, Les Confessions, Paris, P. 
Lethielleux, texte de l’édition bénédictine, 1942, p. 93-94).



53

l’uRgenCe de RepenseR la subJeCtivité à l’aune de la CRise ContempoRaine 

moi-même pour moi une immense question »133. La mort de l’ami est source de 
doute pour l’âme – (« et j’interrogeais mon âme ») -, qui abandonne la terra firma 
de la connaissance certaine et la remplace « par la mise en question de moi-même 
pour moi »134. La possibilité de devenir une question ne saurait dériver du fait que le 
je ne se connaît jamais selon la certitude, qu’il ne peut pas se régler comme on règle 
une montre, et qu’il n’atteint jamais une connaissance stable, claire et distincte de 
soi. Au contraire, il semblerait que cette connaissance ne soit jamais certaine et 
que chaque événement de ma vie contribue à me définir : le je est toujours un écart 
pour soi ; il est bien plus que ce que la réflexion veut en dire ; il est un definiendum. 
Ce defieniendum ne se définit pas par une opération de l’intellect — par la pensée 
—, mais au fil de temps, tout au long de sa vie : « Le temps ne chôme pas et ne 
se déroule pas sans agir à travers nos sens ; il fait merveille dans notre âme. Voici 
qu’il venait et s’en allait au fils des jours : et en venant comme en s’en allant, il 
implantait en moi d’autres espérances et d’autres souvenirs. Il me revigorait peu 
à peu par le retour des anciens plaisirs devant lesquels se repliait ma douleur »135.

Affirmer que le je se définit tout au long de sa vie implique qu’il n’y aura jamais 
une définition du sujet, mais qu’elle est continuellement à acquérir et conquérir136. 
L’homme reste une question ouverte puisqu’il ne se définira jamais et il n’y aura 
jamais une connaissance certaine du sujet ; autrement dit, l’homme est défini par 
un principe d’inconnaissance.

Deux autres textes augustiniens confirment que l’homme demeure une quaestio. 
Dans les Soliloques, nous pouvons lire : « depuis longtemps […] je me cherchais 
ardemment moi-même »137, et dans le De vita beata : « Celui qui a peur, le crois-tu 
heureux ? – non dit-il — Si on peut perdre ce qu’on aime, peut-on donc ne pas avoir 
peur – Non dit-il »138. Tandis que dans le premier texte, nous pouvons voir que le 
moi demeure une quaestio, dans le second nous pouvons voir, encore une fois, 
comment la peur, l’épreuve, la perte de ce ou de ceux qu’on aime, peut conduire à 

133 Ibid., p. 94.
134 Jean-Luc Marion, « Mihi magna quaestio factus sum. Le privilège d’inconnaissance », op. cit., p. 237.
135 Augustin, Confessiones, IV, II, VIII. In Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 98.
136 Du point de vue strictement moral, cette affirmation a une importance capitale. L’humanité de 
l’homme ne serait pas donc quelque chose d’acquis, mais au contraire elle doit se construire. Il ne suffit pas 
d’être des hommes pour être humains. A chaque instant l’homme doit pouvoir faire preuve de son humanité.
137 Augustin, Soliloquia, I, I, I (trad. fr. P. de Labriolle, in Saint Augustin, Soliloques, op. cit., p. 33).
138 Augustin, De vita beata, II, XI, 17-20 (trad. fr. J. Doignon, in Saint Augustin, Œuvres De Saint 
Augustin, La vie heureuse, Alençon, Desclée de Brouwer, « Bibliothèque augustinienne », 4/1, 1986, p. 
76-77). 
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remettre toute notre existence en cause : elle peut amener à douter de nos capacités 
et habiletés, de tout ce qui nous constitue, bref, de nous-mêmes. C’est pourquoi 
nous dirons qu’il y a une sorte « d’étrangèreté »139 entre moi et moi-même qui 
ne peut pas être expliquée ; une aliénation de soi qui nous fait douter à chaque 
instant de nous-mêmes : « à quelles tentations suis-je ou non capable de résister 
moi-même ? je l’ignore »140, ou dans un autre passage : « Ne suis-je donc plus 
moi-même, à ce moment-là, Seigneur mon Dieu ? Il y a […] une telle différence 
entre moi et moi-même »141.

En effet, nous pouvons expérimenter un certain écart du sujet à lui-même et 
non seulement lorsqu’une épreuve survient, mais aussi « lorsque mon pouvoir de 
décider et de vouloir ne coïncide plus avec mon ipséité »142. C’est ici que nous 
expérimentons la dissolution du moi. « Il s’agit bien […] de la dissolution de 
l’ipséité : non plus seulement d’un accès compromis à soi, mais d’une aliénation 
du soi à soi »143. Alors, le sujet n’est plus lui, parce qu’il se découvre autre que soi, 
moins ou plus que soi. Le je est un autre.

Le problème qui se soulève, à ce point de notre essai, est celui de savoir s’il y 
a quelque chose de stable, un point d’appui qui peut nous permettre de connaître 
le sujet.

En effet, nous sommes arrivés, comme dit Augustin, au point où nous sommes 
forcés de reconnaître que l’homme ne se connaît jamais entièrement ; il est une 
aporie à soi-même :

Car c’est vous, Seigneur, qui me jugez. […] Il y a toutefois quelque chose de 
l’homme que même l’esprit de l’homme qui est en lui ne connaît pas. Mais vous, 
Seigneur, vous savez tout de lui parce que vous l’avez créé. Moi-même à mon tour, 
si méprisable que je me trouve à vos yeux et bien que je me juge cendre et poussière, 
je sais quelque chose de vous que j’ignore de moi144.

Augustin affirme que ce point d’appui, cette terre ferme où trouver le « je », est 
la mémoire : en effet elle nous définit au plus intime. En suivant la méthode paisible 

139 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit., p. 38.
140 Augustin, Confessiones, X, II, VI, in Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 312.
141 Augustin, Confessiones, X, IV, XXX (Ibid., p. 348).
142 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit., p. 38.
143 Ibid.
144 Augustin, Confessiones, X, III, VIII, in Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 317.
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des confessions, Augustin s’approche doucement de cette conclusion. Il commence 
par se stupéfier de la grandeur de la memoria : « Et me voici aux domaines, aux 
vastes palais de la mémoire où sont les trésors des images innombrables »145. Ces 
trésors sont aussi et surtout les pensées qui forment et édifient le je : « La sont 
emmagasinées aussi toutes les pensées que nous formons »146. Et si nous constatons 
que : « c’est là que je me rencontre moi-même, que je me ressouviens de moi, de 
ce que j’ai fait, du temps et du lieu où je l’ai fait, des sentiments que j’éprouvais 
en le faisant »147, alors nous pouvons dire que la mémoire nous définit. Mais alors, 
comment l’oubli est-il possible ? Autrement dit, comment est-il possible de douter 
de ce que je sais ? Et comment se fait-il que parfois j’ai mémoire de cet oubli et 
que je me rappelle que j’ai oublié ? En effet : « Lorsque je nomme l’oubli et que 
je reconnais pareillement ce que je nomme, comment le reconnaîtrais-je, si je 
n’en avais pas gardé le souvenir ? »148. Autrement dit, nous ne comprendrons pas 
comment nous pouvons nous rappeler la chose oubliée. De plus, l’oubli et la mé-
moire se présentent toujours ensemble « quand je me rappelle l’oubli, la mémoire 
et l’oubli se présentent ensemble […]. Or, qu’est l’oubli sinon une absence de 
mémoire ? Comment peut-il donc se présenter pour s’offrir à mon souvenir, alors 
que du fait de sa présence il rend ce souvenir impossible ? »149. Nous entrons dans 
une grande aporie : « Qui arrivera à bout de ce problème ? […] je suis devenu pour 
moi une terre qui coûte des pénibles efforts et d’épuisantes sueurs »150.

Je dois admettre, pour ne pas tomber dans des problèmes encore plus difficiles, 
que même si je pouvais garder dans la mémoire l’image de l’oubli, je ne pourrais 
sûrement pas y garder l’image de ce que j’ai oublié. Ipso facto, la mémoire, mon 
intimité, moi-même, m’échappe-t-elle aussi. « Mais qu’y a-t-il de plus proche de 
moi que moi-même ? Et pourtant voici que la nature de ma mémoire m’échappe, 
alors que sans elle, je ne pourrais même pas prononcer mon nom »151. D’où la 
question qui se lève sans cesse : « Que suis-je donc, ô mon Dieu ? »152.

145 Augustin, Confessiones, X, II, V (Ibid., p. 311).
146 Idem.
147 Augustin, Confessiones, X, III, XIII (Ibid., p. 319).
148 Augustin, Confessiones, X, III, XVI, 24 (Ibid., p. 329).
149 Idem.
150 Augustin, Confessiones, X, III, XVI (Ibid., p. 329-330).
151 Augustin, Confessiones, X, III, XVI (Ibid., p. 330-331).
152 Augustin, Confessiones, X, III, XVII (Ibid., p. 332).
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Nous reconnaissons donc que le « je » est une aporie, une question à lui-même 
et qu’il n’y aura jamais une définition stable, certaine, claire, distincte de ce je 
même. « Je suis sans définition, ni essence, ni autre nature que cette aporie à moi-
même »153. Ainsi, nous constatons que le moi sujet s’oppose catégoriquement au 
« je » de Descartes – au moi objet. Sommes-nous arrivés à une impasse ? Devons-
nous en conclure que rien ne pourra jamais être dit sur le moi ? Quoi qu’il en soi, 
nous devons reconnaître que le moi est pour soi un paradoxe, qu’il n’a jamais des 
idées claires de soi-même, de son esprit, de son âme. Reste à savoir (a) si Augustin, 
malgré ce que nous venons de dire, n’anticipe pas le cogito, et (b) s’il y a une façon 
non pas de connaître, mais de reconnaître la subjectivité.

2.10) Le doute d’augustin et l’émergence de la chair

La connaissance de soi est un thème fondamental pour la philosophie et la 
pensée d’Augustin. En effet, elle occupe, explicitement ou non, la totalité de ses 
ouvrages. Le discours sur Dieu en effet peut être fait seulement par un sujet qui 
se connaît soi et l’incipit des Soliloquia nous le confirme aisément. Nous pouvons 
immédiatement voir que cette connaissance de soi est impossible à acquérir sans la 
médiation de Dieu, lui qui nous connaît plus intimement que nous-même154. C’est 
pourquoi, il faut introduire la quête par une prière, par une confessio : « O Dieu qui 
êtes toujours le même, faites que je me connaisse, faites que je vous connaisse ! 
Ma prière est faite ! »155. Si la prière est faite, encore faut-il voir s’il y a une vérité 
conceptuelle qui peut nous permettre d’atteindre le je, c’est-à-dire une vérité stable 
et que Descartes qualifierait de certaine.

La pensée de Saint Augustin en effet est vouée à cette tâche : « Toi qui veux 
te connaître, sais-tu que tu existes ? /Je le sais », même si elle reconnaît d’ores 
et déjà son inaptitude : « Comment le sais-tu ? je l’ignore »156. A fortiori, nous 
dirons : « c’est donc un étrange problème de savoir comment l’âme se cherche et 
se trouve »157. Quoi qu’il en soit, Augustin, tout comme Descartes, retrouve dans la 

153 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit. p. 39.
154 « C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère » (Ps. 138, 13) et « Avant même 
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais » (Jr. 1, 5). 
155 Augustin, Soliloquia, II, I, I (Saint Augustin, Soliloques, op. cit., p. 78).
156 Idem.
157 Augustin, De Trinitate, X, VII, XI (trad. fr. P. Agaësse, in Saint Augustin, La Trinité, deuxième partie : 
Les images, in Œuvres de Saint Augustin, Desclée de Brouwer, « Bibliothèque augustinienne », 16, Bruges, 
1955, p. 141).
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pensée, la première évidence et c’est ainsi qu’à la question de la Raison : « Sais-tu 
si tu penses ? », Augustin répond : « Je le sais »158.

Rapprocher les doctrines de Saint Augustin et de Descartes n’est pas un contre-
sens, car l’argument du doute, et particulièrement celui du doute de soi, est plus 
ancien que la formulation qu’en donne Descartes même. La procédure est tout à 
fait la même, puisque nous pouvons lire : « écartons de nos considérations toutes 
ces connaissances qui nous viennent de l’extérieur par l’intermédiaire des sens »159. 
Et encore, si Descartes peut affirmer que le cogito est universellement valable — 
parce que nous savons ab origine que nous pensons et que pour penser il faut être 
— Augustin de même dit : « Ainsi donc, l’âme sait qu’elle est, elle sait qu’elle vit, 
elle sait comment est et vit l’intelligence »160. Cette connaissance est immédiate : 
« lorsqu’on dit à l’âme “connais-toi toi-même”, dès l’instant qu’elle comprend ces 
paroles “toi-même”, elle se connaît ; cela pour la simple raison qu’elle est présente 
à elle-même »161. Être présent à soi-même veut dire être là et que à chaque instant 
— immédiateté de la connaissance — chacun de nous, en vertu de cela, peut dire : 
« Je suis moi », « je suis présent à moi-même » : « mais, en réalité, l’âme n’a pas à 
se chercher comme si elle était absente à elle-même »162. Dès lors : « qu’y a-t-il en 
effet d’aussi présent à la connaissance que ce qui est présent à l’âme ? et qu’y a-t-il 
de plus présent à l’âme que l’âme elle-même ? »163. Ainsi l’âme sait qu’elle est et 
qu’elle est présente maintenant et à chaque fois qu’elle se posera la question de soi.

Cependant, l’immédiateté de la connaissance de soi doit nous faire douter que 
les deux doctrines puissent être rapprochées. En effet, même si Augustin semble 
introduire le cogito avec cette célèbre affirmation : « si je me trompe, je suis », il 
convient de douter que les deux auteurs puissent concorder sur la formule. En 
effet, il convient de faire une profonde distinction entre l’argument d’Augustin et 
le cogito, car, comme il a été souligné, : « il convient de douter que saint Augustin 
anticipe sur le cogito cartésien »164. En effet, tandis que le cogito cartésien aboutit 
à l’esse par l’exercice de la cogitatio, Augustin aboutit à une vérité d’un tout autre 

158 Augustin, Soliloquia, II, I, I (Saint Augustin, Soliloques, op. cit., p. 78).
159 Augustin, De Trinitate, X, X, XIV (Ibid. p. 149).
160 Augustin, De Trinitate, X, X, XII (Ibid., p. 147).
161 Augustin, De Trinitate, X, IX, XIII (Ibid., p. 145).
162 Augustin, De Trinitate, X, VII, X (Ibid., p. 141).
163 Augustin, De Trinitate, X, VII, X (Idem).
164 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit, p. 93.
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ordre. Cet ordre est celui de la vie. « toute âme sait qu’elle comprend [puisque] elle 
est, elle vit [et] elle rapporte l’acte de comprendre à l’objet qu’elle comprend, l’acte 
d’être et de vivre à elle-même »165. L’âme se connaît intuitivement et directement 
parce qu’elle est et elle est puisqu’elle vit. En effet, nulle âme ne se connaîtrait 
jamais si elle ne vivait point : « or nul ne doute que, pour comprendre, il faut vivre : 
que pour vivre il faut être : qu’en conséquence l’être qui comprend est et vit »166. 
La vérité augustinienne aboutit à la vérité de la vie ; vérité toujours transparente à 
elle-même et évidente. « Puisque même s’il doute, il vit ; s’il doute d’où vient son 
doute, il se souvient ; s’il doute, il comprend qu’il doute ; s’il doute, il veut arriver à 
la certitude ; s’il doute il pense ; s’il doute, il sait qu’il ne sait pas […] on peut donc 
douter du reste, mais de tous ces actes de l’esprit, on ne doit pas douter »167. Que 
pour douter, il faut être, deux autres textes le certifient : « En effet, nous sommes et 
nous savons que nous sommes, et cet être et cette connaissance, nous les aimons. 
[…] pour moi, le fait que je suis, que je […] connais, que j’aime, est absolument 
certain »168. La connaissance de soi est un acte performatif immédiatement évident : 
« Quoi ! et si tu te trompais ? […] si je me trompe, je suis. Qui n’existe pas, certes, 
ne peut pas non plus se tromper ; par suite, si je me trompe c’est que je suis. 
Puisque donc j’existais en me trompant, même si je me trompais, sans aucun doute, 
je ne me trompe pas en ce que je sais que j’existe »169. Si je me trompe, du moment 
que j’ai la possibilité de me tromper, je dois être : j’ai la certitude d’exister.

Mais la certitude de soi n’est-elle pas la vérité cartésienne ? Assurément. 
Cependant, on peut encore trouver des différences.

En effet, si Descartes cherche à accéder à la subjectivité et à la certifier, par 
la cogitatio, Augustin, au contraire, cherche à y accéder à travers l’exercice du 
doute qui porte sur la vie entière et qui ipso facto certifie la première indubitable 
évidence ; à savoir celle de la vie. Dans les Soliloques, il est écrit en effet que la 
question la plus importante est sans doute celle sur la vie : « de toute les choses 
que tu avoues ignorer quelle est celle que tu désires savoir la première ? /si je suis 

165 Augustin, De Trinitate, X, X, XII (Saint Augustin, La Trinité, deuxième partie : Les images, in, Œuvres 
de Saint Augustin, op. cit., p. 147).
166 Augustin, De Trinitate, X, X, XII (Idem).
167 Augustin, De Trinitate, X, X, XIV (Ibid., p. 149).
168 Augustin, De Civitate Dei, XI, XVI (trad. Fr. G. Bardi, in Saint Augustin, Œuvres De Saint Augustin, De 
Civitate Dei, Livres XI-XIV ; Formation de deux cités, Desclée de Brouwer, « Bibliothèque augustinienne », 
35, Bruges, 1959, p. 113-115). 
169 Augustin, De Civitate Dei, XI, XVI (Ibid., p. 115).
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immortel/tu aimes donc à vivre/je l’avoue »170. C’est ainsi que « en certifiant sa 
vie par l’exercice du doute même sur cette vie »171, le penseur d’Hippone trouve 
la première évidence que n’est pas l’ego, mais la vie. « Te semble-t-il possible que 
parfois l’erreur ne soit pas ? /Comment pourrais-je le penser ? […] / Crois-tu que 
celui qui ne vit pas puisse sentir ? /cela est impossible/Il est donc démontré que 
l’âme vit toujours »172. « L’âme vit » ne saurait signifier rien d’autre que : la vie elle-
même est et doit être la première vérité – et non pas celle de la pensée, en général.

Il faut souligner que, tandis que le cogito aboutit à la certitude de l’existence 
effective de la chose pensante — res cogitans — bref, du sujet, qui sera certain 
— tant qu’il pensera — d’exister toujours, « le doute », en aboutissant à la vie, 
« n’assure l’esprit d’aucune essence »173 sinon celle de la « contradiction performa-
tive d’un doute vivant ».174 Ceci revient à dire, a fortiori, que l’ego, le sujet, moi, 
n’est jamais assuré de son existence sinon dans l’instant présent, dans l’Augenblick 
présent, dans le clin d’œil de l’immédiateté :

S’il peut s’avérer certain que je vis, je ne possède la certitude de vivre que dans 
l’instant précis de ma vie présente, sans aucune garantie de vivre encore l’instant 
suivant, justement parce que l’instant n’est littéralement pas. Donc, je suis certain 
que je vis, sans être jamais certain que je suis en tant que vivant […], mon existence 
ne m’est pas une certitude, sinon dans l’instant175.

La première évidence, au contraire de Descartes, ne saurait pas être la pensée, 
mais la vie puisque personne ne peut penser et connaître s’il ne vit pas d’abord. Le 
contraire est « une illusion ».

La vie est l’évidence première de l’esprit, car tout être vivant est présent grâce à 
la vie, grâce au goût et à l’amour de la vie. Cette dernière phrase pourrait apparaître 
arbitraire et pourtant c’est Augustin lui-même qui l’affirme : « et quelle raison 
aurait-on en effet pour me blâmer justement et m’interdire d’aimer des choses 
fausses, s’il était faux que je les aime ? Mais ces choses étant vraies et certaines, 

170 Augustin, Soliloquia, II, I, I, (Saint Augustin, Soliloques, op. cit., p. 78).
171 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 94.
172 Augustin, Soliloquia, II, I, IV (Saint Augustin, Soliloques, op. cit., p. 83-84).
173 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 94.
174 Idem.
175 Ibid., p. 95-96.
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l’amour même qui le fait aimer est lui aussi vrai et certain »176. La vie est primaire, 
certes, mais elle est primaire parce que nous l’aimons, nous l’éprouvons et, en 
l’éprouvant, nous sentons un sentiment d’attachement et d’amour qui nous envahit. 
« Par une inclination naturelle, le fait d’être est chose si douce que rien que pour 
être, les malheureux eux-mêmes refusent de mourir »177.

La première vérité est toujours la vie, et cela est vrai de façon certaine. Toutefois, 
que cette certification soit différente de la cartésienne est évident. En effet, l’évi-
dence de la certitude, « des choses claires et distinctes », ne dérive pas de l’exercice 
du doute, mais d’un sentio originaire, bref, de la vérité auto évidente de la vie. En 
effet si nous faisons abstraction de toutes les vérités qui viennent des sens, encore 
aurions-nous la certitude de vivre : « Faisons donc abstraction de ce qui dans l’âme 
est apport des sens : est-il, parmi les connaissances qui nous restent, certitude plus 
grande que la certitude de vivre ? »178. L’homme vit et il sait certainement qu’il 
vit ; c’est une vérité qu’il sent au plus intime de soi : « C’est de science intime que 
nous savons que nous vivons, si bien qu’un philosophe de l’Académie ne peut 
plus même objecter : “Peut-être dors-tu sans le savoir et, ce que tu vois, est-ce en 
songe que tu le vois” »179. Or, même l’argument du rêve ne pourrait jamais servir 
à mettre en discussion la vérité de la vie – unique et premier rempart de la science 
certaine – parce que, pour rêver, il faut être, il faut qu’on soit. La question n’est 
pas alors de se demander si nous rêvons ou si nous veillons, mais du fait même que 
ces questions sont possibles, déjà acquiert-on une certitude : « celui qui, de science 
certaine, sait qu’il vit ne dit pas : “je sais que je suis éveillé”, mais bien “je sais 
que je vis” : qu’il dorme ou qu’il soit éveillé, il vit. Il s’agit d’une certitude que 
le sommeil ne peut rendre illusoire : car aussi bien dormir que voir en songe sont 
le fait d’un vivant »180. L’illusion, le mensonge, la folie sont certes des arguments 
contre la connaissance certaine — celle qui certifie les objets et qui est claire et 
distincte —, mais non pas contre la connaissance de la vie. En effet, pour être la 
proie des illusions, des mensonges et de la folie, il faut vivre : dès lors, nous dirons 
que le sujet a la certitude de vivre à chaque instant. Mais la question demeure de 

176 Augustin, De Civitate Dei, XI, XVI (Saint Augustin, Œuvres De Saint Augustin, De Civitate Dei, 
Livres XI-XIV ; Formation de deux cités, op. cit., p. 115).
177 Augustin, De Civitate Dei, XI, XVII (Ibid., p. 115-117).
178 Augustin, De Trinitate, XV, XII, XXI (Saint Augustin, La Trinité, deuxième partie : Les images, in 
Œuvres de Saint Augustin, op. cit., p. 479).
179 Augustin, De Trinitate, XV, XII, XXI (Ibidem).
180 Augustin, De Trinitate, XV, XII, XXI (Ibidem).
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savoir si cette certitude n’est pas encore une connaissance claire et distincte et, 
dans le cas affirmatif, en quoi serait-elle différente de la certitude qui certifie les 
objets ? Dans ce cas, pourquoi la certitude augustinienne serait-elle différente de 
celle promue par Descartes ? Eh bien, parce que la certitude cartésienne s’applique 
aux objets, à ce que l’on peut avoir et posséder – en faisant du moi une res et 
un objet -, alors que la certitude d’Augustin s’applique à ce que jamais nous ne 
pourrons avoir et posséder : la vie. De cette phrase, il faut tirer deux conclusions.

Primo, la pensée d’Augustin, en aboutissant non pas au moi, mais à la vie, 
n’assure en rien le sujet. En effet, les certitudes dont on parle sont d’un ordre 
radicalement différent :

Pour Descartes, la certitude aboutit à l’esse, plus exactement à l’esse comme d’abord 
le mien, en première personne, sum : il y a un étant indiscutable, inébranlable, et c’est 
précisément moi, ego, au contraire, pour Saint Augustin, la certitude aboutit à la vie, 
dont certes je tire mon être, mais que je ne suis pas moi-même au premier chef, bien 
que je ne sois que par elle181.

Le sujet possédera, certes, la certitude de vivre dans l’instant où il y pensera, 
mais il n’est pas assuré qu’il sera — et qu’il sera le même — dans l’instant qui 
suit. De ce point, il faut relever ce paradoxe : la certitude de la vie doit pouvoir 
comprendre l’incertitude : « Donc, je suis certain que je vis, sans être jamais 
certain que je suis en tant que vivant : si la vie constitue certainement mon essence, 
alors il devient certain que mon existence ne m’est pas une certitude, sinon dans 
l’instant »182. La certitude, quand il s’agit de comprendre l’homme, doit pouvoir 
comprendre l’incertitude parce qu’elle ne l’assure en rien de son essence. Dès 
lors, nous serons amenés à reconnaître, avec Marion, que : « toute détermination 
est une négation » et que « rien de ce que j’en comprendrais par une définition 
d’essence (de quiddité) n’atteint l’humanité de l’autre homme, ni d’ailleurs la 
mienne, parce que en me donnant accès à un moi ob-jecté ou à un objet d’autrui, 
cette compréhension même m’en ferme justement l’accès »183.

Secundo, il convient de douter que la certitude de la vie soit celle de la connais-
sance pour une autre raison plus radicale.

181 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 95.
182 Ibid., p. 95-96.
183 Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, op. cit., p. 65-66.
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En effet, tandis que la certitude de la connaissance vise à posséder l’objet 
certifié, à le maintenir sous le regard, bref, à le maîtriser, celle de la vie est d’un 
ordre différent, car personne ne possède la vie, même celle qui est propre, mais la 
reçoit. « Le propre d’un vivant consiste en ceci qu’il ne possède pas sa propre vie, 
mais en reste le locataire »184. Mais alors, nous devrons dire que nous ne maîtrisons 
pas la vie parce que nous ne la possédons point « je ne suis pas pour autant ma vie, 
mais je vis par procuration de la vie »185. En effet, nul ne vit par soi, mais toujours 
grâce à quelqu’un. Que la vie soit un don qui nous est octroyé, Saint Augustin ne 
cesse jamais de le répéter. En effet, devant ce don, il faut montrer gratitude : « De là 
vient sans doute, dans notre véritable et auguste sacrifice, le solennel avertissement 
qui nous est adressé de rendre grâces à Dieu. Or, de la part d’une âme ce serait se 
montrer ingrate que de s’attribuer à elle-même ce qui ne lui vient que de Dieu »186 
- et par conséquent : « ce culte de Dieu a surtout pour effet, dans une âme, de 
montrer qu’elle n’est point ingrate »187. C’est pourquoi nous conclurons en disant 
qu’Augustin n’assure en rien le sujet qui pourra toujours douter de soi, l’unique 
certitude étant la vie qui, à proprement parler, est dans l’instant : le moi est exposé 
non seulement au doute de soi, mais à la vie entière. Comme le souligne si bien 
Marion : « Saint Augustin n’assigne la mens à sa vie […] que pour l’exposer à cette 
vie même ; or, cette vie ne m’appartient par définition pas comme la mienne, je ne 
peux que m’exposer à elle comme ce à quoi j’appartiens, plus moi-même que moi, 
et pour quoi, dès ce moment, je me désapproprie de moi-même »188.

2.11) La Confessio ou le lieu de soi.

Le problème à soulever est le suivant. Si l’essence du moi n’est pas la pensée, 
c’est-à-dire que sa quidditas ne se trouve pas dans la cogitatio, mais ailleurs, alors 
il est tout à fait licite de se demander où elle se trouve, bref, où se trouve le moi. 
La question « où est le moi ? » est fondamentale parce qu’il est essentiel que la sub-
jectivité puisse avoir un lieu ; bref, qu’elle soit ici ou là et qu’elle entretienne avec 
cet ici ou ce là un rapport. Ipso facto, la question « où est le moi ? » n’est pas une 
question anodine, mais une vraie question métaphysique, à laquelle il faut apporter 

184 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 95.
185 Idem.
186 Augustin, De Spiritu et Littera, XI, XVIII.
187 Augustin, De Spiritu et Littera, XI, XVIII.
188 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 96.
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une réponse. Non seulement il faut y apporter une réponse, mais l’urgence est 
extrême parce qu’abolir cette question équivaut à abolit la subjectivité, puisqu’une 
subjectivité qui ne se trouverait nulle part n’existerait point. Nous savons en 
effet, qu’une âme n’existe pas sans corps, mais qu’ils font un dans le mystère de 
l’incarnation ou encore dans l’union de l’âme et du corps. Nous savons aussi que 
le corps n’est pas un simple avoir ou un objet, mais qu’il est quelque chose que 
nous sommes, et qu’il me définit en tant que personne, en tant que quelqu’un. Il n’y 
aurait aucun sujet sans corps parce que, bien que nous ne soyons pas à proprement 
parler notre corps, nous entretenons avec lui un rapport unique.

Or, le corps est toujours quelque part, il occupe une place et un lieu. A fortiori, 
nous constatons que l’âme, s’il n’y a jamais âme sans corps, elle aussi doit pouvoir 
avoir un lieu, occuper une place. Occuper une place ? Ne sont-ce pas les objets qui 
occupent des places dans l’espace ?

Certes. Toutefois, il convient de douter que le lieu soit l’espace et ce pour une 
raison profonde et radicale. En effet, l’espace est l’extériorité qui sert à mesurer, 
à déterminer, à localiser un objet : il donne ses cordonnées. Encore, l’espace est-il 
une simple étendue.

Le lieu, en revanche, ne serait pas l’espace où nous pouvons mesurer les formes 
abstraites de la physique, mais une unité ponctuelle qu’indique une configuration 
personnelle de position. En effet ce terme indique les « cordonnées » de la vie que 
le sujet habite : or, si le sujet, vit il doit forcément avoir un lieu ; il doit forcément 
être ici ou là. C’est pourquoi nous dirons que tout être de chair, tout homme a un 
lieu propre.

Avant de procéder donc à l’analyse du lieu de l’homme, il est bien de récapituler 
les conclusions auxquelles on est parvenu.

Tout d’abord, nous avons montré qu’en introduisant le terme de « quidditas », 
nous nous trompons, car il n’existe pas, à proprement parler, un « quoi » de 
l’homme, mais toujours un « qui », ceci étant la raison pour laquelle nous avons 
insisté sur le besoin de déplacer la question « Qu’est-ce que l’homme ? » en ceci : 
« Qui est l’homme ? ».

Mais si l’essence de l’homme n’est pas dans la pensée, dans la mens, où pour-
rions-nous espérer la trouver ? Dans la vie, certes. Pourtant, comme nous l’avons 
souligné, la vie ne m’appartient pas, car je ne suis pas ma vie. Or, au lieu de plonger 
dans un agnosticisme stérile qui affirme que le lieu du moi, dans le cas où ce lieu 
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existe demeure inaccessible, ou encore dans le scepticisme, nous montrerons 
qu’une lumière sur ce thème pourra être apportée.

Augustin montre que nous ne pouvons pas connaître l’ego sinon comme ques-
tion, comme un abîme qui non seulement reste inconnu à soi-même, mais qui est 
une recherche continuelle : « je cherche, ô Père, je n’affirme pas »189. A fortiori, 
nous dirons que le travail de connaissance de soi ne sera jamais achevé, puisque 
le moi se connaît en s’ignorant : « le fait même de se chercher est donc la preuve 
qu’elle se connaît plus qu’elle ne s’ignore. Elle se sait se cherchant et ne se 
connaissant pas, quand elle se cherche pour se connaître »190. De plus, l’essence 
de ce moi est toujours inconnue et elle est à rechercher, car il ne se connaît 
entièrement que dans l’instant : « Que dire ? l’âme se connaît-elle partiellement ? 
Mais il est absurde de dire qu’elle n’est pas tout entière à connaître qu’elle connaît. 
Lors donc qu’elle connaît quelque chose de soi, elle ne le peut qu’en étant tout 
entière sujet de sa connaissance : elle est donc tout entière à se connaître »191. 
Toutefois, même s’il se connaît, le moi n’arrête jamais de se chercher : « Pourquoi 
dès lors [l’âme] cherche-t-elle encore ? »192. Finalement, l’âme, l’esprit, le moi se 
cherche parce que, bien qu’il se connaisse tout entier, il s’échappe à lui-même : 
« Elle [= l’âme] cherche donc ce qui manque à sa connaissance, comme on cherche 
couramment à faire revenir dans l’esprit ce qui lui échappe, sans pourtant s’éclipser 
totalement »193. Le moi se connaît, mais il ne se voit jamais comme une res que l’on 
peut décrire – jamais comme un « quoi » —, mais toujours comme un qui. Or, cette 
connaissance de nous continue à nous échapper. C’est pourquoi Jean-Luc Marion 
conclut que : « Ce que la certitude de mon existence m’offre se résume donc dans 
la conscience de mon anonymat »194. Le problème que nous avons soulevé s’offre 
ainsi en toute sa grandeur. « Où est le moi ? ».

Afin d’analyser le problème suivant, il faut se poser une autre question plus 
radicale : Quelle est la première pensée, la première voix qui jamais s’est levée, 
la prima cogitatio, de chaque cogitatio, bref la première pensée capable de fonder 
chaque pensée ?

189 Augustin, Confessiones, XI, III, XVII (Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 401).
190 Augustin, De Trinitate, X, III, V (Saint Augustin, La Trinité, deuxième partie : Les images, in Œuvres 
de Saint Augustin, op. cit., p. 131).
191 Augustin, De Trinitate, X, IV, VI (Idem).
192 Augustin, De Trinitate, X, IV, VI (Ibid., p. 133). 
193 Augustin, De Trinitate, X, IV, VI (Idem).
194 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 105.
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Cette première cogitatio est bien une voix, mais non point une voix prononcée 
par moi, le sujet qui souhaite se connaître, mais par un Autre ; elle n’est pas une 
parole qui s’est primairement levée à partir de moi, mais elle est originairement 
reçue, bref c’est une voix que l’on reçoit et, ipso facto, qui se lève d’ailleurs.

Cette question a été posée par Saint Augustin qui ne cesse de se demander : 
« quelle est la première pensée ? ». Or, l’évêque d’Hippone donnera la réponse à 
cette question en disant : « la première pensée possède la confession ». Elle possède 
la confession parce qu’elle est la confession. « La confession, avant d’être une 
parole de foi qu’on pourrait distinguer d’autres et comparer avec d’autres, forme 
l’ouverture même de la dimension où les paroles […] deviennent possibles »195.

Jean-Luc Marion commente ainsi :

Ici, la confession […] apparaît comme la première pensée, prima cogitatio. La 
première pensée ne pense pas qu’elle pense, encore moins quelle se pense comme 
un soi, mais elle pense en tant qu’elle confesse. […] Au commencement se trouve la 
confessio, première cogitatio et donc premier lieu196.

La première cogitatio serait donc une confessio. C’est révélateur en effet qu’Au-
gustin ouvre les Confessions, texte où il s’agit bien entendu de la recherche de soi, 
avec un acte de louange. « Grand vous êtes, Seigneur, et souverainement digne 
de louanges. […]. Et il veut vous louer l’homme »197. La louange est la première 
pensée, et non seulement pour les Confessiones — « la louange constitue donc le 
point de départ des Confessiones »198 —, mais de l’homme : « c’est de la racine du 
cœur que monte cette confession. […] confesser […], c’est dire ce que tu as dans 
ton cœur »199. Affirmer que la louange est l’expression de ce que nous avons sur 
le cœur, signifie affirmer qu’elle surgit de l’intimité de nous-mêmes, qu’elle est 
la première pensée du cœur de l’homme. Or, la louange est une confession parce 
qu’elle l’ouvre et l’inaugure. En effet si nous sommes pressés : « Mais à quoi bon 
ces paroles ? Ce n’est pas le moment de poser des questions, mais de vous faire ma 

195 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, Paris, PUF, « Épiméthée », 2013, p. 121.
196 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 31.
197 Augustin, Confessiones, I, I, I (Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 1).
198 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 34.
199 Augustin, Iohannis Evangelium Tractatus, XXVI, 2 (trad. fr. M-F. Berrouard, in Œuvres de Saint 
Augustin, Homélies sur l’évangile de Saint Jean, XII-XXXIII, Bibliothèque augustinienne, t. 72, Desclée de 
Brouwer, Paris, 1977, p. 487).
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confession »200, c’est parce que la confession à Dieu nous fait être, elle nous fait 
vivre comme étant pleinement nous-mêmes : « Par conséquent, puisque je suis, à 
quoi bon vous demander de venir en moi, qui ne serais pas si vous n’étiez en moi ? 
[…] je ne serais donc pas, mon Dieu, je n’aurais pas l’ombre de l’existence, si 
vous n’étiez pas en moi »201. L’homme ne serait pas en dehors du rapport avec Dieu 
et ce rapport se forme dans la Confessio et dans la louange ; c’est ainsi que nous 
pouvons vivre : « Et voici que depuis longtemps mon enfance est morte et je vis 
[…] Mais qu’étais-je avant ce temps-là, ô ma douceur, ô mon Dieu ? Ai-je existé 
quelque part ? Ai-je été quelqu’un ? »202. Décidément il avait existé, mais pas d’une 
existence authentique et vraie : « Cet âge donc, Seigneur, que je ne me rappelle pas 
avoir vécu […] j’ai beau le conjecturer avec une grande certitude, il me répugne 
de l’incorporer à la vie »203. La confession introduit au rapport avec Dieu ; elle 
introduit à la vie, bref, elle est le lieu de la subjectivité.

Or, la confession, qu’elle soit une confession de péché ou une confession de 
louange, est un appel lancé de l’indigence de nous-mêmes ad summam altitudinem 
et, a fortiori, elle se constitue comme un rapport entre le confessant et le confessé. 
« Et comment invoquerai-je mon Dieu, mon Dieu et mon Seigneur, puisque, de 
toute façon c’est l’appeler en moi-même ? »204. En effet, on confesse toujours à 
quelqu’un et si nous pouvons nous confesser, c’est parce qu’une présence s’est 
d’abord offerte à nous, et qu’il nous a prêté l’oreille. C’est pourquoi nous disons 
que la louange nous met en présence de Dieu. Or, être en présence de quelqu’un 
signifie entretenir un rapport et une relation fondamentale.

Avec ceci se trouve en accord Gabriel Marcel qui dit : « On peut dire […] que 
l’intériorité absolue ne se laisse pas séparer ici de la seule universalité concrète 
qu’il nous soit donné, je ne dis pas de saisir, mais d’atteindre »205, et encore « Tu 
m’appelles […] Tu es cet appel même »206.

Non seulement l’appel — et donc la confessio — constitue l’homme, mais un 
refus de se confesser implique l’impossibilité de se trouver comme sujet, à savoir 

200 Augustin, Confessiones, IV, II, IV (Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 95).
201 Augustin, Confessiones, I, I, III (Ibid., p. 3).
202 Augustin, Confessiones, I, II, VI (Ibid., p. 9).
203 Augustin, Confessiones, I, II, VII (Ibid., p. 14). 
204 Augustin, Confessiones, I, II, II (Ibid., p. 2).
205 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 135.
206 Idem.
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l’impossibilité de situer le soi, bref ce que l’on pourrait appeler, avec Marcel, la 
« mort spirituelle » : « Et si je me refuse à lui, c’est-à-dire à Toi, si je m’obstine à dé-
clarer que je n’appartiens qu’à moi-même, c’est pour autant que je me murais »207, 
en réalisant ainsi « la plus fallacieuse des autarcies »208. Reste à savoir pourquoi 
l’homme a besoin de répondre à l’appel de quelqu’un pour se découvrir et donc 
pour trouver ce lieu de soi, que nous avons affirmé être dans la confessio conçue 
comme première cogitatio. Surtout reste à analyser la question de l’appartenance 
parce que c’est clair désormais que l’unique confession est toujours une confessio à 
Toi, à Dieu pris en Esprit et en Vérité ; la question qui se lève maintenant concerne 
bien entendu la légitimité de cette appartenance.

Tout d’abord, nous pouvons affirmer que la confession nous fait rentrer dans un 
registre où le soi se découvre immédiatement comme existant, à l’intérieur d’un 
rapport. « La confession n’est en effet rien d’autre que la réponse humaine à l’appel 
de Dieu, à la prévenance sur nous de sa Parole qui nous suscite »209.

Ce fait est immédiat dans le sens qui constitue une évidence, bref dès que 
l’homme commence à se confesser, il se découvre comme un soi unique et irrem-
plaçable : « la confessio […] décrit ma situation même devant Dieu : il ne s’agit 
plus de ce que je lui dis, mais de ce que je suis devant lui »210. C’est pourquoi 
on peut dire que dans la confession il ne s’agit pas de l’être en général, mais de 
notre être, étant mis à nu ; seulement devant Dieu on est devant toi. En effet, les 
Confessions représentent les sursis de l’âme : non pas de l’âme ou de l’esprit en 
général — le sujet spectateur de la vie —, mais de moi en tant qu’être unique et 
acteur de la vie : « la manifestation de Dieu n’est pas quelque chose dont je pourrais 
être le spectateur ou le récepteur sans payer de ma personne, sans me manifester 
moi-même »211. A fortiori nous dirons que : « il y a, si l’on peut parler ainsi, un prix 
de nudité à acquitter pour regarder la nudité en vérité, il y a un prix de parole à 
acquitter pour pouvoir écouter en vérité »212.

Sur la base de ce que nous avons dit, nous pouvons affirmer que la confessio 
nous définit ; elle nous fait être : « J’en viens à constater que la confessio me définit, 

207 Idem.
208 Ibid., p. 138.
209 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, op. cit., p. 122.
210 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 56.
211 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, op. cit., pp. 122-123.
212 Idem.
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me situe et que je l’habite »213. La confession est donc le premier et véritable 
acte de la parole, car toute parole, toute subjectivité, commence par elle. « Tout 
commence donc, dans l’ordre de l’esprit, par cette confession, et sans elle rien ne 
peut commencer »214. En ce sens, la confession n’est rien d’autre que notre propre 
moi qui se manifeste à Dieu, c’est-à-dire à Celui qui est « plus intérieur à moi que 
moi-même ». Pour cette raison il faut dire qu’il ne dépend pas de nous de nous 
confesser :

je ne dis pas ma confession, je suis ma confession : je ne la dis que parce que je suis 
elle ; et je ne suis vraiment que ce que je confesse […]. En fait je confesse selon ce 
que je suis215.

Le besoin de la confession pour identifier le lieu de soi engendre un autre 
problème, à savoir celui de l’appartenance. En effet, dire que l’on est pleinement 
dans la confession voudrait dire que nous serions contraints à appartenir à ce Toi, 
à Dieu, qui nous possède.

Cependant, affirmer que l’on est contraint à appartenir à quelqu’un signifie que 
ce quelqu’un a sur nous une sorte de pouvoir, un pouvoir décisionnel par exemple. 
« Tu m’appartiens ; à toi et à toi seul de décider si tu as raison de m’accorder cette 
adhésion »216. Or, « il t’appartient de décider si… » signifie, à la rigueur, avoir la 
liberté de décider de mon appartenance ou de la refuser. La décision du sujet est 
toujours libre : « En d’autres termes c’est dans la mesure où tu es libre que tu es à 
moi »217. La décision de répondre, ou non, à l’appel est absolument libre. Toutefois, 
ne pas répondre signifie mourir : « la parole confessante, c’est d’abord la parole 
renaissante, la parole ressuscitée, c’est-à-dire arrachée à la mort et à la perte, à sa 
mort et à sa perte »218. La mort serait la privation de parole et l’impossibilité de 
confesser, ou, tout en étant la même chose, de louer : « Seul le mort ne loue pas, et 
ne peut louer, et celui qui ne loue pas est déjà mort »219.

213 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 57.
214 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, op. cit., p. 127.
215 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 57.
216 G. Marcel, Du refus à l’invocation, op. cit., p. 132.
217 Idem.
218 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, op. cit., p. 123.
219 Idem.



69

l’uRgenCe de RepenseR la subJeCtivité à l’aune de la CRise ContempoRaine 

Or, la confession ne se dit pas seulement par rapport à la louange, mais aussi par 
rapport aux péchés. « Très souvent, la louange, qui confesse Dieu […] se redouble 
de la confession de ma misère, confession qui […] devance même la confession de 
louange et la subordonne »220. Toutefois, la confession de péché est, elle aussi, un 
chant de louange : « Si même nous l’entendons bien, en vous accusant vous-même, 
vous louez Dieu. Pourquoi cette confession, cette accusation de votre péché ? 
Pourquoi vous accuser vous-même ? Parce que vous êtes passés de la mort à la 
vie »221. A fortiori nous dirons que : « soit donc que nous accusions nos fautes, soit 
que nous célébrions les louanges de Dieu, Dieu est toujours loué »222. Cela veut dire 
que les deux pôles de la confession demeurent inséparables : « oui, c’est louer Dieu 
que de nous accuser avec piété »223. Louer c’est célébrer et a fortiori s’accuser ne 
signifie pas seulement reconnaître ses fautes, mais aussi célébrer Celui qui nous 
offre son pardon et qui nous conduit à la Vie et à la Résurrection. C’est pourquoi 
Augustin, dans un autre texte, dit : « nous sommes invités à chanter au Seigneur un 
cantique nouveau. L’homme nouveau connaît ce nouveau cantique »224. Mais cet 
homme nouveau est celui qui loue et qui s’est trouvé soi-même dans la confession : 
il est celui qui a appris à s’aimer tel qu’il est : « Un cantique est l’expression de la 
joie, et si nous y regardons de plus près, l’expression de l’amour. Celui donc qui 
sait aimer la vie nouvelle sait chanter le cantique nouveau. Mais qu’est-ce que 
la vie nouvelle ? Ce cantique nouveau nous oblige de le rechercher »225. La vie 
nouvelle est la Résurrection donnée par la confession. Un chant d’amour, de joie 
et allégresse : « la charité chante donc un cantique nouveau »226 et « celui donc qui 
saut aimer la vie nouvelle, sait aussi chanter le cantique nouveau »227. A fortiori, cet 
homme est lui-même un nouvel homme puisque « le feu de la charité l’embrase et 
il chante un cantique nouveau »228.

220 Jean-Luc Marion, Au lieu de soi, l’approche de Saint Augustin, op. cit., p. 50.
221 Augustin, Sermo LXVII, I, 2 (trad. fr. Joseph-Maxence Péronne, in Œuvres complètes, t. 16, Paris, 
Louis Vivès, 1871, p. 482).
222 Augustin, Sermo LXVII, II, 4 (Ibid., p. 483).
223 Augustin, Sermo LXVII, II, 4 (Idem).
224 Augustin, Sermo XXXIV, I, 1.  
225 Idem.
226 Augustin, Sermo, XXXIII, I, 1.
227 Augustin, Sermo, XXXIV, I, 1 (Œuvres complètes, op. cit., p. 166).
228 Augustin, Sermo, XXXIII I, 1 (Œuvres complètes, op. cit., p. 163).
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Jean-Louis Chrétien commente ainsi ce passage :

Si Augustin ne cesse de rappeler à ses auditeurs et à ses lecteurs que le mot confes-
sion a deux sens majeurs, confession des péchés et confession de louange, du fait 
que le premier était devenu dans leur esprit prédominant, et tendait à occulter le 
second, ce n’est certes pas pour le séparer ni pour les rendre étrangers l’un à l’autre. 
Non seulement ils sont inséparables, mais l’un implique nécessairement l’autre229.

Si la distinction entre confession de louange et confession de péché ne change 
en rien ce que nous avons dit sur la Confessio, c’est parce que la reconnaissance 
de nos péchés nous fait prendre conscience de nous-mêmes : « Car la parole par 
laquelle je me reconnais pécheur, me reconnais moi-même en mon péché, n’a rien 
qui soit de l’ordre d’un constat où je serais le spectateur de moi-même »230. Cet 
acte est celui de la reconnaissance de soi ; de la reconnaissance de moi en tant que 
pécheur qui veut entrer dans la Vérité : « Je veux rappeler mes turpitudes passées 
et les impuretés charnelles de mon âme. […] je repasse, dans mon esprit plein 
d’amertume, sur mes voies perverses, pour savourer votre suavité, ô douceur non 
trompeuse, douceur heureuse et sûre, qui me recueillez »231. Ce recueillement est 
un « arrachement à la dispersion » et un appel à l’unité de l’âme.

Jean-Louis Chrétien continue son analyse en reconnaissant que la confession 
des péchés est un acte fondamental, ou encore : « un acte […] par lequel je brise 
le silence et la ténèbre dont toujours le péché s’enveloppe, et où il se soustrait à la 
manifestation »232.

La confession nous fait vivre et naître puisqu’elle est le lieu de soi ; elle est la 
première cogitatio de l’homme, qui l’éveille à sa subjectivité.

229 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, op. cit., p. 125.
230 Ibid., p. 124.
231 Augustin, Confessiones, II, I, I (Saint Augustin, Les Confessions, op. cit., p. 39).
232 J-L Chrétien, Saint Augustin et les actes de parole, op. cit., p. 124.
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Conclusion générale

Au cours de notre recherche, nous avons montré la féconde influence métaphy-
sique de la Révélation judéo-chrétienne sur toute la pensée de Maritain, manifestée 
expressément dans sa philosophie de l’être, en particulier de l’être humain, dans 
sa théorie intégrale de la connaissance et dans sa philosophie de Dieu. En régime 
chrétien, notre philosophe part toujours des données et des affirmations de la 
Révélation afin de proposer les positions proprement philosophiques. Dans cette 
perspective, le fondement rationnel de sa métaphysique réaliste est puisé aux 
sources des vérités de la foi et il est fortifié par les doctrines de la tradition philo-
sophique de saint Thomas. La foi chrétienne a orienté et illuminé son intelligence 
dans tout l’effort naturel de sa quête du savoir, et elle l’a conduite et confortée dans 
l’affirmation réaliste concernant l’être des étants et l’Être même subsistant de Dieu.

En s’appuyant sur les vérités révélées concernant la création de la personne 
humaine en tant qu’image de Dieu, et sur les doctrines en la matière de l’école 
thomiste, Maritain a élaboré une anthropologie chrétienne qui a mis en lumière les 
constitutifs ontologiques de la nature humaine, en particulier les facultés de son 
âme. Cela lui a permis, concernant l’être humain, de découvrir et de déterminer 
ses propriétés, ses possibilités naturelles, son dynamisme propre, ses aspirations et 
ses ressources spécifiques d’activité par rapport à ses finalités ainsi que ses limites 
natives dans tous les aspects, car l’intelligibilité propre de chaque être se fonde sur 
sa nature déterminée. À partir de là, Maritain a développé une philosophie réaliste 
intégrale de la connaissance qui a distingué - sans confusion et sans séparation 
- tous ses degrés, ses ordres et ses divers domaines du savoir, et dans laquelle la 
contemplation mystique de Dieu lui-même est reconnue comme la vocation ultime 
de la personne humaine. De ce point de vue, la philosophie de Maritain entend 
bien montrer que : Évangile et sagesse humaine, mystique et métaphysique, divin 
et humain sont capables d’aller de concert1.

C’est en inscrivant sa philosophie dans la perspective du Christianisme 
que notre philosophe a pu restaurer la valeur et la possibilité authentique de 
la contemplation mystique refusée systématiquement par le rationalisme et le 
positivisme, lesquels revendiquent une séparation radicale de la philosophie et 
de la religion, de la connaissance métaphysique et de la contemplation mystique, 

1 Cf. J. MARITAIN, Les degrés du savoir, Œ.C., Vol. IV, p. 303.



73

De la connaissance sensible à la connaissance De l’absolu - Jacques Maritain face à asaṅga 

de la sagesse rationnelle et de la sagesse surnaturelle2. Comme l’a remarqué 
Maritain : « “ Mystique ”, ce mot gêne peut-être quelques personnes, il faut bien 
cependant appeler les choses par leur nom : il y a trente ans, en France, le mot 
mystique provoquait toutes sortes de réflexes de méfiance et d’inquiétude, on ne 
pouvait l’entendre sans se mettre aussitôt en garde contre une éventuelle invasion 
de fanatisme et d’hystérie3 ». Plantée dans le climat chrétien, la philosophie de 
Maritain a mis en relief ce fait que l’aspiration de contemplation mystique est 
gravée dans la structure même de l’esprit humain ouvert à l’expérience de l’absolu 
immanent ou de l’Absolu Transcendant.

En éclairant la structure dynamique et l’état existentiel de la nature humaine, la 
philosophie chrétienne de Maritain a aussi exploré ses virtualités et ses limitations 
insurpassables trouvées dans les intuitions et les expériences spirituelles ; et en 
se fondant sur la distinction thomasienne entre la nature et la grâce4, qui précise 
que ce qui appartient proprement à l’ordre de la nature ne comprend ni n’exige de 
soi ce qui est propre à l’ordre de la grâce5, sa philosophie a mis en lumière ce qui 
distingue et ce qui rapproche la mystique surnaturelle et la mystique naturelle.

Cette distinction rend possible le dialogue entre ceux qui prônent la position de 
la mystique telle que Maritain l’a conçue et les mystiques non-chrétiennes. Elle 
permet de répondre d’une manière raisonnable aux questions suivantes : Comment 
la mystique surnaturelle du Christianisme fera-t-elle preuve d’ouverture sans 
tomber dans le relativisme ? Et comment sera-t-elle fidèle à sa propre tradition 
religieuse sans conduire à une certaine position d’exclusion vis-à-vis des autres ?

Selon les analyses de Maritain, ces deux mystiques sont considérées comme 
expérience fruitive de l’absolu. L’une est une expérience d’ordre purement exis-
tentiel, mystique d’immanence cherchant à expérimenter l’absolu immanent au 

2 Cf. J. MARITAIN, L’esprit de la philosophie moderne. La réforme cartésienne, Œ.C., Vol. I, p. 847.
3 J. MARITAIN, La philosophie bergsonienne, Œ.C., Vol. I, 1986, p. 530.
4 Cf. M.-J. NICOLAS, « L’idée de nature dans la pensée de saint Thomas », Revue thomiste 74 (1973), p. 
533-590 ; M. GERVAIS, « Nature et grâce chez saint Thomas d’Aquin », Laval théologique et philosophique, 
30, 3 (1974), p. 333-348 ; et 31, 3 (1975), p. 293-321 ; J.-P. TORRELL, « Nature et grâce chez Thomas 
d’Aquin », Revue thomiste, 101 (2001), p. 167-202.
5 Cf. G. COTTIER, « Sur la mystique naturelle », Revue thomiste, 101 (2001), p. 297, et, Ibid., p. 299 : 
« La distinction entre naturel et surnaturel désigne la distinction entre ce qui appartient à la nature comme 
ensemble des natures créées et ce qui est le propre de Dieu et de sa vie. Le mystère de la grâce consiste en 
ceci que cette vie proprement divine est offerte et communiquée aux créatures spirituelles sans que rien 
dans leur constitution de créature spirituelle ne l’exige. La vie de la grâce peut être reçue et vécue par ces 
sujets que sont les personnes, parce que ceux-ci, en vertu de leur nature, sont des êtres spirituels, dotés 
d’intelligence et de volonté ».
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fond de son propre être naturel6 ; cette mystique naturelle « est une expérience 
fruitive de l’absolu, de cet absolu qu’est l’esse substantiel de l’âme, et, en lui et 
par lui, de l’absolu divin7 », cependant elle n’atteint d’une manière indirecte que 
cet absolu divin ou la présence d’immensité de Dieu dans la création. L’autre est 
de soi surnaturelle, mystique de l’Absolu Transcendant parce qu’elle se fonde sur 
la grâce et qu’elle reçoit tout des dons du Saint-Esprit. Elle est une union d’amour 
où l’âme du contemplatif, sous la mouvance de la grâce et des dons, et par le 
moyen de l’amour de charité répandu en elle, peut entrer dans les profondeurs des 
Personnes Divines. Cette mystique surnaturelle n’est pas une expérience d’une 
identité substantielle de Dieu et du contemplatif.

Cette mystique chrétienne est « la perfection de l’amour envers un Autre que 
l’âme aime plus qu’elle-même, et qu’il lui importe avant tout d’aimer davantage 
et joindre8 ». Le réalisme de l’amour répond d’une manière active au réalisme 
de l’intelligence. Le fondement de cette expérience mystique surnaturelle est 
la connaissance par connaturalité affective, comme le confirme le Cardinal G. 
Cottier : « seule la charité surnaturelle est capable de connaturaliser l’âme à la 
Déité. Ici l’objet est atteint par union d’amour et par une résonance dans le sujet 
devenue moyen de connaissance, la réalité divine étant de soi inexprimable en tout 
verbe créé9 ». La mystique surnaturelle nous montre que l’être humain n’a pas sa 
fin ultime en lui-même mais en le Tout Autre qui est la Cause Première de tout 
ce qui est dans ce monde. C’est ce qui est opposé à un humanisme athée refusant 
radicalement l’ouverture au Transcendant.

Ce sont ses analyses ontologiques, métaphysiques et théologiques concernant 
ces deux formes de mystiques qui nous ont aidés à entrer dans le dialogue fructueux 
avec la pensée d’Asaṅga, en particulier avec sa mystique. Dans la perspective 
d’une philosophie chrétienne telle que l’a conçue Maritain, son réalisme intégral 
de la connaissance permet de reconnaître la grandeur de la nature humaine qui se 
manifeste dans son élan spirituel, son désir religieux, sa soif de sagesse et d’absolu 
ou d’Absolu, sa possibilité de l’expérience mystique10. Il respecte des présupposés 
doctrinaux trouvés dans les traditions religieuses différentes.

6 Cf. J.-M. VERLINDE, L’Expérience interdite, De l’ashram au monastère, Éd. Saint-Paul, 1998, p. 70.
7 J. MARITAIN, L’expérience mystique naturelle et le vide, Œ.C., Vol. VII, 1988, p. 184.
8 J. MARITAIN, Ibid., p. 195.
9 G. COTTIER, « Sur la mystique naturelle », Revue thomiste, 101 (2001), p. 303.
10 Cf. O. LACOMBE, L’élan spirituel de l’Hindouisme, Paris, O.E.I.L, 1986. 
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Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où le pluralisme religieux est considé-
ré comme un fait évident, et dans ce pluralisme chacune des traditions religieuses 
prétend présenter un chemin conduisant à la Vérité ou à la Réalité suprême, donc 
au Salut ultime. Dans l’âge du dialogue interreligieux, la philosophie de Maritain 
nous donne des renseignements précieux afin de juger d’une manière correcte ce 
qui est d’ordre naturel et ce qui appartient proprement à l’ordre surnaturel, et elle 
permet de discerner ce qui est compatible ou non avec la foi du Christianisme.

Chaque mystique se fonde sur une vision du monde et sur une métaphysique 
sous-jacentes11, et cela est bien sûr pour Maritain. Sa pensée réaliste située dans 
la ligne d’une sagesse chrétienne intégrale, qui part de la connaissance sensible 
des étants jusqu’à la connaissance des profondeurs de Dieu par une expérience 
mystique surnaturelle12, est capable de nous offrir les fondements afin de bien 
reconnaître et comprendre les valeurs positives et puis de critiquer d’une manière 
objective et raisonnable les limites, les préjugés et même les erreurs ou les confu-
sions présentés dans des doctrines du Bouddhisme en général et celles d’Asaṅga 
en particulier.

Nous avons montré quels étaient les problèmes et les solutions exposées qui 
méritaient une juste critique : la vision transmigrante de tous les êtres existants 
dans le monde, spécialement de l’être humain, de sa volonté et de son intelligence, 
la théorie de la connaissance dont le sommet est l’expérience mystique, la théorie 
du non-Soi (Anātman ou Nairātmyā) ou de l’in-substantialité de toutes choses, 
celle de la vacuité universelle (Śūnyatā), et celle du monisme idéaliste (Rien-que-
Conscience “ Vijñaptimātra ”).

En articulant le réalisme intégral de connaissance et l’humanisme chrétien, 
la philosophie maritainienne est capable de mettre en relief l’harmonie naturelle 
du désir de sagesse et l’élan religieux de l’esprit humain ; et elle a bien montré sa 
possibilité d’une expérience mystique et la conformité de la recherche métaphy-
sique à la destinée véritable de la personne humaine13. Selon ce point de vue de 
Maritain, l’expérience mystique naturelle telle qu’Asaṅga l’a formulée à travers les 
étapes du chemin de l’expérience mystique du boddhisattva est reconnue comme 
une capacité réelle de la nature humaine, une expérience métaphilosophique qui 

11 Cf. C. TRESMONTANT, La mystique chrétienne et l’avenir de l’homme, Paris, Le Seuil, 1977, p. 171. 
12 Cf. Y. FLOUCAT, Métaphysique et religion. Vers une sagesse chrétienne, Paris, Téqui, 1989. 
13 Cf. Y. FLOUCAT, Vocation de l’homme et sagesse chrétienne, Paris, Éd. Saint-Paul et Fac Éditions, 
1989. 
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poursuit « la ligne propre de l’intellection philosophique au-delà de la philoso-
phie14 ». Dans cette perspective de Maritain, il faut dire d’une manière raisonnable 
que l’expérience mystique naturelle d’Asaṅga est une réponse imparfaite au désir 
de voir l’Absolu et de L’expérimenter directement qui habite dans le tréfonds de 
l’âme de tout homme.

En approfondissant la pensée d’Asaṅga et celle de Maritain, nous pouvons 
découvrir ce fait indéniable : l’intellection des choses dans ce monde n’est pas 
séparée du désir de Dieu ou de l’Absolu ; la soif métaphysique de la connaissance 
de la réalité des êtres est liée intimement à la soif religieuse qui consiste à atteindre 
le salut ultime. Pour ces deux penseurs, la fin suprême de l’homme consiste à 
connaître et à expérimenter l’Absolu. En fonction de ce but, Asaṅga, penseur 
bouddhiste, a inséré ses réflexions doctrinales dans le Yoga, chemin d’expérience 
mystique conduisant à l’Éveil suprême, et Maritain, philosophe chrétien, a voulu 
« implanter la raison dans la Foi15 », qui est capable de le conduire à voir Dieu et à 
s’unir à Lui dans l’amour de charité.

En distinguant d’une manière claire l’ordre naturel et l’ordre surnaturel, et la 
connaissance de foi et la connaissance naturelle, la philosophie de Maritain a bien 
précisé le rapport possible ainsi que les différences essentielles entre la métaphy-
sique et la mystique du Christianisme et celles des autres traditions spirituelles. 
Elle ne considère pas (ce qui serait une pétititon de principe ou une solution de 
facilité), l’expérience mystique de la tradition judéo-chrétienne et l’expérience 
mystique des traditions orientales comme naturellement complémentaires. Elle 
ne présuppose pas une identité de fond, une continuité naturelle entre la mystique 
naturelle et la mystique surnaturelle. Elle s’est gardée d’affirmer sans distinction 
que toute expérience mystique est mystique surnaturelle : ce qui signifie que toute 
expérience mystique n’est pas expérience surnaturelle de Dieu, car l’intuition 
intellectuelle des profondeurs de Dieu est impossible à l’intelligence humaine par 
ses propres forces naturelles. Conçue dans la lumière chrétienne, sa philosophie 
n’attribue pas toutes les vérités découvertes dans les religions à la Révélation 
divine, et la lumière naturelle de l’intelligence humaine à l’Esprit Saint.

En suivant les distinctions déjà établies dans Les degrés du savoir, la philosophie 
de Maritain a évité de tomber dans une tendance reconnaissant comme équiva-
lentes les expériences mystiques naturelles et l’expérience mystique chrétienne, 

14 J. MARITAIN, L’expérience mystique naturelle et le vide, Œ.C., Vol. VII, 1988, p. 183.
15 J. MARITAIN, Les aventures de la grâce, Œ.C., Vol. XIV, 1993, p. 829.
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et dans une position de pansurnaturalisme ou de surnaturalisme « au nom duquel 
toutes les richesses et les valeurs humaines qui se trouvent dans les religions non 
chrétiennes viennent à être attribuées à la grâce16 », car, selon notre philosophe, 
cette position conduit à effacer la spécificité de la grâce, des dons du Saint-Esprit et 
de la vie théologale. Concernant l’expérience mystique, la philosophie chrétienne 
de Maritain a mis en lumière sans confusion, d’une part, l’universalité de l’action 
salvifique de la grâce du Christ, les dons du Saint-Esprit, et d’autre part, la nature 
d’une expérience mystique.

Grâce à cette distinction, la philosophie de Maritain ne considère pas non plus 
toutes les expériences mystiques comme une convergence vers une expérience 
de l’Absolu, car il y a des cas dans lesquels « la quête de l’Absolu devient quête 
d’absolus trompeurs et destructeurs. La passion de Dieu devient passions de 
l’homme et passions aliénantes17 ».

À la lumière de la foi chrétienne, Maritain a bien montré les grandes erreurs 
spirituelles18 qui sont des aspirations au surhumain et qui prétendent se diviniser 
par le seul développement des propres puissances de la nature humaine. Ce désir 
de la déification de l’homme par lui-même peut être trouvé dans les courants 
gnostiques et dans les grandes métaphysiques monistes. En ce sens, l’expérience 
mystique chez Asaṅga est une mystique d’ « enstase »19. Elle n’est pas l’expérience 
de l’Absolu, c’est-à-dire de Dieu dans les profondeurs de sa divinité, mais de 
l’absolu de la conscience universelle, qui serait ultimement la seule Réalité (le 
Dharmatva, équivalant à la Bouddhéité). Cette démarche vise à dépasser le « moi 
empirique » du bodhisattva (car étant une individualité déterminée et limitée) 
afin de parvenir à l’absolu indifférencié, transcendant toute détermination. Dans 
l’esprit de l’idéalisme absolutiste ou monisme idéaliste d’Asaṅga, cette expérience 
est interprétée comme une affirmation moniste « il n’y a que », identité de la 
conscience du bodhisattva et de la Conscience absolue.

Selon ce point de vue, l’on peut dire que la mystique d’Asaṅga prétend conduire 
le pratiquant du Yoga à atteindre le grand Éveil en se passant de la grâce et des 
dons du Saint-Esprit et en ne s’appuyant que sur ses propres ressources naturelles. 
Cette pensée mystique veut éclairer celle de tous les bodhisattva : elle est, de 

16 G. COTTIER, « Sur la mystique naturelle », Revue thomiste, 101 (2001), p. 288.
17 J. LESCHI, Expérience mystique et métaphysique, Paris, Cerf, 1987, p. 309. 
18 Cf. J. MARITAIN, Principes d’une politique humaniste, Œ.C., Vol. VIII, p. 199-200.
19 Cf. M. ELIADE, Le yoga, immortalité et liberté, Paris, Payot, 19682, p. 89-90. 
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« terre en terre », une assomption au sein même de la connaissance vers l’abso-
lu de la Conscience, et n’est pas une connaissance objective de la Conscience 
absolue par une conscience finie, illusionnée. Dans la perspective chrétienne de 
Maritain, la personne humaine est invitée à participer ici et maintenant à la nature 
divine, c’est-à-dire à vivre de la vie même de Dieu, nonobstant toutefois que cette  
« divinisation » ou « déification » ne s’entend jamais comme une parfaite identification  
à Dieu.

En s’appuyant sur la Révélation de la création qui affirme la radicale différence 
ontologique entre le Créateur et les créatures, et qui reconnaît ce Créateur comme 
une Personne, la philosophie chrétienne de Maritain a bien montré la spécificité de 
la mystique surnaturelle comme mystique personnelle, radicalement distincte des 
mystiques impersonnelles du Bouddhisme, y compris celle d’Asaṅga. Dans cette 
mystique d’Asaṅga, la conscience individuelle du bodhisattva s’évanouit totale-
ment dans la Conscience absolue et pure qui est la Nature ultime de toutes choses. 
C’est une mystique d’identification, ou plutôt dans la perspective du monisme 
idéaliste d’Asaṅga, c’est une mystique d’immanence (ou encore de fusion) qui vise 
à recouvrer la nature pure, universelle et impersonnelle de la Conscience absolue.

Tout au contraire, dans la mystique chrétienne, l’union extatique avec Dieu 
n’est pas l’extinction définitive de la personnalité ou l’évanouissement absolu de la 
personne humaine dans la Personne divine. La mystique chrétienne est une union 
interpersonnelle entre la personne humaine et Dieu, et elle n’est pas une mystique 
d’identité de l’humain avec le Divin. Elle conduit le contemplatif à la communion 
d’amour avec Dieu personnel respectant la liberté et l’altérité. L’enseignement 
récent de l’Église affirme ces caractères de la mystique chrétienne :

15. Si l’on considère ensemble ces vérités, on découvre avec un profond émerveille-
ment que dans la réalité chrétienne, toutes les aspirations présentes dans la prière des 
autres religions sont comblées, sans pour autant que le moi personnel et son caractère 
de créature doivent être annulés et disparaître dans l’océan de l’Absolu. « Dieu est 
amour »(1 Jn 4, 8) : cette affirmation profondément chrétienne peut concilier l’union 
parfaite avec l’altérité entre l’être qui aime et l’être aimé, avec l’éternel échange et 
l’éternel dialogue. Dieu lui-même est cet éternel échange, et nous pouvons en pleine 
vérité devenir participants du Christ, comme « fils adoptifs », et crier avec le Fils 
dans l’Esprit Saint : « Abba, Père ». En ce sens, les Pères de l’Église ont pleinement 
raison de parler de divinisation de l’homme qui, incorporé au Christ Fils de Dieu par 
nature, devient par sa grâce participant de la nature divine, « fils dans le Fils ». Le 



79

De la connaissance sensible à la connaissance De l’absolu - Jacques Maritain face à asaṅga 

chrétien, en recevant l’Esprit Saint, glorifie le Père et participe réellement à la vie 
trinitaire de Dieu20.

En scrutant les constitutifs ontologiques de la nature humaine dans la lumière 
de la doctrine de la création, l’anthropologie de Maritain a bien mis en relief 
la  capacité intrinsèque d’un sujet humain « d’être un foyer d’où émanent des 
 propriétés et un agir porteurs de sens21 », car, celui-ci est une créature spirituelle, 
dotée de volonté et d’intelligence, et pour cela il est capable de s’ouvrir, de 
recevoir et de vivre la grâce et les dons divins gratuitement offerts, et donc, d’être 
réellement élevé à la communion interpersonnelle avec Dieu.

En ce sens, l’être humain n’est pas seulement l’être politique qui s’ouvre aux 
autres êtres de la Cité, mais encore l’être religieux qui s’ouvre ultimement à la 
Transcendance ou à l’Absolu divin. Ce sont ces éléments principaux qui permettent 
à la philosophie de Maritain d’entrer en dialogue fructueux avec les autres tradi-
tions religieuses, y compris le Bouddhisme, dont l’authenticité et la richesse des 
expériences spirituelles paraissent hors de doute.

En s’appuyant sur les doctrines de saint Thomas, plus largement encore celles 
de son École, et en particulier sur les études de ses deux disciples, O. Lacombe, in-
dianisant, et L. Gardet, islamologue, Maritain a confirmé la valeur de l’expérience 
mystique naturelle, il a aussi reconnu l’interaction possible entre l’expérience 
mystique naturelle et l’expérience mystique surnaturelle ; et plus encore, notre 
philosophe a pu parler de la possibilité d’une expérience mystique des profondeurs 
de Dieu dans les terres non-chrétiennes. Ces reconnaissances rendent possibles 
l’ouverture et le dialogue avec les mystiques du Bouddhisme, y compris celle 
d’Asaṅga.

Laissons le dernier mot au Concile Vatican II reconnaissant la valeur des autres 
traditions religieuses :

Depuis les temps les plus reculés jusqu’à aujourd’hui, on trouve dans les différents 
peuples une certaine sensibilité à cette force cachée qui est présente au cours des 
choses et aux événements de la vie humaine, parfois même une reconnaissance de 
la Divinité suprême, ou même d’un Père. Cette sensibilité et cette reconnaissance 

20 CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI : Lettre aux évêques de l’Église catholique sur 
quelques aspects de la méditation chrétienne, (15 octobre 1989), Joseph Card. Ratzinger (Préfet), Alberto 
Bovone, Arch. (Secrétaire), IV. La voie chrétienne de l’union à Dieu, no 15.
21 G. COTTIER, « Sur la mystique naturelle », Revue thomiste, 101 (2001), p. 299.
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pénètrent leur vie d’un profond sens religieux. Quant aux religions liées au progrès 
de la culture, elles s’efforcent de répondre aux mêmes questions par des notions plus 
affinées et par un langage plus élaboré. (…)
Dans le bouddhisme, selon ses formes variées, l’insuffisance radicale de ce monde 
changeant est reconnue et on enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un 
cœur dévot et confiant, pourront acquérir l’état de libération parfaite, soit atteindre 
l’illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d’en haut. 
(…) L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. 
Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et 
ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu’elle-même 
tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous 
les hommes22.

22 CONCILE VATICAN II, Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non-chrétiennes : 
Nostra Aetate, no 2 : Les diverses religions non chrétiennes.
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La pensée éthico-juridique de Ricœur

Le rapport entre l’éthique et le droit n’est pas évident dans tous les débats au-
jourd’hui : d’un côté, nous avons le positivisme, de l’autre côté, la moralisation du 
droit, à travers laquelle ce dernier perd son autonomie, et donc son efficacité. Les 
débats s’orientent très souvent vers l’identification entre la morale et le droit. C’est 
pourquoi la recherche de Ricœur est intéressante car il ne sépare pas les concepts, 
mais les distingue pour mieux les comprendre. Étant passé par la philosophie 
spéculative française après le personnalisme, la phénoménologie husserlienne 
et aussi l’herméneutique, il revient au fondement de la philosophie grecque, qui 
existe pour beaucoup par le dialogue. Ce dialogue est fondamental chez Ricœur : 
son ouverture philosophique, concrétisée par sa capacité de faire dialoguer ses 
adversaires, est un pilier fondamental dans sa réflexion. Une unité avant tout 
fondée sur l’éthique : sa philosophie universelle et humaniste de l’agir humain, est 
concrétisée par le concept de prudence : de la métaphysique à l’éthique appliquée, 
émerge la prudence comme attitude personnelle.

Ricœur n’est pas hostile à la conception selon laquelle il faut argumenter afin 
de légitimer les normes. Il a cependant une certaine réserve quant à cette approche 
qui, selon lui, ne tient pas assez compte des conditions historiques et sociales dont 
les normes sont issues. Pour clarifier sa pensée, Ricœur affirme que l’équilibre 
réfléchi entre, d’une part, la reconnaissance des limitations contextuelles et, d’autre 
part, l’exigence d’universalité, constitue l’enjeu final du jugement en situation dans 
le cadre des conflits. Pour fuir l’arbitraire, et dans l’impossibilité de proposer une 
règle univoque, la pratique n’a pas d’autres choix que de se tourner en direction de 
la sagesse pratique. Cela est valable pour tous ceux qui sont chargés des arbitrages 
essentiels au niveau public, pour l’exercice du jugement de tout citoyen, mais 
aussi pour le jugement dans le domaine judiciaire. Ricœur affectionne particuliè-
rement la justice entendue comme pratique judiciaire. Le devoir de justice en effet 
préconise que le jugement arrête la délibération, afin de mettre fin à l’incertitude. 
Ce sont les occasions de justice (procès), ses canaux (tribunaux) et ses modes 
d’argumentation, qui sont spécifiques à l’appareil juridique.

Pour comprendre la pensée éthico-juridique de Ricœur, nous procèderons en 
deux étapes : Nous présenterons tout d’abord la définition ricœurienne du concept 
de « juste », et de « l’application de la norme juridique » qui nous dévoilera un 
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nouveau regard sur le droit. Nous poursuivrons en distinguant, sous sa plume, les 
concepts de « compréhension » et « d’explication », éléments fondamentaux de sa 
réflexion. Ainsi, cette méthode dialoguale, nous révélera la pensée « prudente » 
de Ricœur, concrétisée et applicable dans d’autres domaines que la justice, dans 
d’autres conflits. En effet, la « phronésis » ou la prudence permet de comprendre, 
non seulement toute l’éthique de Ricœur, mais plus encore toute son attitude 
personnelle, entretenue durant toute sa vie par le dialogue : c’est en exerçant la 
prudence par et dans le dialogue que Ricœur a transformé ses adversaires en alliés, 
afin de construire avec eux sa propre pensée, concrétisant ainsi l’horizon de la 
pensée lévinassienne : « le plus court chemin vers soi passe par autrui ».

1)  Le juste et sa définition.

Deux questions se posent : le respect et l’application des préceptes sont-ils 
indispensables pour l’entière réussite de la mission du droit ? De plus, la seule 
connaissance des normes, ainsi que leur application « acribique », est-elle suffi-
sante ? À ces questionnements, Ricœur répond en proposant un nouveau regard sur 
la pensée du droit, abandonné par les juristes, pour laisser place à la fascination 
du problème du mal politique. Il commence tout d’abord par forger le droit dans 
la visée du bien commun ou dans les rouages de la tradition, constitués par les 
cultures juridiques. Ensuite, il part à la recherche de l’universalité du droit, en 
parcourant les règles de son argumentation, ses procédures, sa rhétorique. Enfin, il 
réfléchit sur sa capacité à s’interpréter dans la singularité des situations, à trouver 
des compromis dans le conflit des instances de justice, et à rétablir la cohérence des 
liens sociaux face à leur fragilité1.

Par cette entreprise de reconstruction de la pensée du droit, Ricœur attire notre 
attention sur deux thèmes fondamentaux, à savoir le thème du juste et celui de 
l’application de la norme juridique à des situations concrètes. Ces thèmes sur le 
juste et le droit sont à la source de multiples autres interrogations, dont par exemple 
celle du lien entre droit et éthique. Il est vrai que le droit et l’éthique sont de nature 
différente. Certes, il ne faut pas les confondre, mais une distinction n’est pas une 
séparation. Ricœur encourage la présence d’une référence à l’éthique dans le 
droit, dans le système judiciaire. Remarquons qu’il s’oppose au positivisme et au 

1 Cf. ABEL (Olivier), CASTELLI-GATTINARA (Enrico), LORIGA (Sabrina) et ULLERN-WEITE 
(Isabelle), La juste mémoire, Lectures autour de Paul Ricœur, Genève, Labor et Fides, 2006, p. 44.
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réalisme légal (qui réfute le lien entre éthique et droit), mais qu’il n’assujettit pas le 
juridique à l’éthique. Les fonctions et les fins de ces notions sont différentes, mais 
cela n’exclut pas le fait que le droit doit faire sienne l’exigence morale. Le droit ne 
peut en aucun cas contredire la morale. Si nous prenons l’exemple de l’impératif 
« rendre à chacun son dû », nous voyons que ce dernier est à la fois une règle de 
morale et une exigence du bien public, donc un droit.

Ricœur situe la justice entre deux conceptions, à savoir le téléologique et le 
déontologique. Ces deux conceptions entretiennent un rapport au bon et au légal. 
Que signifie la justice pour Ricœur ? En fait, la justice est l’accomplissement d’une 
visée de vie bonne. En ce sens, elle est une vertu. Approfondissons le sens donné 
à la visée : la visée donne un sens, se comprenant à la fois comme signification et 
comme direction. Le sens que donne la visée est celui de la justice, plus qu’elle ne 
détermine un consensus, car le bien prend plusieurs sens. La visée de la justice est 
le bonheur commun. De fait, lui appliquer un sens de vertu, signifie lui reconnaître 
la capacité d’orienter l’action humaine vers une perfection. Naturellement la fin 
des actes humains est le « bien vivre »2. L’homme vit pour « vivre bien ». Mais 
« vivre bien » peut avoir plusieurs sens, tout comme le bien lui-même. Il y a 
une multitude de plans de vie. Il y a autant de plans de vie qu’il y a d’individus. 
Et ce que l’individu vise par la vie bonne varie selon les situations, contextes, 
circonstances… Chaque jour contient pour l’individu une nouvelle visée. Ce 
qu’il est intéressant de souligner, c’est que finalement il revient à la pluralité des 
interprétations et des récits de marquer, à la fois l’estime de soi et le sentiment d’un 
certain accomplissement de vie. C’est par ce constat que Ricœur opte pour une 
prise de recul, une mise à l’écart de tout totalitarisme.

Ainsi, nous sommes tout à fait en mesure de comprendre que Ricœur considère le 
juste comme regardant du côté du bon. Pour Ricœur, la justice est prise comme un 
accroissement, une augmentation de la sollicitude pour l’autre, « le sans-visage », 
c’est-à-dire tout un chacun, qui est atteint par la juste répartition qui concerne toute 
institution. Ainsi, pour résumer, nous pouvons affirmer que bien-vivre n’est pas 
une affaire privée. C’est dans ce sens que la justice s’étend à la vie des institutions 
(et ne fait pas que s’arrêter aux relations interpersonnelles) 3.

Par ailleurs, revenons sur le sens de la justice qui est plus fondamental que 
les principes de la justice. En d’autres termes, ce sens utilisé de la justice peut 

2 P. Ricœur., Le Juste, Paris, Esprit, 1995, p. 178.
3 Cf. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 265.
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se fondre légitimement dans celui de l’égalité4, tout comme l’injustice s’appelle 
l’inégal. Depuis Aristote, l’égalité qui définit la justice est proportionnelle et 
non arithmétique (telle est aussi la pensée rawlsienne). Cependant, la justice ne 
sous-entend pas l’égalitarisme, c’est-à-dire d’avoir comme souhait d’accorder à 
tous les individus des parts égales malgré la disparité, tant des compétences que 
des mérites. L’expression « à chacun sa part » ne signifie pas « à chacun la même 
part ». L’autorité par exemple ne peut être répartie égalitairement : en fonction des 
situations, des contextes, elle s’en remet à l’équitable5. Ricœur définit l’égalité en 
soulignant :

« Qu’elle est à la vie dans les institutions, ce que la sollicitude est aux relations 
interpersonnelles. La sollicitude donne pour vis-à-vis au soi, un autre qui est visage, 
au sens fort que Levinas nous a appris à reconnaître. L’égalité lui donne pour vis-à-
vis, un autre qui est chacun »6.

La justice a donc autrui pour vis-à-vis, mais un autrui sans visage ; en d’autres 
termes, autrui, c’est tous ces autres auxquels je suis lié par des liens de droits à 
travers une multitude d’institutions7. Ce vis-à-vis, ce n’est plus toi, ni moi, ni on, 
mais chacun. Il est encore distributif : à chacun sa juste part, à chacun son dû, 
et ce, même dans des partages inégaux. La justice s’étend donc plus loin que le 
face-à-face. Même l’amitié, cette magnifique vertu qui permet le lien entre le « je » 
et le « tu », ne saurait vraiment remplir les tâches de la justice8.

De plus, Ricœur ne se limite pas aux seules relations du face-à-face. C’est 
une des originalités de ses études sur le droit : il élabore une structure triadique, 
en plus du moi et de l’autre comme toi, directement engagés dans une relation 
interpersonnelle. Cette structure comprend, en plus des deux éléments, le tiers. 
On assiste alors à un dédoublement de l’altérité : celle qui est interpersonnelle 
et l’autre, que Ricœur appelle institutionnelle, sur le plan juridique et judiciaire. 
Ainsi, cette référence à la relation au tiers permet de passer du Je qui se reconnaît 
(et qui reconnaît le Tu) au sujet réel du droit9. De plus, cela réalise une convergence 

4 Cf. Ibid., p. 234.
5 Ibid., p. 234.
6 Ibid., p. 236.
7 Cf. Ibid., p. 227 – 229.
8 P. Ricœur., Le Juste, Paris, Esprit, 1995, p. 14.
9 Cf. Ibid., p. 34.



86

Doctoral abstracts n°2

de l’éthique et de la politique mue par le désir de vivre dans un monde ordonné par 
des institutions justes10.

Selon Ricœur, il faut tout d’abord distinguer le juger usuel du juger judiciaire : 
le juger usuel entend tenir pour vraie une affirmation quelconque et en prendre 
position. Le juger judiciaire quant à lui, se situe dans le prolongement du juger 
usuel : il a un caractère de textualité, de légitimité, de la présence d’un acteur 
professionnel et d’un scénario processuel. Nous pouvons cependant reprocher à 
Ricœur de ne pas assez souligner le fait que ces conditions de possibilité ne lui 
viennent pas de l’extérieur mais qu’elles sont la création exclusive du droit dans 
lequel une personne se reconnaît personnellement. Ainsi cela nous fait dire que le 
droit s’auto-légitime, car dans la nature même du droit se situe la nécessité de ces 
conditions.

Ainsi, sous son angle de vertu et d’accomplissement d’une visée de vie bonne, 
la justice n’est pas totalement définie : pour ce faire, il faut la définir comme une 
règle, du fait même qu’il y a la présence du mal. La visée du bonheur commun 
doit assumer l’épreuve de l’obligation morale. La justice comme « règle » est une 
idée purement kantienne ; elle a été la source de plusieurs autres philosophes, tel 
que Habermas et Rawls : cette définition de la justice consiste dans la recherche 
des principes et des procédures de délibération. Ainsi, la justice s’en remet à la 
règle, et non plus au couronnement d’une visée de la vie bonne. C’est pourquoi 
son application devra se faire tant pour les rapports entre les sujets, les relations 
sociales, que pour les institutions. Le principe d’universalisation est le nerf moral 
de cette prise de position déontologique.

Cependant, cette polarité du juste - le bon et le légal - ne peut aboutir à une 
simple opposition : le juste fait appel à la sagesse pratique. Cette sagesse « se 
pratique » dans la justice.

2) Les rapports entre expliquer et comprendre / interpréter et  
 argumenter.

 a) Expliquer et comprendre.

Expliquer et comprendre ont souvent été utilisés en contraste, pour différencier 
les sciences humaines des sciences de la nature. Cette conception prend sa source 
chez Dilthey, qui considère que la notion d’explication (au sens de l’explication 

10 Cf. Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 227.
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causale), serait cantonnée au domaine des sciences naturelles, et que la compréhen-
sion (au sens de compréhension de la vie psychique d’autrui à travers les signes), 
est coextensive au champ des sciences de l’homme.

Ricœur a porté son attention sur cette problématique. Son étude nous apprend 
ce qu’il y a de mensonger dans cette opposition entre explication et compréhen-
sion11 : son point de vue nous fait savoir qu’il existe une solidarité entre les deux 
modes, car « on explique pour comprendre et on comprend pour expliquer ». Ainsi 
une sorte de cercle herméneutique productif de sens se manifeste. La maxime 
herméneutique fondamentale interdit, selon Ricœur, tout rapport de concurrence. 
Finalement, entre ces deux concepts – expliquer et comprendre – rien ne nous 
obligerait de choisir l’un contre l’autre ; par exemple, comprendre un texte ne 
signifie en aucun cas saisir les intentions subjectives de l’auteur. C’est ainsi que 
Ricœur renvoie au cercle herméneutique lorsqu’il s’agit des critères de l’interpré-
tation valide : on ne comprend un texte que si l’on en comprend les parties. Mais 
pour comprendre les parties, encore faut-il comprendre le contexte de chacune des 
parties constituantes du texte. Ainsi, Verstehen serait la conjecture ou la tentative 
d’appréhension du texte comme un ensemble, et Erklären serait la tentative de 
validation de l’interprétation. La tentative de validation de l’interprétation permet, 
non pas de vérifier les interprétations, mais de les confronter, car elle vise à établir 
ce qui est le plus probable. Elle est donc plus proche de la logique de la probabilité 
et n’équivaut pas à la logique de vérification empirique, pas plus qu’à la preuve 
mathématique. Non seulement il est donc évident que toutes les interprétations 
ne se valent pas, mais aussi que la victoire sur le dogmatisme ne peut avoir pour 
conséquence l’acceptation du scepticisme.

Ricœur perçoit à côté de cette contribution épistémologique, le moyen d’arti-
culer, sur le plan du juridique, interprétation et argumentation, et ce en vue d’un 
jugement prudentiel.

 b) Interpréter et Argumenter : Kelsen.

Machiavel et Hobbes, (pour qui l’engagement de la communauté de se sou-
mettre à l’idée morale passe au second plan) ont d’une certaine manière été la 
source du positivisme juridique et politique. C’est en se fondant sur la crise de la 
communauté et la critique des rapports politiques, qu’ils ont conclu que le droit 

11 P. Ricœur, Entre herméneutique et sémiotique, in Nouveaux Actes Sémiotiques, Université de Limoges, 
PULIM, 1990 ; id., L2, p. 479.
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et l’État sont indispensables pour garantir non seulement la paix et la survie des 
individus, mais aussi la liberté et le bonheur12.

Kelsen s’appuie sur Machiavel et Hobbes pour qualifier sa théorie de « pure », 
car elle se donne à la fois comme objet de la connaissance tournée vers le droit, et 
aussi comme élimination de cette connaissance de tout ce qui n’appartient pas à 
l’objet exactement déterminé comme droit13. En fait, la science du droit voudrait 
uniquement établir ce qu’est le droit, non pas comme il devrait être fait, mais 
tout simplement comme il est. L’autoconstitution du droit en tant que droit doit 
répondre à cette exigence de neutralité juridique, afin de conserver d’une part la 
Gesetzmäßigkeit (rassemblement) du droit, et d’autre part de la couper de toute 
doctrine politique, morale ou métaphysique. Ce positivisme juridique kelsenien, 
se fonde donc sur une dichotomie entre droit et morale, c’est-à-dire entre le droit 
tel qu’il est, et tel qu’il devrait être. La stabilité est donc la valeur du droit, droit 
comme système de règles visant à fonder et à maintenir une société.

 Le fait que Kelsen refuse de manière totalement radicale toute théorie 
de justice, est assez paradoxal, puisqu’il est le descendant de Kant. Kant n’admet 
pas la remise en question de la raison pratique, mais il accepte celle de la raison 
spéculative. C’est pourquoi, il ne s’intéresse finalement qu’à la valeur positive, 
conformément à l’idéal de la liberté de valeur de Weber, qui, pour ce dernier, ne 
recommande que l’évacuation de toute valeur morale, particulièrement lorsqu’elle 
est une opinion purement subjective14. En d’autres termes, cela signifie que même 
si la règle se révèle incompatible avec un principe moral, une règle reste une règle 
de droit.

3) La réaction de Ricœur.

Devant toutes ces théories, Ricœur reste assez septique, car il trouve erronée la 
conception qui consiste à penser que le travail du juge se réduirait uniquement à 
une simple application mécanique des règles. C’est pourquoi il propose de parler 

12 Cf. O. Höffe, La Justice politique. Fondements d’une philosophie critique du droit et de l’Etat, Paris, 
PUF, 1991, p. 13 – 14.
13 H. Kelsen, Reine Rechtsehre, Wien, 1960, I, p. 1.
14 Cf. O. Höffe, La justice politique, p. 90.
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d’une « herméneutique du droit »15. Sous cette herméneutique, il entend travailler la 
zone intermédiaire au sein de laquelle le jugement interprétatif se forme : cette zone 
moyenne se distingue de l’imagination simplement reproductive car elle implique 
le recours à la phronèsis qui, rappelons-le, est indispensable à l’application de 
l’idée du juste dans des situations conflictuelles, caractéristiques du tragique 
structural de l’action16. En matière d’application du droit, Ricœur est intimement 
convaincu que l’on ne peut aboutir à un jugement prudentiel qu’en récusant la 
controverse entre interprétation et argumentation. Autrement dit, il met ces termes 
en dialogue, tout comme il a su le faire entre expliquer et comprendre.

Pour Ricœur le statut de l’argument explique partiellement la pratique judi-
ciaire : le droit doit s’organiser, mais pas dans sa totalité, par respect des exigences 
d’une éthique communicationnelle. Chaque partie produit les éléments capables de 
lui être favorables, saisissant l’occasion offerte par le principe dialogique de dé-
fendre tant son interprétation des faits matériels à l’origine du désaccord, que son 
interprétation des règles juridiques pertinentes pour la détermination de leurs droits 
respectifs. Cependant, il ne faut pas oublier le caractère spécifique du discours 
juridique en tant qu’il est soumis à toute une série de conditions limitatives qui le 
lient et qui empêchent de le ramener facilement au discours pratique général. Mais 
pour le droit le contexte est différent. Toutes les questions ne sont pas discutables. 
Elles sont pertinentes uniquement si elles s’insèrent dans le cadre codifié de l’ins-
titution. Cela n’est pas le cas dans les conditions idéales de la communication, où 
aucune restriction n’est tolérée. De plus, les rôles dans le procès sont inégalement 
distribués, malgré l’effort fourni par la déontologie juridique ; cet effort visant 
à garantir une série d’aspects fondamentaux, comme le débat contradictoire, et 
l’égalité – au moins théorique – des parties. Dans le cas du procès pénal, au moins 
une partie n’est pas volontairement présente. L’accusé est toujours convoqué. De 
plus, on ne peut nier, dans le procès, le fait que la délibération doit se soumettre à 
des règles de procédure, elles-mêmes codées. Et ce dans l’attente de la sentence 
du juge. Cependant, en cas de défaut d’une des parties, la décision du juge est en 
droit de trancher les droits des parties (il arrive parfois qu’une des parties a oublié 
la conclusion). La discussion entre les parties ne se termine pas sur un accord, mais 

15 Voir son intervention au colloque intitulé Was ist Gerechtigkeit, organisé en 1993 par la Technische 
Universität Dresden. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 42, A. Honnet and alii, Akademie Verlag GmbH, 
(1994) 3, Berlin, p. 375–384.
16 CF. G. Zaccharia, Expliquer et comprendre, argumentation et interprétation dans la philosophie du 
droit de Paul Ricœur, in J.-A. Barash and M. Delbraccio, o.c., p. 133–142, p. 136.
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sur une décision : l’obligation de juger, qui incombe au juge, produit une sentence 
qui, à son tour, produit une distance entre les parties, et résout autoritairement le 
litige. Le juge a toujours le monopole de la coercition, c’est-à-dire celui d’imposer 
une décision de justice, avec la force publique comme outil. Le discours juridique 
reste un cas particulier du genre du débat pratique général, malgré le fait que la 
confrontation entre arguments devant un tribunal corresponde à un emploi dialo-
gique du langage sans failles17. Il est difficile de contester que le procès répond à 
une structure dialogique et contradictoire. Le juge, à qui il revient de mettre fin au 
conflit qui lui est soumis, laisse l’occasion aux parties d’exprimer leur point de 
vue et de faire valoir leurs arguments. Audiatur et altera pars est une exigence de 
justice élémentaire. Cependant là aussi, une fois de plus, le modèle de la discussion 
ne peut s’appliquer purement et simplement à la pratique judiciaire, car celle-ci 
ne répond pas totalement au schéma classique du déroulement de la discussion. 
La tension prend sa source dans le fait que les règles du discours normatif de type 
habermassien ne peuvent souffrir aucune condition contraignante, ni de la part 
d’une quelconque autorité, ni d’une obligation de terminer le débat ou de prendre 
une décision. Ainsi, l’éthique de la discussion émet l’hypothèse du rejet de toute 
forme de séduction ou de soumission à l’argument d’autorité. Or, la tâche du juge 
consiste justement à assumer la responsabilité du dernier anneau de la chaîne de 
procédures. C’est pourquoi l’unicité de sa décision et son autorité succèdent à la 
confrontation des contestations.

Ricœur ne semble cependant pas souligner que cet espace dialogique disparaît 
au moment de la prononciation du jugement. Relevons que cet espace rend non 
seulement possible le conflit existant, mais c’est aussi grâce à lui qu’une issue est 
possible. Il est intéressant de souligner que l’idée qu’il présente dans Lecture 1 au 
sujet de l’institution judiciaire18 ne sous-entend pas que le juge est lui-même aussi 
impliqué dans la logique du respect du meilleur argument. La thèse de Ricœur est 
que l’institution judiciaire ne fonctionnerait ni dans une société sans État de droit, 
ni dans une société civile dans laquelle serait absente la pratique de l’exercice 
oral du jugement. Cependant le dialogue est présent jusqu’à la fin du procès, pour 
la simple et bonne raison que le juge doit argumenter la décision de justice en 
l’insérant dans la procédure, en d’autres termes, dans le raisonnement judiciaire. 
Il donnera ainsi les raisons juridiques et factuelles qui ont motivé sa position. 

17 Cf. P. Ricœur., Le Juste, Paris, Esprit, 1995, p. 176.
18 Cf. P. Ricœur., Lecture 1, Autour du Politique, Essais Poche, 1999.
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Cette motivation exigeante des décisions de justice permet alors d’effacer tant la 
partialité que l’arbitraire. L’approche de Ricœur reste cependant très pertinente, 
malgré ce que nous venons de souligner : le modèle de discussion ouverte n’est 
donc pas applicable à la pratique judiciaire.

a) Les deux opérations complémentaires.

Ricœur admet que la théorie de l’argumentation juridique - qui souligne la pré-
tention à la rectitude d’un argument juridique - n’est pas différente de celle de tout 
discours normatif. Cependant l’argumentation prise toute seule ne peut régler des 
cas qui intéressent le judiciaire ou le juridique. Habermas, ainsi que les partisans 
de l’argumentation juridique, n’ont pas vraiment cerné le moment réfléchissant du 
jugement juridique dans le sens que nous avons vu auparavant. Aucune procédure 
ne garantit l’accès au vrai axiologique et judiciaire : c’est pourquoi un procès 
peut conclure à une erreur judiciaire, malgré l’obéissance à toutes les règles de 
transparence et de légalité19.

Ricœur évoque deux opérations interférentes : l’interprétation des normes et 
celle des faits. Mais il ne faut pas confondre : ces deux opérations n’en représentent 
en réalité qu’une seule, les deux s’influençant l’une l’autre par les dimensions 
factuelles et normatives. Ce sont en fait deux processus d’interprétation de ce 
que les faits et normes ne sont pas totalement isolés. Pour Ricœur, le moment 
d’argumentation dans la pratique juridique est aussi important que celui de l’in-
terprétation auquel manque l’idée de validité. Il faut donc distinguer deux plans : 
le plan conceptuel et le plan pratique. Sur le plan conceptuel, on peut parler de la 
séparation des deux pôles : celui de l’argumentation en tant que règle logique, et 
celui de l’interprétation en tant que création juridique. Quant au plan pratique de 
l’application judiciaire, on passe régulièrement d’un pôle à l’autre.

Néanmoins, le problème demeure lorsqu’on passe du binôme interpréter-argu-
menter et comprendre-expliquer au jugement réfléchissant. En effet, la commu-
nication du jugement réfléchissant se fonde sur le fait que le cas appelle la règle, 
et non sur l’application d’une règle à un cas. A vrai dire, il existe une différence 
entre « mettre un cas sous la loi » et chercher quelle est la bonne loi pour le cas. 
Nous pourrions évoquer en quelque sorte une certaine « invention juridique », ne 
procédant pas « ex nihilo », dans le vide absolu de l’inédit complet et ce de manière 

19 Cf. J. Habermas., Théorie de l’agir communicationnel, Tome 2. Pour une critique de la raison 
fonctionnaliste, Paris, Fayard, 1987.
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égoïste. Il en va donc d’un processus à plusieurs aspects, qui exige tant l’originalité 
que la créativité, en le distinguant d’une simple déduction ou induction. Ce juge-
ment, du fait même qu’il ne préjuge pas d’une universalité préalable, nous invite 
à présenter ce qui peut être pris comme un autre apport essentiel de la pensée de 
Ricœur : la part d’imagination présente dans le jugement.

Qu’est-ce vraiment que l’imagination ? Elle ne signifie pas seulement le fait 
de se représenter une chose, mais aussi de se mettre à la place de tout autre. En 
d’autres termes, elle schématise le jugement et sert d’intermédiaire entre une 
situation concrète et une composition de règles qui lui sont ajustées. Ainsi, l’ima-
gination permet non seulement de rechercher ultérieurement la règle appropriée 
sous laquelle placer l’expérience singulière, mais aussi de faire comme si on était 
déjà en possession de la règle de la solution :

« Ce qui ouvre le champ de l’imagination dans l’activité interprétative, c’est d’abord 
le fait qu’un texte, fût-ce un texte de loi ou un contrat, une fois inscrit, s’émancipe de 
son contexte, se détache des intentions de l’auteur, et propose des lectures différentes, 
autant dire des mondes possibles qu’il ouvre devant lui. Ayant rompu les amarres 
avec ses référence initiales, il peut ainsi prendre, dans les nouveaux contextes où il 
sera interprété, des accents et des significations inédites »20.

Ainsi, la pratique du juste, aidée par la dynamique poétique, reconstruira une 
pertinence juridique et se fera une nouvelle représentation de la réalité. Ricœur in-
vite en fait les tribunaux à adopter cette fonction d’être ces instances publiques qui 
ont autorité, et ce pour édifier la nouvelle cohérence requise par les cas insolites21. 
Nous saisissons ici, par cette demande ricœurienne, le lien étroit qui existe avec le 
paradigme littéraire et narratif dworkinien du droit comme d’une œuvre à plusieurs 
voix, dans lequel chaque nouveau jugement, réinterprétant le passé en même 
temps qu’il est nouveau, reconstruit une cohérence acceptable avec l’ensemble des 
jugements déjà sédimentés22.

Nous venons de constater l’importance de l’imagination dans le jugement. Ce 
regard porté à cette fonction conduit notre attention vers la nécessité de suppléer à 

20 ABEL (Olivier), CASTELLI-GATTINARA (Enrico), LORIGA (Sabrina) et ULLERN-WEITE 
(Isabelle), La juste mémoire, Lectures autour de Paul Ricœur, Genève, Labor et Fides, 2006, p. 97. Et P. 
Ricœur, Du Texte à l’action, p. 132.
21 Cf. P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 265.
22 ABEL (Olivier), CASTELLI-GATTINARA (Enrico), LORIGA (Sabrina) et ULLERN-WEITE 
(Isabelle), éd., La juste mémoire, Lectures autour de Paul Ricœur, Genève, Labor et Fides, 2006, p. 98.
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la loi, et d’aller jusqu’à la singularité des personnes et des situations. Pour Aristote, 
il faudrait compléter la justice par le sens singularisant de l’équité. Nous sommes 
en effet en présence d’une double finalité de la justice, sous la figure judiciaire que 
Ricœur a choisie dans l’application des lois à des cas singulier : la finalité courte de 
l’acte de juger, qui est d’interrompre une incertitude, et la finalité ultime de l’acte 
de juger, à savoir la contribution à la paix publique. Arrêtons-nous sur chacune de 
ses finalités.

Commençons tout d’abord par la finalité courte : l’acte judiciaire reprend en 
effet les significations usuelles de l’acte commun de juger. Ricœur souhaite mettre 
le droit entre la morale et la politique, car selon lui il y a une continuité entre 
ces trois domaines. Cependant même s’il y a continuité, chaque domaine est 
spécifique. La spécificité du droit se remarque par la double finalité qui anime 
l’acte judiciaire de juger.

Qu’entendons-nous par « finalité courte » ? La finalité courte consiste à mettre 
tout simplement un arrêt à l’incertitude que le conflit laissait subsister en ce qui 
concerne le droit respectif des parties. Pour Ricœur, le premier objectif de l’acte de 
juger est de trancher, ou de mettre à un juste équilibre, c’est-à-dire à juste distance, 
les parties en conflits, en échangeant mutuellement des arguments. Le débat ne 
peut s’éterniser. Il est obligatoirement interrompu à un certain moment par la 
décision de justice qui départage en jugeant. Le juge ne doit ni ajouter ni enlever 
au contenu des revendications des parties en litige. Sa fonction première est de 
pouvoir rendre à chacun son dû en traçant la frontière entre le mien et le tien. Entre 
le « trop proche » qui entraîne la confusion et le « trop loin » qui installe la haine, 
le juge recherche le juste milieu, la médiété entre trop de distance et pas assez de 
distance, qui permet de définir, selon Aristote, la vertu de justice23.

Venons-en maintenant à la finalité ultime : la finalité ultime de l’acte de juger 
contribue à la paix publique. Il ne faut cependant pas s’arrêter à cette finalité car 
le procès s’avère être la forme codifiée d’un phénomène social, qui est le conflit. 
Oui, derrière le procès il y a toujours un conflit. Et qui dit conflit, dit violence. 
On fait appel à la justice comme si on voulait éviter la vengeance personnelle. La 
vengeance est la prétention que s’octroie l’individu à se faire justice lui-même.

Face à cette appropriation de la justice par l’individu, la fonction de l’État est 
très importante : elle doit en effet se présenter comme l’unique instance à laquelle 
revient le pouvoir de dire et le pouvoir d’appliquer le droit. Dans son article de 

23 Cf. P. Ricœur., Le Juste, Paris, Esprit, 1995, p. 193.
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1957, Le paradoxe politique, Ricœur nous fait savoir que le discours juridique 
est une alternative à la violence sociale. La fonction première du juge serait 
d’apporter la paix. L’acte de juger est de servir la paix sociale. Le juge est là pour 
« remettre en ordre » ce qui auparavant était désordonné. Autrement dit, après avoir 
départagé, l’acte de juger doit chercher à réintégrer les litigants dans un espace 
commun de vie, où ceux-ci reprennent leur place de partenaires dans un système de 
coopération. Nous le voyons, ces deux buts sont complémentaires, car ils sont tout 
simplement deux aspects d’un même acte qui est celui de juger. Laissons la parole 
à Ricœur qui nous présente ce que signifie pour lui l’acte de juger :

« L’acte de juger a atteint son but lorsque celui qui a, comme on dit, gagné le procès 
se sent encore capable de dire : mon adversaire, celui qui a perdu, demeure comme 
moi un sujet de droit : sa cause mériterait d’être entendu ; il avait des arguments 
plausibles et ceux-ci ont été entendus. Mais la reconnaissance ne serait complète 
que si la chose pouvait être dite par celui qui a perdu, celui à qui on a donné tort, le 
condamné ; il devrait pouvoir déclarer que la sentence qui lui donne tort n’était pas 
un acte de violence mais de reconnaissance »24.

Par cette citation, nous voyons que la finalité courte ne suffit donc pas à la 
communauté des hommes car, que ce soit derrière chaque conflit ou chaque procès, 
se trouve toujours la violence. Qui dit violence, sous-entend tout autant l’idée 
d’une certaine vengeance que l’idée de la prétention de l’individu à se faire justice 
lui-même.

Ricœur fait en effet une observation très intéressante sur les deux aspects 
de l’acte de juger. Rappelons que les deux aspects sont les suivants : la finalité 
« prochaine » consistant à trancher le conflit, et la finalité « ultime » consistant 
à contribuer à la paix publique. De fait, la justice instituée prévient l’instinct 
vindicatif, la justice ou la vengeance individuelle, et elle oriente aussi les hommes 
vers une soumission à la puissance publique. À cette dernière, seule, il revient de 
détenir le monopole de la violence réglée, de dire et d’appliquer le droit. Ricœur 
ne cherche donc pas à problématiser le but du droit. Sa première intention est de 
relever le caractère continu de la morale, du droit et de la politique. Admettre une 
grande autonomie du discours du droit par rapport à la morale, ne reviendrait-il pas 
à lui enlever ses propres fondements ? C’est pourquoi Ricœur, à contre-courant de 

24 P. Ricœur., Le Juste, Paris, Esprit, 1995, p. 191.
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la pensée des juristes sur le droit, approfondit encore plus ce dernier : il s’extrait 
du champ du droit pour rejoindre celui de la philosophie. Mais alors, si nous ne 
sommes plus dans le champ du droit, quel est le contenu des procès ? La préoccu-
pation principale de l’homme, donc du juriste, n’est-elle pas d’agir selon les règles 
produites par le droit ? Pour le juriste, le droit n’est-il pas à lui-même sa propre 
logique25 ? Ricœur se différencie car il se place aussi en dehors du droit : pour 
Ricœur, le droit et la morale se développent de manière autonome et conservent 
une spécificité qui leur est propre. Cette idée est présentée dans l’avant-propos de 
l’ouvrage Le Juste, lorsque Ricœur exprime son intention de traiter du droit afin 
d’en faire ressortir la spécificité. Or, il ne l’a pas suffisamment marqué par rapport 
à l’éthique. Dans son ouvrage, Du texte à l’action, dans lequel il traite du lien entre 
politique et éthique, se trouve une figure définissant les distinctions et les rapports 
entre éthique, politique et économie, indiqués par trois cercles en intersection 
avec des zones communes deux à deux et trois à trois26. Peut-être aurait-il été 
plus satisfaisant que Ricœur reconnaisse la différence, et donc l’autonomie de ces 
trois domaines, éthique, politique et économie. Laissons Ricœur nous présenter sa 
pensée :

« On me pardonnera d’avoir insisté beaucoup plus sur l’intersection de l’éthique et de 
la politique que sur l’écart qui sépare les centres respectifs de la sphère politique »27.

Ni la politique ni le droit ne peuvent coïncider simplement avec l’éthique. 
Finalement la science ne cherche-t-elle pas à organiser son « propre monde » en 
vertu de son formalisme ? Malgré un certain formalisme, il est impossible que le 
droit ne puisse dialoguer avec l’éthique, car cette dernière lui offre des concepts re-
levant de son champ, en l’occurrence à la fois celui du juste et celui du maintien de 
la vengeance à distance. Ces deux domaines doivent être reliés par une dialectique 
afin d’assurer un certain complément réciproque. Ainsi, étant donné qu’une justice 
purement rétributive reste en deçà du juste, alors les considérations ricœuriennes 
sur le but du droit se justifient.

25 Cf. M.-L. Delfosse, La conscience et la loi, mais quelle loi ? in F.-X. Druet et E. Ganty (éd.), Rendre 
justice au droit. En lisant Le Juste de Paul Ricœur, Namur, Presses universitaires de Namur, 1999, p. 285-
302.
26 P. Ricœur., Du texte à l’action, Essais d’herméneutique. II, Paris, Seuil, coll. « Esprit », 1986, p. 393.
27 Ibid., p. 105.
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Ricœur dans Le Juste, attire une attention particulière au fait que le jugement 
en situation prend ses distances à l’égard du pur arbitraire, en raison du lien établi 
entre la loi et la conscience : la loi (sous la forme de l’équité) est présente dans la 
sentence, qui non seulement vise à dire le droit dans un cas particulier, mais aussi 
qui souligne que la conscience est l’intime conviction du juge qui prononce un 
jugement en équité28.

Ricœur a eu l’audace de faire dialoguer les deux paradigmes que les règles 
représentent, à savoir l’interprétation et l’argumentation en droit. En fait, aucun des 
deux ne peut, indépendamment de l’autre, rendre compte du fonctionnement effec-
tif du droit. Par ailleurs, Ricœur non seulement souligne l’insuffisance radicale du 
positivisme juridique au regard des conséquences d’une correcte considération de 
la finitude de la raison, mais aussi déplore le manque qu’il recèle en lui : à savoir, 
l’aspect interprétatif que met en lumière le modèle narrativiste. Par cette intuition, 
Ricœur touche la rationalité procédurale et la conviction ; ce que peut commander 
l’herméneutique juridique dans la société démocratique.

Depuis plusieurs années la dialectique, dans les sciences humaines, est carac-
téristique de la démarche ricœurienne. La vérité juridique n’en est elle-même pas 
loin. Cette tension productive est en effet, chez Ricœur, un moment dialectique 
et non une simple synthèse. C’est la vérité de convenance définie comme une 
évidence situationnelle relevant d’une intime conviction. Il s’agit donc d’une 
attitude selon laquelle, telle décision prise est la meilleure des choses à faire ; en 
d’autres termes, c’est la conviction de ce qu’il convient de faire ici et maintenant. 
Comme on peut l’observer dans la pratique judiciaire, cette conception de la vérité 
est en jeu dans différentes activités humaines qui ont à entrecroiser de manière 
similaire interprétation et argumentations pour transformer leur dialectique en 
acte. Cela ne peut être fait que par la prudence. On peut reprocher à Ricœur qu’il 
introduit beaucoup de concepts dans le jugement juridique, qu’un juge ne pourra 
pas les connaître tous en pratiquant l’application de la loi. Et pourtant, chaque 
juge pratique la réflexion, écarte certaines argumentations, et interprète la loi. Les 
analyses du rapport entre le droit et l’éthique ricœurienne peuvent aider à mieux 
distinguer deux domaines, tout en les mettant dans une relation dialogique.

Sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que, dans le concret, on n’abou-
tit à une décision prudentielle qu’en dialectisant les connaissances générales, le 
code de déontologie et les ressources textuelles de la narration, qui sont les sources 

28 P. Ricœur, Le Juste, p. 218.
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du cadre interprétatif du cas singulier. Il s’agit de reconnaître le caractère approprié 
de l’application de telle connaissance à tel cas : le juge est chargé de faire respecter 
les droits, c’est-à-dire qu’il doit éviter la présence d’un rapport de violence. Il doit 
prendre soin aussi d’élaborer un jugement préliminaire sur l’opportunité de cer-
taines connaissances en rapport avec le cas soumis. C’est à travers l’argumentation 
que l’on peut contrôler les aspects subjectifs de l’interprétation. C’est pourquoi, 
le respect de la règle ainsi que la sollicitude pour les personnes singulières restent 
présents afin d’être heureux de vivre ensemble.
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maRion luCas

Extrait de la thèse de doctorat, soutenue le 12 janvier 2018 à l’Institut Catholique 
de Toulouse par Madame Marion LUCAS, pour l’obtention du titre de Docteur en 
philosophie, sous le titre : L’essence du féminin, voie de liberté pour la femme 
dans l’œuvre d’Édith Stein.
Cette thèse a été soutenue devant un jury composé par A. Bellantone (Président, 
Institut Catholique de Toulouse), P. Soual (Directeur, Institut Catholique de 
Toulouse) et B. Bouillot (Centres Sèvres).
Attestation pour la publication d’un extrait de la thèse dans la Revue Doctoral 
Abstracts du 4 mai 2021.

Après des études de Lettres modernes, Marion Lucas découvre la philosophie et 
l’enseignement d’Édith Stein. Son travail de recherche en philosophie l’a conduite 
à se consacrer à l’étude des écrits de la philosophe allemande, afin de s’en faire 
désormais le porte-parole auprès des femmes du monde actuel, toujours désireuses 
d’être rassurées dans le bien qu’elles font et confortées dans la défense de la vérité 
qu’elles poursuivent. Au contact d’Édith Stein, c’est une nouvelle façon d’être au 
monde qui devient possible pour les femmes, une façon nouvelle de donner la vie, 
de l’aimer et de la servir et par là même d’être libre.
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La vérité transcendantale de l’âme féminine

Introduction

Au contact de l’œuvre d’Édith Stein et en vertu de la recherche des essences 
selon la méthode phénoménologique se dégage une certaine idée de la liberté. 
Celle-ci s’édifie à partir de la correspondance intérieure de la personne humaine 
avec ce qu’essentiellement elle est. La philosophe allemande disciple de Husserl 
s’est tout particulièrement intéressée à la question du féminin et pour notre étude 
nous la suivrons dans cette voie. L’humain se tient dans l’être soit au masculin 
soit au féminin. L’essence dans le discours steinien correspond au déploiement de 
l’être, comme une sorte d’extension de l’être de la personne humaine jusqu’aux 
dimensions les plus étendues qu’elle puisse atteindre. La recherche de cette am-
plitude d’être signe sa liberté en tant que possibilité d’acquiescer à ce que vérita-
blement elle est, c’est-à-dire un être capable de liberté. La trajectoire existentielle 
ainsi aperçue pourrait être assimilée à un chemin tracé d’avance auquel l’être 
humain serait tenu de se soumettre. Une telle appréhension de la liberté contredit 
l’idée réductrice ordinairement partagée de la liberté limitée à l’unique possibilité 
de choix multiples.

En effet, le caractère presque imposé du tracé de la vie ainsi aperçu n’est pas loin 
d’une forme d’obligation à laquelle il importerait de se résigner au risque de ne pas 
être en mesure d’informer par soi-même le comportement proprement dit selon la 
définition de la liberté qu’Édith Stein elle-même fournit1. Dans son enseignement 
le thème de la femme tient une place importante. Le féminin se décline au gré de 
la capacité de l’être féminin à être une compagne pour l’homme. La compagne fé-
minine aide l’homme à accomplir son être propre et atteint elle-même sa plénitude 
d’être féminin en vertu justement de ce compagnonnage. En outre, la femme est 
également mère, mais pour Édith Stein la maternité va au-delà des limites étroites 
de l’union conjugale et des lois de la biologie. À partir du moment où la femme 
se met au service de l’accomplissement d’un être, elle est mère. Cette sorte de 
maternité universelle trouve dans l’enseignement steinien en la personne de la 

1 Édith Stein, L’Être fini et l’Être éternel, Paris, Nauwelaerts, 1962, p. 362, noté ensuite EFEE. 
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Vierge Marie, Mère du Christ et de l’Église, son archétype, son modèle ineffable 
et indépassable.

En outre, selon l’enseignement d’Édith Stein, le déploiement de la liberté 
humaine s’entend comme ayant dans son exercice pour toile de fond la vérité 
transcendantale de l’être humain. La liberté doit s’orienter sur la vérité, elle doit se 
laisser guider par la vérité., c’est-à-dire sur ce que la personne humaine est vérita-
blement, sur tout ce qui correspond à sa nature propre. Selon cette vérité saisissable 
et parfaite la personne se trouve dans la possibilité de gagner sa liberté individuelle 
et personnelle (« quelque chose qui peut entrer dans un esprit connaissant, être 
saisi par lui. Ces deux choses nous semblent s’identifier à la vérité transcendan-
tale »2) Édith Stein l’exprime comme étant transcendantale dans la mesure où la 
vérité peut non seulement pénétrer l’esprit connaissant mais encore être saisie par 
lui. Le dynamisme de la vérité transcendantale apparaît donc en tant que capacité 
de pénétration à laquelle s’accorde une possibilité pour l’esprit connaissant d’en 
être changé. Le contenu nouvellement reçu est opératif, c’est-à-dire qu’il est 
capable d’engendrer ensuite l’acte de la liberté. De cette manière être pleinement 
libre consiste à vivre en conformité avec la réalité de la vérité. La liberté s’articule 
donc à la vérité de l’être humain, et même plus encore, elle lui est subordonnée. 
Cela implique donc pour la personne humaine de non seulement connaître cette 
vérité mais encore d’y adhérer. L’adhésion fondamentale demeure tout au long de 
l’existence absolument individuelle et elle se retrouve dans la manière strictement 
personnelle selon laquelle la personne vit son existence et la déploie jusqu’aux 
limites qu’elle peut atteindre.

En outre, l’essence reçue et non choisie par la personne humaine l’oblige en 
quelque sorte. Consentir à cette sorte d’obligation ouvre en l’être une voie de 
liberté (« Le mode propre de la liberté est d’assurer la réalisation de plus en plus 
parfaite de l’essence »3) L’assentiment personnel, l’acquiescement ou bien encore 
l’adhésion intérieure de la personne humaine masculine ou féminine, s’exerce 
effectivement en tout premier lieu vis-à-vis du Logos divin qui précède l’être 
fini et le devance (« La recherche du sens de l’être nous a conduits à l’Être qui 
est l’auteur et l’image primitive [Urbild] de tout être fini »4). En effet, le Logos 
ou Raison primordiale du monde précède l’être fini, et de la même manière, le 

2 EFEE, p. 299. 
3 Étienne Gilson, Introduction à la philosophie chrétienne, Paris, Fayard, 1960 p. 197. 
4 EFEE, p. 355. 
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Logos se tient au-devant de l’être fini. L’existence de l’être fini semble enchâssée 
entre un au-devant et un au-delà qui ne sont pas lui, et qui pourtant orientent son 
exister. Édith Stein pose de cette façon l’existence humaine entre deux pôles qui 
conditionnent, sans pour autant la déterminer, l’existence de l’être fini :

Certes nous nous trouvons de nouveau devant le fait que l’image primitive et la copie 
(Abbild) sont séparées l’une de l’autre par une distance infinie. Mais cette distance et 
l’insaisissabilité de l’image primitive ne changent rien au fait que le sens de la copie 
est déterminé par l’image primitive5.

L’homme et la femme sont l’un comme l’autre et à leur façon une copie de 
l’exemplaire unique qu’est l’image primitive, c’est-à-dire le Dieu créateur et 
donateur de vie. En outre, si entre l’être créé et l’être créateur demeure une distance 
infranchissable, la ressemblance entre les deux perdure et accorde une orientation, 
comme une empreinte ou détermination à l’être fini dans son déploiement. En 
l’être fini reste à jamais une sorte de trace de l’Infini, une marque qui est aussi une 
empreinte. Ainsi, il appartient à l’homme comme à la femme de vivre en quelque 
sorte à la lumière de ce dessin initial et lumineux qui, du plus profond d’eux-
mêmes, brille selon des modalités propres à chacun et inscrites au cœur de leur 
masculinité ou de leur féminité. Épouser les conditions de l’existence devient alors 
la modalité existentielle permettant à la femme comme à l’homme non seulement 
d’appréhender la juste amplitude de vie à laquelle ils sont fondamentalement 
appelés, mais encore de vivre en se maintenant à la hauteur intérieure propre à 
chaque individu.

L’altitude intérieure est atteinte à la mesure de l’être lui-même et de sa propre 
amplitude qui demeure strictement personnelle (« Les différences [entre les 
hommes] se sont préparées durant la vie terrestre par les possibilités qui ont été 
données à chacun et par la manière dont il a administré ses ressources »6). Une 
nécessaire prise de position de la personne humaine vis-à-vis d’elle-même se 
devine, mais celle-ci ne détermine pas le niveau que l’âme de la personne est en 
capacité d’atteindre ou son degré d’amplitude propre. Il s’agit plus exactement 
d’une sorte d’auto-révélation en vertu de laquelle la personne se connaît mieux 
elle-même. À partir de cette connaissance le déploiement essentiel, c’est-à-dire 
dans le sens de son être et jusqu’au plus haut degré de sa mesure propre, s’élabore 

5 EFEE, p. 359.
6 EFEE, p. 503. 
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et se réalise. De cette manière, la femme découvre la possibilité de se mettre au 
monde en quelque sorte, c’est-à-dire non seulement d’entrer plus pleinement dans 
la connaissance de soi, mais de vivre à partir de cette connaissance acquise et de 
telle façon que son déploiement personnel se poursuive au point de tenir son être 
vraiment en main, pour reprendre une métaphore chère à Édith Stein.

La connaissance de soi provoque la responsabilité de soi, cette dernière étant le 
fruit de la première. Je suis responsable de ce que je suis à partir du moment où je 
suis en mesure de savoir qui je suis. Ainsi se combinent la capacité de devenir soi-
même toujours davantage avec la possibilité d’en répondre. Cependant, le devenir 
personnel et la responsabilité s’effacent finalement toujours devant la grandeur 
de l’être personnel qui demeure jusqu’au bout de son existence un mystère pour 
lui-même. Là aussi Édith Stein permet de comprendre que c’est en acceptant le 
mystère qu’elle demeurera à jamais pour elle-même que la femme avancera sur le 
chemin de sa vie. L’anthropologie biblique sur laquelle repose son enseignement 
échappe à la compréhension rationnelle, que ce soit dans son exercice masculin ou 
que ce soit dans son exercice féminin. En revanche, accepter d’être pour soi-même 
un mystère tout au long de la vie permet justement de le percer un peu, mais non 
de le saisir dans sa totalité :

Ce que l’âme peut pressentir de cet être original en elle-même et dans les autres 
reste obscur et plein de mystère ; de plus, cela constitue pour elle quelque chose 
d’ineffable. Mais lorsque la vie terrestre prend fin et que tout ce qui était périssable 
se détache, alors chaque âme humaine se connaît telle qu’elle est connue, c’est-à-dire 
telle qu’elle est devant Dieu : à savoir, ce que Dieu lui a donné en la créant, la fin 
pour laquelle il l’a créée de manière entièrement personnelle, et ce qu’elle est 
devenue dans l’ordre de la nature et de la grâce et qui fait partie de son essence en 
vertu de ses libres décisions7.

Édith Stein exprime combien l’être humain demeure jusqu’à la fin de sa vie une 
énigme pour lui-même qu’il appartient à chacun d’éclaircir. De la même manière 
qu’il demeure mystérieux à lui-même, le mystère d’autrui reste entier ou presque. 
En outre à l’impossibilité spirituelle est accordée une impossibilité d’expressivité. 
Le mystère de l’être humain ne se laisse pas dire non plus. Au défaut de compré-
hension est assorti le défaut de verbalisation. Il manque à l’être humain les mots 
pour se dire, il est comme frappé d’ineffabilité, d’indicibilité quant au mystère 

7 EFEE, p. 499-500.
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personnel qu’il représente. Pour autant, il ne s’agit pas non plus selon Édith Stein 
que l’être humain soit comme bloqué dans l’incompréhension totale de lui-même. 
Lui est toujours offerte la possibilité de vivre dans une perspective qui excède 
largement les contours de la vie présente.

Selon la perspective téléologique l’être humain n’ignore pas qu’il accèdera au 
terme de sa vie terrestre à la compréhension spirituelle complète de lui-même, 
c’est-à-dire à se voir comme Dieu Lui-même le voit et l’aime. Par cette connais-
sance plus parfaite au-delà de la mort, l’être humain mesure le don divin ayant pré-
disposé à sa création ainsi que la finalité personnelle de ce don initial absolument 
gratuit. N’est pas exclue non plus la capacité d’évaluer en quelque sorte ce qu’il 
aura fait de sa vie sur le plan naturel et surnaturel, c’est-à-dire du point de vue de 
son déploiement essentiel au gré de sa liberté.

De cette manière, la vérité transcendantale de l’âme féminine s’envisage en 
premier lieu dans son lien avec le Logos en tant qu’image primitive que la per-
sonne humaine s’efforce de refléter pendant sa vie. L’orientation qu’elle reçoit de 
cette manière se trouve au-delà de la mort, en d’autres termes dans une perspective 
résolument téléologique. Cette dernière est en mesure d’aider l’être de la personne 
humaine féminine à adhérer profondément à ce qu’elle est et à ce que le monde 
attend qu’elle soit, et qui se traduit par des prises de positions strictement person-
nelles dont le fruit n’est autre que l’engendrement de soi conduisant lui-même à la 
responsabilité de soi devant Dieu et devant autrui.

1)  Le Logos et son influence sur l’Abbildung au féminin

Le premier chapitre du cours d’anthropologie philosophique d’Édith Stein 
tenu à Münster lors de l’année 1932-1933 est intitulé : L’idée de l’homme. Une 
brève déclaration l’ouvre : « Derrière toute activité humaine, se tient un Logos 
qui l’oriente »8. La féminité en tant qu’actualisation de l’ensemble des caractéris-
tiques propres à la femme est envisageable comme une forme d’activité humaine 
actualisée dans la perspective d’une recherche en adéquation avec l’orientation 
donnée par le Logos. En tant que telle la féminité s’apparente à une activité à la 
fois humaine et humanisante. En cultivant sa féminité, la femme non seulement 
se réalise en tant que personne humaine, mais elle se déploie aussi en tant que 

8 Édith Stein, De la personne. I – Cours d’Anthropologie Philosophique, Münster 1932-1933, Paris, Ad 
Solem, 2012, p. 21, noté ensuite C.A.P.
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personne individuelle. La recherche du sens de la féminité est donc appelée à 
s’effectuer selon la direction offerte par le Logos. De cette façon la fonction 
reproductive particulière de l’image de Dieu (Abbildung), à laquelle toute personne 
humaine est appelée, s’envisage en tant que l’ensemble des actes qu’il appartient 
à l’être humain de réaliser en fonction du Logos et même plus encore selon le 
Logos lui-même. Ce dernier peut s’entendre dans la perspective du prologue de 
l’Évangile johannique : Au commencement était le Verbe…

En Jésus-Christ, Dieu s’est manifesté. Ainsi le Christ plus encore qu’une image 
est l’incarnation même du Logos. En se saisissant du Logos Édith Stein se montre à 
la fois attachée à la tradition hellénique dans laquelle le Logos est pressenti comme 
sens, et héritière de la tradition chrétienne du Logos entendu comme Christ. Par le 
don de sa vie, le Christ donne un sens à celles des hommes. En outre, la formule 
introductive du cours d’anthropologie philosophique d’Édith Stein est celle d’une 
femme en pleine métamorphose spirituelle. En effet, la philosophe se situe d’une 
certaine manière à la jonction des deux traditions évoquées à l’instant. Sur le plan 
personnel dix années la séparent de son baptême reçu au sein de l’Église catho-
lique. La vie d’Édith Stein est comme coupée en deux par la césure sacramentelle. 
Il y a désormais l’avant et l’après de la conversion, une sorte d’Ancien Testament 
personnel s’ouvrant désormais sur un Nouveau Testament personnel. Cependant 
la grâce du baptême loin de diviser intérieurement Édith Stein au contraire l’unifie 
et la renforce du point de vue de la cohérence intérieure entre ce qu’elle est et ce 
qu’elle réalise entre vie professionnelle et vie personnelle au gré du Logos.

La vision anthropologique proposée par Édith Stein est donc placée dans la 
perspective du Logos grec manifesté en Jésus et accompli en Lui. Le Christ est 
la continuation de la vision de l’humanité proposée par la pensée hellénique, 
continuation qui se double, dans la pensée chrétienne, d’un approfondissement. 
Dès lors devient concevable la réalisation de la féminité à cette lumière. Le Logos 
s’apparente alors au point de vue intérieur capable de guider la femme vers sa 
propre vérité, c’est-à-dire vers la vérité de son être. Pour Édith Stein, le sens de 
la personne humaine ne se trouve qu’à partir du Logos et c’est donc selon cette 
orientation qu’elle aborde la question des rapports existants entre le Logos et le 
sens des êtres finis au cours de la quatrième partie de L’Être fini et l’Être éternel. 
Elle écrit :

Les choses créées ont été faites par le Logos et elles possèdent en Lui la cohérence 
(Zusammenhang) et la subsistance (Bestand). De cette façon il semble que les choses 
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créées possèdent leur être dans le Logos divin, à savoir leur être réel. (…) les choses 
créées ne sont pas en Dieu comme des parties dans le Tout et l’être réel des choses 
n’est pas l’être divin mais leur propre être, différent de l’être divin9.

Loin d’encourager un syncrétisme au sein duquel le divin et l’humain se mê-
leraient, la philosophe met en lumière le lien de filiation unissant la créature au 
Créateur. Il ne s’agit pas d’une fusion entre les deux, mais d’une liaison aussi 
directe qu’évidente. Édith Stein d’ailleurs illustre dans la suite du texte son propos 
par l’exemple d’une rencontre énigmatique faite à un certain moment de sa vie, et 
qui trouve pour elle longtemps après une explication. Elle raconte :

Mais, lorsque je repense ma vie après des années, alors je comprends que cette 
conversation fut d’une importance capitale pour moi, peut-être plus essentielle 
encore que toutes mes études et je conçois la pensée qu’il me fallait aller peut-être 
exprès pour cela dans telle ville. Ce qui n’a pas été dans mes projets s’est trouvé dans 
les projets de Dieu. (…) toute ma vie, jusqu’à ses détails, est prévue dans le plan de 
la providence divine et (…) elle est, devant les yeux de Dieu qui voient tout, une 
cohérence intelligible parfaite. La cohérence dans le Logos est celle d’un ensemble 
intelligible, d’une œuvre d’art finie et chaque trait particulier s’insère à sa place dans 
l’harmonie d’ensemble du tableau, selon une loi très pure et très stricte10.

L’illustration est sans doute pour une part au moins un reflet autobiographique 
de ce que vécut Édith Stein au moment de ses études. Une fois installée à Göttingen 
après avoir douloureusement quitté Breslau et la maison familiale, son attirance 
pour la philosophie s’est vue confirmée au détriment des études de psychologie 
et des projets initiaux. L’influence du Logos sur le déploiement de l’essence du 
féminin se laisse pressentir de la même façon. En effet, la femme est conviée à 
cheminer dans l’existence à la lumière de la vérité de son être et en fonction de 
celle-ci. Mais comment peut-elle connaître la vérité de sa féminité mieux qu’en 
avançant dans l’existence guidée par le rayonnement du Christ et de sa Mère ? Ces 
archétypes, loin de s’exclure l’un l’autre, se complètent, et Marie trouve d’une 
façon tout à fait spécifique, par son Fils qui est aussi son Dieu, l’accomplissement 
de sa perfection personnelle, et elle atteint par là-même la plénitude de son être 
féminin. C’est la raison pour laquelle la Vierge Mère se présente comme le modèle 

9 EFEE, p. 116-117. 
10 EFEE, p. 118. 
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ultime et achevé de toute féminité. Le Christ est l’archétype de l’humanité, en 
lui l’homme trouve la plénitude d’une humanité absolument accomplie. À cette 
imitation de Jésus s’ajoute pour la femme, mais également pour l’homme, celle de 
la mère du Sauveur.

Le lien de filiation et le lien d’amour entre la Vierge et le Christ est renforcé, 
si c’est possible de le dire ainsi, par cette ressemblance de perfection, par l’idéal 
qu’ils représentent, inspirent et suscitent. À cette exemplarité offerte et inspirante 
s’ajoute dans le discours steinien une possibilité de réalisation intérieure dans 
laquelle le Logos apparaît comme une sorte de norme vivante, à la fois au-dedans 
de l’âme humaine et au-delà de celle-ci. Ce prolongement laisse entrevoir la portée 
de la valeur spécifique du féminin, car c’est en vertu du Logos que la féminité 
trouve son juste accomplissement.

2) L’Abbildung féminine et sa perspective téléologique

Lorsque la femme désire être en elle-même et à travers la totalité de son exis-
tence un reflet divin au gré de la norme d’Amour-Logos qui vient d’être présentée, 
l’empreinte du Logos s’appose en son âme par l’effet d’imitation. Le contact avec 
le Logos prolonge la perspective existentielle de l’âme féminine largement au-delà 
d’elle-même jusqu’aux rivages de l’Éternité. Édith Stein élargit donc la première 
perspective anthropologique par le secours de la foi. Dans la première des quatre 
conférences prononcées à Zurich au cours de l’année 1932 et réunies sous le titre : 
Vie chrétienne de la femme, la conférencière emprunte le langage de la foi :

Il s’agit maintenant de nous livrer à une méditation de ce type : nous tentons de 
plonger notre regard jusqu’au tréfonds de notre être ; nous nous apercevons qu’il 
n’est pas achevé, mais en devenir, et nous tâchons d’acquérir de la clarté sur le 
processus de ce devenir ; ce que nous sommes et ce que nous devenons ne reste pas 
replié sur soi, mais doit porter ses fruits par une emprise sur le monde extérieur ; 
tout notre être ainsi que tout notre devenir et tout notre agir au sein de la temporalité 
sont cependant réglés de toute éternité et ont un sens pour l’éternité et ne s’éclairent 
pour nous que si et dans la mesure où nous les plaçons dans la lumière de l’éternité11.

Édith Stein a introduit son allocution par l’interrogation collective du moment 
à propos du devenir de la société et de ses possibilités de progrès. L’atmosphère 

11 Édith Stein, La Femme – Cours et Conférences, Paris, Ad Solem, 2008, p. 171, noté ensuite FCC. 
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ambiante qu’elle dénonce est dominée par l’idée selon laquelle les maux de la 
société trouveraient leur solution dans un idéal féminin enfin réalisé12. Édith 
Stein sans prendre parti pour ou contre ces suggestions, propose une réflexion 
profonde et attentive, comme l’indique le sens du mot méditation qu’elle emploie. 
Non seulement la philosophe provoque la réflexion des femmes, mais elle les 
guide dans la compréhension du mystère de leur être en insufflant l’idée d’une 
attitude contemplative. Il s’agit de contempler pour comprendre, plus encore que 
de comprendre pour contempler. Dès lors, s’éclaire le fait que la compréhension est 
liée à l’amour. En revanche, la compréhension est comme empêchée s’il manque 
l’amour. Selon les recommandations steiniennes, la contemplation est l’exacte at-
titude phénoménologique nécessaire pour approcher l’essence. Au début de L’Être 
fini  et  l’Être  éternel, Édith Stein prévient : « Les essences nous ne les formons 
pas mais nous les découvrons. Là nous n’avons aucune liberté : il dépend bien 
de nous de chercher mais non de trouver »13. Ainsi découvrir l’essence consiste à 
tenter de lever le voile qui justement couvre la réalité cachée, la réalité dissimulée 
aux regards et que l’on voudrait pourtant voir dans son entièreté. La recherche de 
l’essence ou la chasse aux essences implique cette sorte de respect et d’amour qui 
fonde la science des essences c’est-à-dire la phénoménologie14.

Partir en quête de l’essence, consiste donc à se mettre en route avec la patience 
du négociant en perles fines ou du scientifique, mû en sa démarche autant par 
l’amour de la recherche elle-même que par l’objet propre de sa quête. L’essentiel 
étant davantage, en matière d’essence, d’être contemplatif plus que de vouloir 
étreindre l’essence elle-même. La quête de l’essence ouvre en l’être qui la sonde, 
une brèche vers sa propre intériorité. La recherche provoque la béance intérieure 
donnant accès à l’essence, la révélant au fond de l’être comme un puits intime de 
fécondité personnelle. Dans le désir de recherche de l’essence, l’essence se donne 
elle-même : il dépend bien de nous de chercher mais non de trouver… Ainsi, 
l’essence apparaît comme un don, et non pas comme le fruit d’une captation avide ; 
il faut le recevoir au moment où il s’offre. La recherche correspond donc également 

12 FCC, p.170 : « Une jeune fille m’a récemment posé la question de savoir pourquoi l’on parle autant à 
l’heure actuelle, même du côté des hommes, de la nature [Wesen] et de la destination de la femme. […] De 
toutes parts, l’on reprend sans cesse ce sujet. […] Des guides spirituels nous représentent un idéal lumineux 
de la nature féminine et escomptent de sa réalisation le salut pour tous les maux et pour toutes les détresses 
qui sévissent à notre époque ».
13 EFEE, p. 72. 
14 Édith Stein, Phénoménologie et philosophie chrétienne, traduit et présenté par Philibert Secrétan, Paris, 
Cerf, 1987, p. 9. 
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à l’attitude intérieure de celui qui tend en quelque sorte les mains, qui reçoit, qui 
accueille. Édith Stein explique : nous tentons de plonger notre regard jusqu’au 
tréfonds de notre être … La philosophe invite et encourage à prendre le risque de 
cette plongée à l’intérieur de soi. Dans le même mouvement elle sollicite la bien-
veillance du regard que la femme peut porter sur elle-même, sur l’énigme qu’elle 
constitue, et qu’elle est invitée à approfondir toujours davantage. Le tréfonds rend 
manifeste l’aspect aussi insondable qu’attirant de l’être de la personne féminine. 
Édith Stein entraîne jusqu’à l’espace intérieur le plus secret et le plus profond. Seul 
un regard d’amour est en mesure de l’atteindre, seul un amour de contemplation 
en trouve l’accès caché15.

À d’autres moments de cette étude, la percée intérieure de l’être féminin s’est 
laissée deviner. L’inachevé, le devenir et l’ouverture aux autres en sont les qualités 
intrinsèques, car ce qui n’est pas accompli demande à progresser vers la félicité, 
comme ce qui devient appelle à lui l’impératif de ne jamais se sentir arrivé au but. 
Enfin, l’ouverture se présente comme l’exact opposé de la fermeture intérieure, 
qui n’est pas sans rappeler le phénomène de l’asphyxie spirituelle précédemment 
dénoncée comme danger. La fécondité de l’être à partir de son intimité cachée est 
donc mise en valeur dans le discours steinien. En outre lorsqu’Édith Stein parle des 
fruits que la femme doit intérieurement porter, il semble possible de les rapprocher 
de ceux que donnaient les arbres du jardin d’Eden.

La fécondité des arbres du Paradis est ici remplacée par celle des puissances spi-
rituelles que toute femme possède en elle, déposées en germe. Le discours steinien 
mentionnait la limpidité, la chaleur et le silence. Désormais les fruits du premier 
jardin ne sont plus à cueillir, mais ils se trouvent comme transposés au plus intime 
de l’âme féminine, et leur force est d’autant plus efficace qu’ils sont spirituels. Les 
fruits ne sont plus de l’ordre temporel, ils sont maintenant de l’ordre spirituel et 
pourvus d’un pouvoir effectif, d’un effet temporel direct. L’influence, notamment 
de la femme, sur le monde qui est désormais le sien se trouve renforcée par l’effet 
de l’Incarnation du Christ. Il ne s’agit pas alors simplement de contempler le 
monde, mais davantage encore de prendre une part active à cette contemplation en 
y apportant sa propre contribution, en y impulsant la force d’un regard résolument 

15 Édith Stein, La Science de la Croix, Passion d’Amour de Saint Jean de la Croix, Paris, Nauwelaerts, 
1957, p. 207 : « La contemplation […] est affaire du cœur, c’est-à-dire du fond le plus intime de l’âme, et à 
cause de cela de toutes ses puissances ».
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personnel16. Ensuite sont énoncées les trois dimensions de la personne humaine : 
la hauteur, la largeur et la profondeur (tout notre être, tout notre devenir, tout notre 
agir…). La femme les reçoit, elle n’y peut rien changer.

En effet, elle ne peut nullement se soustraire à la force du temps dans lequel 
ont été préalablement inscrites ses capacités propres et personnelles. Elle ne peut, 
d’une certaine manière, que s’y soumettre. Seulement, la perspective d’Édith Stein 
n’est ni réductrice ni négative. La femme n’a pas à redouter d’être atrophiée ou 
amputée d’une partie d’elle-même par le discours de la philosophe. Le contraire 
est une fois encore montré puisque la féminité est à considérer dans la perspective 
de l’Éternité. Le point de vue immémorial dans lequel Édith Stein se place pour 
considérer l’être humain féminin, loin de le réduire, provoque au contraire son 
extension téléologique. Cela signifie, pour le dire autrement, que l’Éternité est chez 
Édith Stein envisagée comme la seule mesure des qualités de la femme et de sa 
destination. À la finitude qui incombe à l’être humain depuis Adam répond, grâce 
à la Rédemption par le Christ, la lumière de l’infini. Éternité et Logos se trouvent 
eux-mêmes comme imbriqués, l’Éternité étant l’explicitation de toutes choses et 
leur résolution : tout notre être, tout notre devenir, tout notre agir […] ont un sens 
pour l’éternité.

Le sens n’est pas immédiatement donné, il s’agit d’une perspective, d’un pano-
rama d’existence. Se retrouve ici la conception d’une orientation initiale donnée 
par le Logos. Il s’agit donc d’un chemin qui s’ouvre, toujours le même ; c’est 
heureux, car dans la multiplicité des méandres, l’être humain n’aurait pas manqué 
de se perdre. La femme est encouragée à avancer dans la confiance sur son chemin 
unique et de façon personnelle. En outre, si le sens est donné pour l’Éternité, c’est 
aussi de l’Éternité que provient la lumière susceptible de guider les pas de ceux 
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort. Or, l’être humain ne préfère-t-il pas 
souvent les lieux ombragés au bord de la route, à la pleine lumière du chemin ? 
La lumière artificielle n’est-elle pas pressentie comme plus douce en comparaison 
avec l’éclat étincelant de l’éternelle lumière ? Il semble bien parfois que l’âme 
féminine plus spontanément recherche l’attraction de rayons moins ardents et 
moins cruels que ceux plus crus et sévères de l’Éternité. Édith Stein ne dit-elle pas 

16 Édith Stein, La Science de la Croix, Passion d’Amour de Saint Jean de la Croix, Paris, Nauwelaerts, 
1957, p. 189-190 : « La foi vivante consiste en une ferme conviction que Dieu est. […] La foi, en tant que 
connaissance surnaturelle de Dieu qui nous est infusée par Lui, est en nous un « commencement de la vie 
éternelle ». Mais ce n’est qu’un commencement. La grâce sanctifiante la dépose en nous comme une semence. 
Par nos soins vigilants, elle doit croître jusqu’à devenir un grand arbre chargé de fruits magnifiques ». 
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dans la description qu’elle fait de l’image idéale de la forme de l’âme féminine : 
« (…) elle doit être limpide afin que des parasites ne viennent point se nicher dans 
ses sombres coins et recoins »17 ?

En l’âme de la femme demeurent des espaces non défrichés, des coins qu’un 
rayon de lumière semble ne pas pouvoir atteindre. Or, ce qui peut se vivre à 
l’échelle individuelle peut prendre de désarmantes proportions à l’échelle sociale. 
Cela signifie que si l’individu est libre de laisser l’ombre dominer sa vie intérieure, 
les individus groupés en société peuvent agir de la même manière. Édith Stein 
encourage avec grandeur la perspective éternelle comme empêchement résolu à 
l’égard de toute forme de déterminisme fataliste ainsi qu’à l’égard de toute forme 
d’endormissement. À la perte du sens des choses de ce monde, la philosophe 
propose la solution suivante :

Le remède contre cette maladie du temps, ce sont des êtres humains intègres […]. 
Des hommes et des femmes qui sont bien ancrés dans la vision de l’éternité, et qui ne 
se laissent pas déconcerter dans leurs idées et leurs actes par les opinions changeantes 
de la mode, par la folie et les vices à la mode qui les entourent. Chaque homme de 
ce type est une colonne solide à laquelle beaucoup d’autres peuvent s’accrocher. Par 
eux, les nouveaux venus peuvent à leur tour prendre pied sur un sol stable18.

La vision ou perspective de l’Éternité est fondatrice dans l’enseignement 
steinien. Cependant, elle ne s’apparente pas à un but à atteindre ou à un objectif 
à poursuivre. C’est au cœur de l’expérience quotidienne, dans l’immédiateté de 
la vie, que la personne humaine est invitée à trouver à chaque chose un reflet 
d’éternité, et en toute rencontre un aspect divin. Ainsi la femme est-elle guidée au 
jour le jour dans la recherche de l’Éternité en ayant à l’esprit l’idée selon laquelle 
la vie éternelle ne changera pas les perspectives terrestres. Dès aujourd’hui, Les 
choses ont un sens pour l’Éternité ou plus exactement leur sens. Le mystère de 
l’essence du féminin s’éclaire à la lumière de la vie éternelle et sa recherche n’est 
rendue possible qu’au prix de cette exigence. L’essence est liée à la vérité, vérité 

17 FCC, p. 95.
18 Édith Stein, Une femme pour l’Europe, Actes du colloque international de Toulouse 2005, Paris, Ad 
Solem, 2009, p. 284. 
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de l’être féminin dont la révélation n’est envisageable qu’à ce degré de limpidité 
lumineuse supposant et impliquant une profonde acceptation de celle-ci19.

3) L’acquiescement ou la connaissance consentante

L’exigence de la vérité exerce un façonnement bénéfique sur l’être de la personne 
humaine eu égard à sa propre réceptivité. Il serait possible de parler de passivité ou 
de réception passive, puisque la réception est effectivement une puissance passive. 
En d’autres termes, la puissance passive est puissance de réception. Cela signifie 
que l’être de la personne humaine possède la potentialité de se laisser transformer. 
Or, se laisse modeler l’être souple ou bien encore l’être de celui ou de celle 
qui demeure non encore figé dans des plis d’habitudes rigides et enracinées. La 
puissance de passivité semble particulièrement propre à la femme. Son corps tout 
entier manifeste une réelle adaptabilité qui se révèle surtout au cours de l’exercice 
de la maternité, et qui contribue aussi à façonner spirituellement la femme, c’est-
à-dire à la rendre plus disponible intérieurement, plus réceptive vis-à-vis d’autrui.

La puissance de réceptivité s’accomplit au féminin dans la réalisation physique 
de la maternité, mais pas uniquement dans ce cas. Édith Stein précise en effet 
que la maternité dépasse très largement les lois de la biologie, et ainsi, la femme, 
même non physiquement mère, est en mesure de mettre en œuvre cette disposition 
naturelle maternelle dans et par le service rendu à autrui. La femme vit activement 
la puissance de passivité qui la distingue de l’être de l’homme. Mais, pour y 
parvenir, encore faut-il qu’elle en ait connaissance afin justement de pouvoir y 
acquiescer. D’où l’idée d’une connaissance originaire qualifiée de consentante. 
Celle-ci correspond à un consentement fondateur, qui n’est autre que le consente-
ment de l’être à lui-même. L’intervention d’Édith Stein sur Les problèmes posés 

19 Dans le tome II de la correspondance d’Édith Stein est évoquée plusieurs fois par notre auteur la 
perspective éternelle. Par exemple dans une lettre à Hans Biberstein du 17 novembre 1939 on peut lire : 
« J’ai un grand désir de tout voir un jour dans la lumière de l’éternité. On s’aperçoit en effet de plus en plus 
clairement à quel point nous sommes aveugles pour tout. On s’étonne d’avoir tout vu précédemment sous un 
jour faussé et on commet pourtant au même instant l’erreur de se bâtir un jugement sans avoir les fondements 
nécessaires pour le faire »(p. 525). De même, dans un courrier adressé à sœur Agnella Stadtmüller, 29 octobre 
1939, Édith Stein écrit : « Nous avons nos racines dans le cœur de Jésus. Aux yeux de l’homme naturel, c’est 
un sol obscur. Aux yeux de la foi, c’est la lumière radieuse et éternelle »(p. 519). À sœur Maria de Dieu, ocd, 
le 16 mai 1941, Édith Stein conclut son message de la manière suivante : « Ma grande joie est l’espérance 
de cette clarté à venir. Croire en cette histoire secrète doit aussi nous fortifier sans cesse quand ce que nous 
voyons extérieurement (en nous-mêmes comme en les autres) pourrait nous ôter le courage »(p. 599).
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par l’éducation moderne des jeunes filles dans le cadre de l’Institut allemand des 
Sciences pédagogiques le rapporte :

L’éducation des jeunes filles doit donc aboutir à la manifestation et à l’acceptation 
de la particularité de l’être féminin, et cela inclut la position que Dieu a voulu lui 
octroyer aux côtés de l’homme, non à la place de ce dernier, mais pas non plus dans 
un rôle dégradant qui ne correspondît point à la dignité de la personne humaine20.

La formation de l’être humain et la façon d’assurer son développement pos-
sèdent un aspect particulier en vertu du caractère sexué de l’individu. La différence 
dans l’âme implique la différence corporelle, puisque l’âme est l’acte premier du 
corps21. Aussi la complémentarité entre l’homme et la femme est-elle estimée 
comme étant perfectible, à l’aune de cette connaissance qui se doit d’être d’abord 
personnelle pour devenir ensuite interpersonnelle. La formation des jeunes filles 
doit se donner pour tâche de rendre manifeste le caractère unique et irremplaçable 
de la féminité aux yeux des jeunes filles elles-mêmes. L’un des objectifs de l’édu-
cation est donc celui d’être une révélation. Doivent apparaître clairement pour les 
jeunes générations de femmes divers éléments : leur particularité, leur position, 
leur place et enfin leur rôle. Pour le dire autrement, l’éducation des filles est sup-
posée être pour elles le lieu d’approche de leur vérité profonde. Ce qui est propre à 
la jeune fille, ce qui lui appartient en propre, ainsi que l’ensemble des circonstances 
où elle se trouve placée dans la vie, sont autant d’occasions pour elle d’occuper un 
lieu personnel et une fonction particulière. Si elle déserte la tâche qui lui incombe, 
l’harmonie de l’ensemble de l’humanité sera mise à mal. Il appartient donc à la 
femme d’épouser les limites de sa propre forme afin de permettre à partir de là 
leur élargissement. S’épanouir dans ses propres limites mène à leur extension. Se 
retrouve la dimension téléologique steinienne de la particularité de l’être féminin, 
dimension qui ne se limite pas aux frontières temporelles immédiates, mais qui se 
lance résolument dans la direction de l’Éternité. À cette révélation initiale s’ajoute 
en outre pour la femme, la nécessité d’y consentir.

En effet, en ne refusant pas sa particularité propre, la jeune fille ou femme en 
puissance trouve plus sûrement sa personnalité, son chemin personnel, la direction 
de sa route, c’est-à-dire son orientation vers le Logos. L’éducateur ou l’éducatrice 
conduira d’autant plus sûrement les jeunes filles à l’acceptation de ce qu’elles sont 

20 FCC, p. 332. 
21 Correspondance, 08-08-1931. 
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véritablement, qu’il aura rendu évidente la grandeur de l’être féminin. On n’em-
brasse pas les petites causes, surtout lorsque l’on est à un âge peu avancé. On se 
met en quête d’un trésor parce qu’on en a pressenti l’importante valeur propre. En 
matière d’éducation, et notamment celle des jeunes filles, il se passe, selon Édith 
Stein, la même chose. La force de la révélation de la valeur du féminin favorise 
le consentement qui seul fraie un chemin sûr à la vérité de l’être de la personne 
humaine féminine. En outre, le caractère particulier du monde féminin se précise à 
la lumière de sa destination qu’est le Royaume. La Vie éternelle, motif récurrent de 
l’enseignement steinien et de son abondante correspondance, dote la vie naturelle 
de sa véritable valeur à partir de son inscription dans la dynamique surnaturelle de 
l’Éternité envisagée comme la félicité pleine et entière de l’être humain22. Dans un 
courrier qu’elle adresse à mère Petra Brüning, Édith Stein écrit :

il y a toujours en moi la pensée que nous n’avons pas ici-bas de demeure permanente. 
Mon seul désir est que celui de la volonté de Dieu s’accomplisse en moi et par moi. 
C’est lui qui sait combien de temps il me laissera ici et ce qui arrivera ensuite. In 
manibus tuis sortes mea. Tout est ainsi en de bonnes mains. Je n’ai nul besoin de 
me faire du souci. Mais il est nécessaire de beaucoup prier pour rester fidèles en 
toutes circonstances. C’est vrai en premier lieu pour les nombreuses personnes qui 
ont à porter un fardeau bien plus dur que le mien et ne sont pas aussi ancrées dans 
l’éternité23.

Un échange s’engage de cette façon entre la vie sur terre et la vie après la 
mort, l’une et l’autre se répondant en une silencieuse, mais non pas moins réelle, 
communication. En suivant ce dynamisme conduisant de la terre aux rives de 
l’Éternité, une référence au récit biblique de la création de l’homme et de la 
femme est opportune. Lorsque Dieu crée la femme, il la tire d’un être vivant, il la 

22 On trouve un vivant écho de la perspective téléologique évoquée ici dans le premier recueil de 
correspondance d’Édith Stein. Elle conclut une lettre à Roman Ingarden en ces termes : « En fait, nul n’est 
moins digne de compassion que moi. Il n’existe personne au monde avec qui je voudrais échanger ma place. 
Et je n’ai appris à aimer la vie que depuis que je sais pourquoi je vis », p. 288. Ce pourquoi final ne désigne-
t-il pas justement la perspective de la vie éternelle ? 
23 Correspondance II, p. 483. 
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dégage du côté de l’homme, il extrait Ève du côté d’Adam24. La femme apparaît 
ainsi comme doublement vivante. Elle vient de l’animé, d’un Adam endormi 
mais vivant elle est tirée. Ainsi, le déjà créé est d’une part le fondement véritable 
de l’être personnel féminin, et d’autre part, dans cette matière vibrante de vie, 
le Créateur fait pénétrer son souffle divin. Au vivant premier s’ajoute un second 
souffle divin. Devant l’Institut allemand des Sciences pédagogiques, Édith Stein 
déclare : « la particularité de l’être féminin […] inclut la position que Dieu a voulu 
lui octroyer aux côtés de l’homme », et à cela s’ajoute le fait que la femme est 
incluse dans l’homme avant même sa propre genèse. La Bible enseigne de quelle 
manière Dieu a fait de rien tout ce qui existe, et comment le premier homme est 
sorti de ses mains. Il importe donc de transmettre aux jeunes filles qu’elles furent 
tirées de l’humain vivant, et qu’en cette création particulière s’esquisse déjà leur 
spécificité personnelle. Le verbe octroyer désigne l’acte d’un agent qui accorde 
à un autre une faveur, il s’agit de donner quelque chose à titre gracieux. La 
féminité pourrait être ainsi présentée aux jeunes filles comme une grâce, une sorte 
de bienfait, un avantage qui s’épanouit dans l’accompagnement de la vie d’autrui. 
Vivre aux côtés d’un autre et trouver justement vis-à-vis de lui, à ses côtés, son 
exacte place, n’est-ce pas déjà une facilité existentielle ? C’est simplement dit, 
sans doute parce que c’est simplement vrai. Comme l’écrivait Édith Stein dans 
une lettre réconfortante adressée à Fritz Kaufmann : « C’est de la sagesse justement 
parce que c’est simple »25.

La féminité induit une particularité d’être qu’il ne s’agit pas d’envisager négati-
vement par rapport à un autre mode d’être, à savoir le mode masculin. Éduquer des 
jeunes filles devrait permettre de les conduire à l’émerveillement qui est une autre 
forme de connaissance consentante. S’étonner sur sa propre réalité, s’interroger à 
son sujet, mène à appréhender la différence avec gratitude, à s’en émerveiller. En 
la personne de l’autre, et par elle, l’accès à tout ce que l’on ne porte pas en soi et à 
tout ce que l’on ne possède pas soi-même devient possible. L’autre est le vis-à-vis 
parfait qui complète le manque, qui comble le vide et permet d’atteindre par lui, 
avec lui et en lui sa complétude personnelle, sa plénitude. Ainsi, quand la femme 

24 EFEE : « Nous trouvons un symbole et, dans une certaine mesure un archétype de la génération dans 
ce que rapporte la Genèse sur la création de la femme : Dieu en tire la matière du corps de l’homme, mais 
c’est Lui-même qui insuffle l’âme. Qu’est-ce à dire sinon que tous deux doivent être un – « deux en une 
seule chair », et pourtant deux, chacun grâce à une âme particulière dépendant d’elle-même et se suffisant à 
elle-même »(p. 507).
25 Correspondance I, p. 335.
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connaît le lieu de son expression féminine la plus parfaite, lorsqu’elle consent à 
la conformité de cette attitude aux côtés d’un autre, lorsqu’elle en vit, alors elle 
devient libre. Cette liberté la conduit à réfléchir sur la grandeur d’autrui plutôt que 
de la nier. L’autre m’est précieux parce qu’il n’est pas moi, il n’est pas moi, aussi 
est-il en mesure de m’apporter ce qui me manque : ce qu’il est que je ne suis pas, ce 
qu’il a et que je ne possède pas. Édith Stein écrit dans les dernières pages de L’Être 
fini et l’Être éternel au sujet de ce qu’énonce la doctrine thomiste sur le fondement 
de l’être individuel :

l’unicité du je conscient de lui-même, qui considère sa spécification essentielle 
comme son originalité la plus profonde et attribue à tout autre je une unicité et une 
originalité identiques. Mais le contenu de la qualification n’est pas saisissable de 
manière générale26.

Quelques pages auparavant dans le même ouvrage, dans le chapitre consacré 
aux purs esprits créés, la philosophe écrit également :

Puisque la liberté appartient au connaître, l’esprit en tant que connaissant est néces-
sairement aussi un esprit doué de volonté. Dans le cas d’une possession originaire, 
un travail d’acquisition n’est plus nécessaire : l’achèvement de la connaissance se 
manifeste dans une adhésion intérieure à celle-ci, dans une adhésion à Dieu, à tout 
ce qui est créé et donc aussi à l’être proprement dit. Cette union est amour, joie et 
disponibilité à servir. Si l’être se révolte contre son propre être, il est nécessairement 
inversé. La négation de l’être ne peut être que de la haine – haine de soi-même, 
haine de Dieu et haine de tout Étant – et une lutte vaine de destruction à l’égard de 
tout étant27.

L’enseignement steinien sous-entend que le refus de prendre en considération la 
grandeur de l’autre conduit la personne humaine à réduire l’amplitude de sa propre 
réalité personnelle au lieu d’en favoriser le déploiement. Il en va de même lorsque 
la personne humaine copie un modèle (le masculin pour les femmes, par exemple) 
qui ne correspond pas à son essence propre. À l’inverse, la posture intérieure du 
consentement à l’essence personnelle, orchestrée par la connaissance, révèle la 
personne humaine à elle-même.

26 EFEE, p. 498.
27 EFEE, p. 400.
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Au féminin, cette acceptation permet de faire jouer son jugement personnel, 
en d’autres termes de se comporter en maître de sa vie, de faire ou de ne pas 
faire, d’agir ou de ne pas agir conformément au socle intérieur qui soutient toute 
l’existence. La faculté de décision est regardée comme la capacité de la personne 
humaine à prendre position à partir de son fondement personnel. Ainsi, il ne 
s’agit pas seulement de la disponibilité physique conduisant à se tenir aux côtés 
d’un autre être humain, mais plus encore de la disposition intérieure appelée 
responsabilité, qui est également pour la femme une étape sur le chemin menant à 
la liberté, et qui consiste à assumer ce que l’on est soi-même profondément, à partir 
du lieu existentiel où l’on se tient.

4) La prise de position ou choix

Dans l’enseignement d’Édith Stein, l’action de choisir est étroitement liée à 
l’univers des valeurs, monde que nous avons déjà approché pour tenter de l’éclair-
cir. Il est intéressant d’approfondir ici le concept de valeur dans son articulation 
possible avec le féminin. La féminité peut en effet constituer une valeur en soi, 
valeur susceptible de mobiliser intérieurement l’être de la personne féminine. 
L’apport qualitatif de la féminité est justifié par le fait que la femme est, en vertu 
du compagnonnage qu’elle est appelée à exercer, rendue capable de participer, 
autrement dit de prendre part, à la vie d’autrui afin de l’enrichir et de s’améliorer 
elle-même. Or, l’expérience de la valeur est attachée à celle de la vérité, et c’est la 
raison pour laquelle il semble opportun de creuser, une nouvelle fois, le concept de 
valeur. Au cours du cinquième chapitre de L’Être fini et l’Être éternel, Édith Stein 
traite la question de l’étant en tant que tel. Au paragraphe XVII, l’auteur s’attache 
plus particulièrement à expliciter l’être, le bien et la valeur. Ces éléments sont unis 
de manière étroite. En effet, la philosophe explique que le Bien avec une majuscule 
est le lieu où s’origine toute chose, ce qui permet de comprendre de quelle façon les 
biens particuliers et sans majuscule, trouvent dans le Bien lui-même, leur origine 
et leur terme. On relève l’extrait suivant :

Seul le Bien suprême, qui contient en lui toute perfection, est un bien pour tout étant 
puisque tout étant lui est redevable de la perfection qu’il possède déjà, de la perfec-
tion supérieure à laquelle il est destiné et de la possibilité d’y parvenir. (…) Dans 
la mesure où un étant est destiné à procurer une perfection à un autre étant, nous 
l’appelons un bien. Ce qui lui donne la qualité de bien : la qualification qu’il possède 
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pour d’autres étants, fondée sur ce qu’il est, a reçu dans la philosophie moderne le 
nom de valeur (Wert). La différence entre le bien et la valeur est importante pour 
montrer l’inclusion du bien dans l’être28.

À la manière de l’analogia entis, le Bien est goûté et comme reflété par les autres 
biens, il exhale ce qu’il est, et s’étend au-delà de lui-même. Le Bien ne se présente 
donc pas comme un conglomérat hasardeux d’une multitude de biens assemblés, 
il est absolument Un et indivisible, mais il se laisse saisir à travers la multiplicité 
des biens eux-mêmes portés par les étants réels. Le Bien, dit Édith Stein, est une 
perfection, il n’y a en lui aucune place ni aucune recherche de perfectibilité, mais 
sa propre complétude qui est sa perfection rejaillit sur celle de tout ce qui exerce 
l’acte d’être. Dans le texte il est fait mention du caractère redevable des étants à 
l’égard du Bien suprême. Le terme retenu inclut l’idée d’une chose que l’on doit à 
quelqu’un, comme une forme d’obligation. De cette façon, les biens s’enracinent 
véritablement au cœur du Bien suprême, et de lui les autres biens tirent ce qu’ils 
sont, ce vers quoi ils tendent ainsi que la force de s’accomplir comme biens et en 
tant que biens issus du Bien.

Or, les étants eux-mêmes reçoivent du Bien leur propre bonté, ils en reçoivent 
comme une sorte d’hérédité manifestée dans la capacité que l’étant a de se commu-
niquer à d’autres. L’aspect « contagieux » de la bonté des étants lorsqu’ils sont un 
bien, signe leur valeur. La possibilité de se diffuser hors de soi prouve que l’étant 
est une valeur, car seul le bien se diffuse de lui-même. Il est intéressant dans cette 
perspective de lier l’idée de diffusion du bien à la notion de féminité entendue 
comme bien véritable au sens steinien du terme. En effet, dans la mesure où sont 
inscrites en la femme diverses potentialités comme par exemple la capacité de 
se donner, l’ouverture aux autres, la recherche de l’accomplissement de soi par 
d’autres et pour eux, etc., chacune de ces attitudes exprime l’acte de sortie hors de 
et révèle ainsi la valeur du féminin en tant que tel. Le masculin est lui-même une 
valeur ou un bien véritable, puisqu’il permet aussi au féminin de s’accomplir, il lui 
correspond en tant que complément nécessaire à l’achèvement. À cette notion de 
complémentarité entre l’homme et la femme, on peut préférer celle de l’altérité, qui 
semble accentuer davantage la ressemblance avec le Dieu Un et Trine dont chaque 
personne est le reflet unique.

28 EFEE, p. 318-319.
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Au masculin comme au féminin, il s’agit d’une complémentarité ou altérité 
en vue de la plénitude personnelle de chacun. L’être de la personne humaine est 
conduit à sa plénitude à partir du moment où il correspond à ce pour quoi il a été 
fait et posé dans le monde, à savoir la communion d’amour avec son semblable. 
L’ultime précision d’Édith Stein le confirme. Le texte dit en effet : « La différence 
entre le bien et la valeur est importante pour montrer l’inclusion du bien dans 
l’être… ». C’est le bien qui est contenu dans l’être, donc l’être contient tout et 
notamment le bien lui-même. L’être est le contenant, et le bien le contenu ou 
ce qui est contenu. La création de la femme participe de cette idée puisqu’elle 
était comme contenue dans l’homme, cachée dans le creux de son côté. Ainsi à 
l’origine, la femme est incluse dans l’homme, et de la même manière que le bien 
est extrait de l’être, la femme est tirée de l’homme. Dans le fait d’être extrait, 
dans l’acte même de sortie hors de, se révèle la valeur. Ainsi, la féminité prend 
sa dimension de valeur tout comme la masculinité, l’une n’allant pas sans l’autre. 
Mais exprimer cette idée revient d’une certaine façon à prendre parti, à choisir de 
faire de la féminité une valeur comme telle. S’il est juste de le penser, encore faut-il 
comprendre pourquoi il est possible de faire de la féminité une valeur en soi, une 
valeur à laquelle la femme peut choisir d’adhérer, mais qu’elle peut aussi refuser 
en se révoltant contre elle.

Il importe de comprendre en effet que le choix de la valeur du féminin appartient 
à la perspective ouvrant pour la femme la voie vers la liberté. Il a été question du 
Bien suprême et de sa diffusion aux autres biens. Dans la mesure où la féminité 
est aussi un bien tiré du Bien en lui-même, elle devient une valeur que l’on peut 
et doit pouvoir choisir. On peut et on doit, car à l’attrait du Bien nul ne résiste, 
surtout s’il a été admis préalablement que lui seul est dans la capacité de conduire 
l’être jusqu’à l’accomplissement total de lui-même. Dans l’idée du Bien absolu la 
féminité trouve sa perfection, car elle se reçoit elle-même de lui et en lui. Le cours 
d’anthropologie philosophique d’Édith Stein enseigne :

les valeurs n’encouragent pas seulement à progresser sur le chemin de la connais-
sance, ni uniquement à donner une certaine réponse d’ordre affectif ; elles constituent 
encore des motivations dans un sens nouveau, elles exigent une prise de position de 
la volonté qui soit sans équivoque, et une action qui lui corresponde : le crime ne 
requiert pas seulement de l’indignation, mais une punition et un geste défensif. Là 
encore une prise de position et une action réactives sont possibles, et face à elles 
une décision libre, qui prend en main et réalise l’agir de manière intentionnelle, soit 
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dans le sens de la réaction spontanée, soit en opposition à celle-ci : telle est la forme 
spécifiquement personnelle du vouloir et de l’agir29.

La notion de motivation, accordée sous la plume d’Édith Stein à celle de valeur, 
renforce l’éclat de la réalité attractive des valeurs. Les valeurs sont en effet un 
motif capable de mouvoir l’être à partir de son intériorité. Les valeurs incitent à 
agir, elles causent l’agir. Elles sont cause de l’agir aussi dans la mesure où elles 
l’orientent dans une certaine direction. Ainsi, la valeur cause l’acte de la personne, 
elle le crée. En outre, intervient également dans cet extrait l’acte qui distingue, 
qui nomme une chose plutôt qu’une autre. La décision par laquelle on donne la 
préférence à une possibilité en écartant les autres repose également sur la valeur. 
On choisit parce qu’on a pu préalablement évaluer le prix de la chose désirée. 
On choisit parce que l’on a opté de ne retenir que celle-ci et d’oublier toutes les 
autres choses. Cette prise de position évoquée dans le discours steinien s’accorde 
avec l’exercice de la volonté. La volonté relève donc également d’une élection 
intérieurement ordonnée dont le but est qu’elle dure toujours.

Après cela il n’est plus possible de revenir en arrière, ni de se rétracter ni de se 
dédire. L’authenticité du choix est en effet marquée par le non-regret, par le fait 
d’adhérer totalement à ce qui a été choisi. L’immédiate conquête de la chose dont 
on s’est rendu le maître se refuse aux atermoiements ou aux regrets futurs, car 
prendre c’est ne rien laisser, et c’est encore avoir bien en main le trésor dans la joie 
de le posséder vraiment. La féminité peut être ce trésor ou cette valeur à partir de 
laquelle la femme puise la richesse d’advenir à elle-même, c’est-à-dire de devenir 
toujours plus authentiquement femme, de naître à elle-même suivant en cela le sens 
de son être profond.

5) L’engendrement de soi

La condition humaine est fortement marquée par la dépendance à l’égard de 
Dieu. Au commencement de sa vie Dieu a créé la créature finie. La vie humaine est 
une continuation de ce geste créateur initial puisqu’un jour après l’autre, la créature 
finie est maintenue dans l’être. En effet, nul ne vient au monde par la force de son 
simple vouloir. Ensuite, au cours de son développement la personne humaine subit 
une sorte de genèse psychologique, ainsi qu’une maturation physiologique toutes 
deux colorées par une identification à la féminité ou à la masculinité et induisant 

29 CAP, p. 147.
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une multitude de ratifications et de consentements, servant eux-mêmes le processus 
de la vie en acte. Dans les écrits steiniens apparaît souvent l’idée d’un fondement 
intérieur solide sur lequel la personne humaine est maintenue. Appuyé ainsi, l’être 
humain progresse dans la vie avec au centre de lui-même comme un socle qui sous-
tend son être en le dotant d’un fort sentiment de conservation. Dans les premières 
pages de L’Être fini et l’Être éternel la philosophe écrit : « Je me sais soutenue et 
ce soutien me donne du calme et de la sécurité »30. Il ne s’agit pas d’y revenir, mais 
d’en exploiter à présent l’aspect plus spécifiquement féminin.

Comment la femme peut-elle concourir - ou en d’autres termes participer - à 
se maintenir au-dedans ? Peut-on dire qu’à partir de la recherche du maintien 
intérieur, la femme est rendue responsable de la vérité de sa féminité, et que 
par sa réponse elle contribue à en révéler l’ample portée expressive ? En outre, 
comment articuler l’idée de ce maintien intérieur avec celle de pouvoir sortir hors 
de soi ? Une réponse steinienne affirmative est immédiatement possible, cependant 
comment Édith Stein peut-elle répondre de manière positive à cette interrogation ? 
Alors qu’elle se penche sur l’idée de l’image de la Trinité dans L’Être fini et l’Être 
éternel, elle explique :

Nous avons affirmé (avec Hedwige Conrad-Martius) que la particularité de l’âme 
consiste à être le propre centre d’être (Seinsmitte) de l’être vivant et la source 
cachée d’où cet être vivant puise son être pour apparaître comme forme visible. […] 
Retenons d’abord que l’âme est le milieu d’être des produits matériels vivants, de 
tout ce qui porte en soi la puissance de l’auto-formation31.

Selon cet extrait, l’âme se distingue en tant que centre, source et milieu. Ainsi, 
l’être vivant reçoit en lui, puis porte au-dedans de lui, le principe qui l’anime, 
c’est-à-dire son âme ou son acte premier. Ces termes énoncent de façon commune 
l’idée d’une vie tirée de l’intériorité de l’être vers l’extérieur. Le vivant exploite 
le point le plus intérieur de son être, le lieu intérieur doué de propriétés actives et 
dynamiques d’où se propagent et rayonnent ses propriétés. Il s’agit en quelque 
sorte d’extraire de soi la vie, de se mettre au monde soi-même à partir d’une 
intériorité déjà vivante et vibrante dont la juste exploitation permet au vivant 
de s’accomplir, de se réaliser. Au second chapitre de Personne et acte de Karol 
Wojtyla une analyse de l’efficience à partir du sujet humain est proposée. L’auteur 

30 EFEE, p. 64.
31 EFEE, p. 368.
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polonais fait la distinction entre le terme dynamisme et le terme potentialité afin de 
souligner ensuite l’aspect commun des deux mots :

Nous pouvons dire que le dynamisme désigne avant tout la dynamisation actuelle 
du sujet « homme », dynamisation qui vient de l’intérieur et prend la forme soit de 
l’action, soit de la passion. La potentialité, quant à elle, renvoie à la source même de 
cette dynamisation actuelle du sujet : source qui se trouve à l’intérieur du sujet, qui 
toujours d’une certaine façon palpite en lui, se manifestant par telle ou telle forme de 
dynamisation. La conception traditionnelle de l’homme, qui provient de présupposés 
métaphysiques, nomme cette source de puissance (potentia). La puissance n’est 
autre que l’origine d’une certaine force, centre de possession et de disposition de 
cette force32.

La présence du mot source dans l’explication du philosophe polonais rejoint le 
choix linguistique du discours steinien. Le terme désigne le centre de la personne 
humaine, ce lieu d’où jaillit le flux intérieur de l’être. Or, selon les enseignements 
d’Édith Stein il s’avère plus naturel pour la femme de vivre à partir de son intériori-
té, en vue d’un développement de sa personne aux multiples directions, c’est-à-dire 
un développement global et intégral. Le Seinsmitte steinien correspond à la source 
palpitante au sein de la personne humaine sous la plume de Wojtyla. Il s’agit bien 
chez cet auteur comme chez Édith Stein du lieu d’où sourd l’eau, du point intérieur 
d’où surgit la vie. La source cachée et la source palpitante évoquent une même et 
identique réalité, celle de l’intériorité vivante de l’être de la personne d’où émerge 
la puissance chez Wojtyla et où s’origine l’auto-formation steinienne en tant que 
capacité de l’être humain à prendre part à sa propre édification.

En effet, chez Édith Stein, la source intérieure est le lieu de vie où en quelque 
sorte la vie prend vie. Dans cette optique, le rapprochement avec la fécondité 
actualisée au féminin par la maternité est intéressant. Il s’agit bien d’un centre 
originaire d’où se propage la vie, et la femme est elle-même le lieu où s’origine 
la vie humaine. En outre, non seulement la vie prend sa source à partir de ce fond 
intérieur, mais le puits dissimulé se révèle en quelque sorte comme n’ayant pas de 
fond. Pour le dire avec d’autres mots, l’eau intérieure est tirée, mais la source ne 
s’épuise pas. Bien au contraire, s’amorce ici le processus de l’auto-formation qui, 
pour l’être humain en devenir que je suis, ne connaîtra pas de fin. Ainsi, la source 
de l’intériorité se caractérise par son aspect inépuisable, tout comme le principe 

32 Karol Wojtyla, Personne et Acte, Paris, Parole et silence, 1983, p. 109-110.
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de l’auto-formation ne connaîtra de fin que dans l’éternité, c’est-à-dire dans le 
sens d’un accomplissement ou d’une pleine et entière réalisation. L’ensemble des 
phénomènes convergents et successifs internes à l’être de la personne a pour but 
de nourrir et de maintenir la vie intérieure où intarissablement s’inaugure la source 
du fond de l’âme. Force est de constater que la vie interne au masculin se décline 
selon des principes semblables, mais non point identiques.

Les propos d’Édith Stein ne sont pas éloignés de ceux du philosophe polonais. La 
notion d’auto-formation est d’autant plus stimulante qu’elle corrobore et conforte 
celle relevée un peu plus haut et formulée comme prise de position. Les deux 
attitudes sont liées dans la mesure où la prise de position, ou choix, fait partie du 
processus d’auto-formation. Cette dernière rend quant à elle sensible la décision, 
le ce vis-à-vis de quoi on s’est prononcé et vers quoi on incline. Ces postures 
intérieures ou attitudes intérieures s’enracinent au cœur de la personne humaine, 
en son point le plus central. En effet, il est question de centre d’être et également 
de source cachée. Les termes recouvrent la même réalité, il s’agit à chaque fois de 
l’intimité de l’être, de sa vie intérieure. La personne humaine, à partir de là, entre-
tient un rapport cognitif avec elle-même et peut se prendre en main. Le caractère 
central de l’âme l’établit comme le ce par quoi l’être intime se fait extérieurement 
connaître : « apparaître comme forme visible… ». L’extériorisation quant à elle 
se fonde sur la capacité à se tenir intérieurement en main. Or, Édith Stein énonce 
dans ce même chapitre de L’Être fini et l’Être éternel à propos de la vie spirituelle : 
« La vie spirituelle est le domaine le plus authentique de la liberté : ici le moi peut 
réellement engendrer quelque chose à partir de lui-même »33.

La philosophe formule l’idée selon laquelle ce qui est de l’ordre de l’esprit, 
c’est-à-dire l’immatériel, est le lieu où le moi se considère comme chez lui. La vie 
spirituelle dont il est ici question s’apparente à la vie de l’esprit et l’expression 
inclut certainement la relation de l’âme à Dieu sans exclure la première. Ce qui 
n’est pas de l’ordre de la matière est donc considéré comme la sphère du moi libre, 
car le moi est bien l’acteur principal de la liberté. La vie spirituelle est sa spécialité, 
ce qui revient à dire que la vie spirituelle est la grande propriété du moi, autrement 
dit son lieu de vie propre. Peu après Édith Stein définit le moi :

Par moi, nous entendons l’étant dont l’être est vie (…) et qui, dans cet être, est 
conscient de lui-même. Le moi n’est pas identique à l’âme ni au corps non plus. Il 

33 EFEE, p. 371.
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habite le corps et l’âme, se trouve à chaque point où il sent quelque chose de présent 
et de vivant ; toutefois, il a son siège propre à un point déterminé du corps et en 
un certain endroit de l’âme, et puisque son corps et son âme lui appartiennent, on 
confère le nom de moi à l’homme tout entier34.

Ces précisions définissent le moi en tant que tel et manifestent combien il est 
maître chez lui c’est-à-dire libre, au sein de sa vie spirituelle ou vie de l’esprit. La 
liberté n’est donc envisageable qu’à partir de la vie du moi qui au féminin prend 
une coloration propre. En outre, on remarque aussi que des liens se dessinent 
entre l’exercice de la liberté et la vérité, puisque la vie spirituelle est qualifiée par 
Édith Stein de « domaine le plus authentique de la liberté ». Souvent la liberté 
est pensée comme nécessairement dégagée de toute forme de liens. Pourtant le 
lien avec la vérité existe et se devine à travers l’usage de l’adjectif authentique. 
La liberté véritable ne peut se réaliser qu’à partir de la vérité authentique du lieu 
de vie du moi. Son caractère véritable aussi bien qu’indéniable lui permet de s’y 
déployer véritablement, c’est-à-dire d’une manière conforme à la vérité, source 
de sa fécondité. Édith Stein ne dit-elle pas : « ici le moi peut réellement engendrer 
quelque chose à partir de lui-même » ? Le socle intérieur dont il a été question 
précédemment annonçait déjà cette notion d’engendrement intérieur de soi. Il 
s’agit bien en effet d’une mise au monde de soi-même, d’une naissance de soi 
à soi qui découvre à l’être de la personne humaine la possibilité intrinsèque de 
donner la vie en prenant soi-même vie à partir d’une stabilité intérieure établie 
et assurée. Ainsi, le maintien intérieur ne s’oppose pas à la possibilité pour l’être 
de la personne humaine de sortir de soi. Bien au contraire, le maintien favorise 
l’expression extérieure de soi. L’expressivité extérieure de soi présuppose et 
s’appuie sur la solidité de la vie à l’intérieur de soi.

Dans le cadre d’une recherche de la vérité transcendantale de l’âme féminine, 
il est intéressant de lier la notion de naissance spirituelle avec celle du phénomène 
biologique de la maternité. Indéniablement pour l’homme et la femme se faire 
intérieurement venir au monde est le signe de leur humanité, mais il est tout 
autant indéniable que l’exercice de la maternité demeure pour la femme une voie 
spécifique de consentement à soi qu’il lui appartient de découvrir, afin de permettre 
à son moi de s’y déployer librement. Le maintien intérieur ou socle propre à 
chaque être humain assigne à tout être humain, et notamment à la femme, comme 

34 EFEE, p. 373.
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une terre promise intérieure où sa vie personnelle prend vie, et à partir de laquelle 
s’élabore sa propre responsabilité en tant que capacité à répondre de soi et de ceux 
qui l’entourent35.

6) La responsabilité au féminin

La responsabilité fait partie intégrante du processus de connaissance de soi 
proposé par Édith Stein, processus qui rend la personne humaine, et notamment 
la femme, capable de conduire son être jusqu’au plein épanouissement de sa 
liberté personnelle au sein de la communauté humaine et au gré de la vérité. 
« Que signifie le fait de dire que l’homme est responsable de lui-même »36 ? Telle 
est l’interrogation fondamentale par laquelle la philosophe inaugure son cours 
d’anthropologie philosophique à propos de ce qui est spécifiquement humain. 
La suite de son enseignement s’efforce bien entendu d’y répondre. Ainsi trouve-
t-on par exemple dans le passage concernant la formation de l’âme par le « je », 
l’explication suivante :

Et tant qu’elle ne se rend pas au fond d’elle-même, l’âme n’est pas en mesure de se 
confronter à ce qui se passe dans les profondeurs, et qui ne peut s’épanouir actuelle-
ment. C’est l’affaire de la liberté que de « se chercher soi-même », de descendre dans 
ses propres profondeurs, de s’emparer de soi comme d’un tout et, alors, de se prendre 
en main. C’est donc sur la personne que retombe la faute si l’âme ne parvient pas à 
la plénitude de son être et de sa forme37.

La description de l’âme craintive face à sa propre profondeur n’est pas sans 
rapport avec le domaine de la vie spirituelle où vit le moi. Cependant, il semble fa-
cile de confondre l’âme et le moi, tandis qu’Édith Stein a émis précédemment une 
réserve à ce sujet. Il importe surtout d’admettre que dans l’érection intérieure de la 
liberté la responsabilité de l’être est intérieurement sollicitée : « c’est l’affaire de la 
liberté que de se chercher soi-même, de descendre, de s’emparer… ». Il s’agit d’un 

35 Rainer Maria Rilke fait écho à ce qui vient d’être énoncé : « Aimer n’est rien d’abord qui signifie se 
fondre, se donner et s’unir à une seconde personne (que serait en effet l’union de l’inéclairci, de l’imprécis, 
de ce qui n’est pas encore en ordre ?) ; c’est pour l’individu une sublime occasion de mûrir, de devenir 
soi-même quelque chose, de devenir monde, pour l’amour d’un autre, monde pour soi-même ; aimer est 
une grande et immodeste exigence envers l’individu, c’est une chose qui le choisit et l’appelle vers le 
vaste »(Lettres à un jeune poète, Paris, Livre de Poche, 1989, p. 62).
36 CAP, p. 140.
37 CAP, p. 154.
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travail sur soi que l’âme peut faire ou devant lequel elle peut aussi se rétracter : là 
est sa liberté. En revanche, ce qu’elle gagne et acquiert à partir de l’intérieur d’elle-
même, elle en devient immédiatement responsable. Personne ne peut forcer l’âme 
« à chercher, à descendre, à s’emparer, à se prendre en main », c’est seulement 
de son propre chef que l’âme entreprend une telle démarche. À partir de sa liberté 
intime, l’âme est mise en demeure d’agir ou de ne pas agir, c’est le fond qui est 
engagé. Une fois décidée la descente dans les profondeurs, les trésors glanés en 
soi, les fruits de la fouille intérieure sont objet de la responsabilité propre de l’âme 
audacieuse descendue en elle-même. D’une certaine façon, plus l’âme creusera 
librement le mystère qu’elle est à elle-même, plus elle s’appréhendera elle-même 
en tant que responsable de ses richesses auparavant enfouies et ignorées, plus elle 
sera responsable d’elle-même avant tout. Édith Stein donne à entendre que c’est en 
se confrontant à son être profond que la personne humaine gagne sa liberté.

On remarque également combien sont étroitement unies la liberté et l’actualité. 
En effet, la liberté correspond à la mise au jour ou mise au monde de soi-même, 
évoquée précédemment. Par le fait d’entrer en soi-même, la personne humaine fait 
émerger de son épaisseur personnelle des choses cachées qui lui seraient restées 
à jamais celées, si elle n’avait d’elle-même entrepris de partir à leur recherche. 
Ainsi existe-t-il pour l’être humain une vie intérieure qui doit pouvoir passer 
de la puissance à l’acte : « ce qui se passe dans les profondeurs (…) qui ne peut 
s’épanouir actuellement ». Le fait de connaître provoque l’actualisation de la chose 
découverte et suscite la responsabilité personnelle vis-à-vis de cette découverte. 
Les ultimes propos de l’auteur semblent durs à entendre. Ils manifestent pourtant 
la grandeur de la responsabilité qui, en lien avec la liberté, permet à l’être de la 
personne humaine de cheminer dans la lumière de la vérité de son être. La déclara-
tion d’Édith Stein s’achève comme suit : « C’est donc sur la personne que retombe 
la  faute  si  l’âme ne parvient pas à  la plénitude de  son être et de  sa  forme… ». 
Cependant dans la phrase précédente on pouvait lire : « C’est l’affaire de la liberté 
que de “ se chercher soi-même ” ». Ainsi, la liberté de s’ouvrir à son propre mystère 
conduit la personne humaine sur le chemin de la responsabilité et l’oriente vers la 
vérité, gage de son maintien intérieur, de sa stabilité riche de nombreux éléments.

Inversement, lorsque la personne vit dans l’ignorance du mystère personnel 
qu’elle porte pourtant en elle, elle bénéficie d’un confort intérieur relatif. Elle ne 
sait pas, donc elle n’est pas responsable ? Édith Stein exclut l’hypothèse d’une pos-
sible méconnaissance confortable. Étudier son œuvre et vivre dans sa compagnie 
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signifie entrer résolument dans un programme d’exigence authentique ! « C’est 
donc sur la personne que retombe la faute si l’âme ne parvient pas à la plénitude 
de son être et de sa forme »38. En d’autres termes, la faute demeure et charge les 
épaules de l’être de la personne humaine ignorante de son intériorité. L’absence 
de curiosité pour soi-même apporte une sorte de stagnation intérieure, un appesan-
tissement comme une réduction d’être. La connaissance est donc meilleure que 
son contraire, la liberté dans la vérité plus désirable qu’une vie d’esclave ignorant 
sa situation. C’est un principe énoncé par le Christ dans l’Évangile rapporté par 
l’apôtre Jean : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples 
et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libèrera »39. Dans le discours steinien il 
est question d’une attitude intérieure qui se présente et s’offre comme une aptitude 
à vivre justement de façon toujours plus humaine. Et c’est également ce à quoi 
Jésus convie ses disciples. Ce dont dépend la liberté, c’est la vérité. La condition 
de la liberté a donc dans l’Évangile pris une voix humaine : « si vous demeurez dans 
ma parole… ». Il s’agit d’une manière toute steinienne d’envisager la vie et pour la 
femme d’y répondre. En se maintenant dans la Parole divine énoncée par le Christ, 
le croyant trouve un appui solide sur lequel il peut bâtir sa vie. L’heureuse fidélité 
à la Parole de Dieu faite homme, la fidélité à la vérité qui est le destin pour lequel 
nous sommes faits.

Conclusion

Au cœur de la personne humaine est inscrite une capacité passive d’accueil. 
En bien des domaines elle se laisse voir. En effet, l’être humain est souvent tenu 
de se laisser faire, de s’abandonner, de faire confiance. Avant même d’envisager 
le stade de la maladie qui nécessite des soins qu’autrui dispense à autrui, la vie de 
la nature manifeste quotidiennement cette passivité. Le rapport au temps en tant 
que temporalité chronologique en est un bon exemple. Les heures, les jours et 
les saisons s’écoulent et irrémédiablement l’être humain devient. Le petit enfant 
grandit, l’adulte mûrit, quand la personne très âgée décline. Sur l’un comme sur 

38 Dans EFEE on peut lire la chose suivante : « L’homme, qui atteint sa fin, ne parvient pas jusqu’à sa 
forme pure, mais à sa parfaite image. Toutefois, il porte en lui le germe de cette réalisation, mais il peut 
atteindre ou non son but »(p. 233). 
39 Jn VIII, 32, La Bible de Jérusalem, Paris, Desclée de Brouwer, 1973, p. 1610. 
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l’autre passe la vie y laissant son empreinte plus ou moins redoutée et plus ou 
moins redoutable. C’est ainsi. De la même façon, le temps en tant qu’il est aussi 
un ensemble de phénomènes atmosphériques affecte l’être humain et son activité 
selon des modalités satisfaisantes ou non, selon qu’il pratique l’agriculture ou qu’il 
recherche un certain bien-être pendant des périodes de loisirs. Naturellement la 
personne humaine recourt à cette passivité structurelle sans le moindre effort pour 
accueillir l’événement. Au féminin, la capacité passive d’accueil prend encore une 
autre dimension.

Par l’exercice de la maternité la femme est conduite à entrer plus pleinement 
dans cette passivité confiante. Lorsqu’en elle prend chair son enfant, elle ne peut 
que se laisser faire. La traditionnelle formule décrivant l’état de grossesse le 
traduit ; elle attend un enfant. Elle ne fait que l’attendre tandis que le petit en elle 
grandit de manière fulgurante et rapide. Le rapport à la temporalité est différent 
pour l’un et l’autre, pourtant la mère et l’enfant sont englobés dans le même 
phénomène. La mère est menée vers la délivrance tandis que l’enfant chemine 
in utero vers sa naissance. Dans l’enseignement d’Édith Stein, il n’y a pas de 
cloisonnement entre les femmes qui biologiquement seraient mères et celles qui 
ne le seraient pas. Cependant l’idée de passivité est rendue plus évidente par le 
recours à la maternité biologique, mais l’idée reste plus forte que sa réalisation 
effective et concrète. Ainsi demeure en toute femme, en vertu de sa structure 
physiologique, une prédisposition plus grande à la passivité que l’homme. La quête 
de la vérité transcendantale de l’âme féminine se rapporte dans le discours steinien 
à la recherche phénoménologique des essences.

Effectivement l’essence est une chose reçue, c’est-à-dire préalablement offerte. 
Pour notre propos, cela signifie que la recherche de la vérité transcendantale 
de l’âme féminine est liée à la capacité passive d’accueil de l’être humain. Il 
s’agit finalement pour la personne humaine de donner son entier consentement à 
l’essence qui conditionne sa personnalité véritable. En d’autres termes, de ne pas 
refuser l’essence reçue en tant qu’elle s’apparente à l’écrin contenant la vérité de 
l’être humain. Au cœur de ce dernier demeure une sorte d’immutabilité qui n’est 
pas le résultat d’un développement volontaire, mais qui prescrit à l’être qui la 
porte du point de vue de son développement justement, un certain déroulement. 
De cette façon, chaque personne se déploie de manière strictement personnelle. Il 
n’y a aucune idée d’uniformisation chez Édith Stein. Ainsi chaque essence distille 
sa propre existence, et chaque femme vit de façon personnelle la vérité unique et 
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transcendantale de l’âme féminine. Cela relève d’une prise de position, autrement 
dit d’un choix.

À partir de certaines prises de position la personne humaine, et pour notre 
propos plus spécifiquement la femme, est conduite à une sorte de mise au monde 
d’elle-même. La mise au monde de soi par soi conditionne la responsabilité per-
sonnelle. En effet, il s’agit d’être tenu pour responsable de ce que l’on est devenu 
au gré des décisions que l’on a prises, des choix que l’on a faits, des actes que l’on 
a posés dans un face à face quotidien avec la vérité. L’enseignement d’Édith Stein 
suscite un art de vivre non pas pour la vérité transcendantale de l’âme féminine 
et sa défense, mais selon la vérité transcendantale. Par là seulement la femme 
est conduite au don d’elle-même. Le don de soi est comme inscrit au cœur de la 
structure humaine (« Il est de l’essence de la structure de la personne humaine que 
de conduire au-delà d’elle-même »40) mais il n’est rendu possible qu’en vertu de la 
connaissance de soi acquise par une fidélité certaine à l’azimut de la vérité. Édith 
Stein achève l’avant-dernier chapitre de son cours d’anthropologie philosophique 
en ces termes :

Ce n’est pas ce qu’un homme fait pour une communauté – pour la famille, le 
peuple, l’humanité – qui constitue l’ultime critère de sa valeur, mais le fait d’obéir 
ou non à l’appel de Dieu41.

N’est-il pas opportun pour notre propos de discerner dans l’appel de Dieu dont 
il est ici question sous la plume de notre auteur, l’appel de la vérité transcendantale 
de l’âme féminine ? Édith Stein elle-même n’a-t-elle pas montré à travers toute son 
existence émaillée de deuils nombreux, de difficultés matérielles et spirituelles 
indéniables, combien il est plus heureux de ne pas se dérober, même face à un 
rude destin ? La vérité de l’être de la personne humaine a pris au sein du monde 
une voix humaine ; le Verbe s’est fait chair. Le Christ a suivi tout au long de sa 
vie terrestre les commandements d’une volonté supérieure, les commandements 
d’amour de son Père. Par un contact vivant d’âme à âme avec celui qui est Lumière 
né de la Lumière, la femme est en mesure d’approcher le mystère lumineux de la 
vérité transcendantale féminine et de le laisser rayonner par toute sa vie de femme, 
d’épouse et de mère.

40 C.A.P., p. 227.
41 C.A.P., p. 266. 
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Charles Taylor face à la domination 
de la raison instrumentale

Introduction

Dans le présent article, nous examinerons l’hégémonie de la raison instru-
mentale dans les sociétés modernes1 selon la conception de Charles Taylor. Ce 
professeur émérite de l’université de McGill, à Montréal, connu pour sa réflexion 
sur « l’idéal de l’authenticité », pense que les sociétés modernes sont marquées par 
la domination de la raison instrumentale. Taylor la définit comme la « rationalité 
que nous utilisons lorsque nous évaluons les moyens les plus simples de parvenir 
à une fin donnée »2. Autrement dit, la raison instrumentale est le caractère de la 
pensée qui ne met en valeur que l’utilité d’un acte. Elle privilégie ainsi ce qui est 
utile ou ce qui fait plaisir, ce qui fait que, d’après cette façon de raisonner, la valeur 
des choses ou des actes repose sur leur utilité : a de la valeur ce qui répond à des 
besoins attendus. La raison devient alors uniquement un instrument employé pour 
parvenir à une fin ou pour chercher ce qui est efficace et rentable.

Selon Charles Taylor, la raison instrumentale advient avec la mise en valeur de 
la conception cartésienne de la raison désengagée. Descartes rejette la conception 
platonicienne et augustinienne selon lesquelles les sources morales se trouvent à 
l’extérieur de l’homme3. Pour Descartes, en revanche, c’est bien l’homme qui est le 
garant de la constitution de sa propre morale4. Autrement dit, chaque personne peut 
devenir le vrai maître de sa vie. Les normes préétablies fournies par l’« ordre de 
l’univers » ne sont plus acceptables ; ainsi, la capacité de pensée devient le garant 

1 La société moderne, selon Charles Taylor, est un état d’une société où les comportements et les attitudes 
sont définis par l’individu lui-même. L’individu moderne est donc un être capable de définir son identité, 
de faire valoir ses droits, de déterminer ses propres valeurs morales et d’inventer son mode de vie. Ainsi, la 
société moderne correspond à la nature de la société contemporaine ou de la société postmoderne, où le sujet 
devient un « moi » libre, autonome, authentique à lui-même. 
2 C. TAYLOR, The Ethics of Authenticity, Cambridge, Massachusetts and London, England, Harvard 
University Press, 1992 ; trad. fr. Charlotte Melançon, Le Malaise de la modernité, Paris, Cerf, 2008, p. 12. 
Tout au long de cet article nous citons la traduction française des œuvres de Charles Taylor.
3 Voir Platon, République, VII, 506b-509C ; voir aussi Augustin, Confessions, III, 6, 11.
4 R. DESCARTES, Lettre à Élisabeth, 4 août 1645, dans Œuvres et Lettres, Gallimard, 1953, p. 1192-1195.
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de l’ordre du bien et établit les normes par lesquelles notre vie est organisée5. 
Descartes conçoit que la raison humaine a la capacité de déterminer la vertu morale 
ainsi que l’ordre des choses. La raison est l’horizon indispensable pour atteindre 
le bien ou la vérité. Cette intériorisation de la source morale cartésienne pousse le 
sujet à se désengager du monde. Autrement dit, la réflexivité radicale de Descartes 
conduit à l’objectivation du monde, du corps, des sentiments, des relations sociales 
pour les soumettre au gouvernement de la raison6. La raison n’a plus besoin de 
se référer à un ordre supérieur pour exister. Elle est autonome et la source de la 
connaissance vraie. En objectivant le monde, le corps, les sentiments et la culture 
afin de les placer sous l’administration de la raison, Descartes introduit ce que Luc 
Terlinden7 appelle une connaissance procédurale :

Désormais, la raison ne se définit plus de manière substantielle, à partir de la vi-
sion d’un ordre de cosmos auquel elle doit se conformer. La raison elle-même va 
construire un ordre selon ses propres normes. La rationalité n’est donc plus définie 
en fonction de l’ordre de l’être, mais en fonction d’une procédure, des normes selon 
lesquelles les ordres sont construits dans la science et dans la vie. Être rationnel 
consiste à suivre la bonne procédure8.

Avec Descartes, la raison apparaît comme un outil capable de construire une 
connaissance authentique et des normes auxquelles notre vie doit se soumettre. À 
ce sujet, voici ce qu’exprime Taylor : « Le sujet désengagé est un être indépendant, 
en ce sens que la personne doit trouver en elle ses raisons d’être essentielles et ne 
doit plus se laisser dicter par un ordre plus vaste auquel elle appartient »9.

Notre société actuelle diffère de la société traditionnelle qui est gouvernée par la 
religion et dont le fonctionnement est hétéronome10. Dans une telle société, la loi, 
l’ordre social et les valeurs morales se reçoivent de l’extérieur, de la religion ou de 

5 C. TAYLOR, Sources of the Self : The Making of the Modern Identity, Cambridge, Harvard University 
Press, 1989 ; trad. fr. Charlotte Melançon, Les Sources du moi, La formation de l’identité moderne, Paris, 
Seuil, 1998, p. 195.
6 R. DESCARTES, Discours de la méthode, dans Œuvres et Lettres, op. cit., p. 168.
7 Luc Terlinden, docteur en théologie et auteur du livre intitulé Conflit des intériorités, Charles Taylor et 
l’intériorisation des sources morales : une lecture théologique à la lumière de John Henry Newman, Rome, 
Editiones Academiae Alfonsianae, 2006.
8 L. TERLINDEN, « Charles Taylor aux sources de l’identité », dans Revue d’éthique et de théologie 
morale, Cerf, 2012, n° 271, p. 114-115.
9 C. TAYLOR, Les Sources du moi, op. cit., p. 250.
10 Voir Marcel GAUCHET, La Condition historique, Paris, Stock, « Essais », 2003.
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la tradition. La société hétéronome a un caractère holiste ; dans son cadre, c’est le 
Tout qui prime sur les parties11. À partir du xviiie siècle, en Occident, cette société 
hétéronome gouvernée par la religion et la tradition devient, notamment avec la 
montée de la philosophie des Lumières, une société autonome et individualiste. 
Dans cette société, l’individu prime sur le Tout, et les normes et l’ordre social 
sont établis par ses membres. Les philosophes des Lumières comme Montesquieu, 
Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, visent à construire une société 
moderne caractérisée par la rationalité, le progrès scientifique et technique, la tolé-
rance, la démocratie, l’autonomie et la liberté. Chaque sujet humain doit décider, 
en toute indépendance, de sa manière de vivre ; c’est ainsi que la société moderne 
devient rationaliste. La faculté de raisonner est donc comprise comme porteur du 
progrès et de la liberté. Pour Taylor, l’hégémonie de la raison instrumentale qui 
caractérise notre culture moderne est aussi source de danger pour la société. Ce 
danger surgit quand la raison se disjoint des horizons moraux. C’est le cas lorsque 
la confiance en la raison incite les modernes à mener une vie déshumanisée. 
Comment expliquer que la raison instrumentale qui est le détonateur du progrès et 
qui est porteuse de liberté devienne une source des comportements ou des actes qui 
ne rendent pas compte des valeurs morales ?

C’est donc à partir de l’étude de l’œuvre de Taylor intitulée Le Malaise de la 
modernité que nous tenterons d’examiner tout d’abord le désenchantement du 
monde comme l’origine de l’avènement de la raison instrumentale. Nous analy-
serons ensuite l’hégémonie de la raison instrumentale. Nous tenterons d’apporter 
une piste de réflexion à partir des cadres moraux qui permettent de remédier aux 
malaises de la modernité tels que l’instrumentalisme et l’atomisme social.

I) Le désenchantement du monde

Le désenchantement du monde est lié à la domination de la raison instrumentale. 
Taylor perçoit que, sans aucun doute, la disparition des ordres anciens élargit la 
puissance de la raison instrumentale12, et l’avènement de la raison instrumentale 
affaisse le pouvoir et la crédibilité des ordres anciens comme les traditions et les 
croyances ancestrales. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde différent de celui 
de nos ancêtres. Nous nous distinguons de nos aïeux qui avaient une représentation 

11 Voir Alain LAURENT, Histoire de l’individualisme, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1993. 
12 C. TAYLOR, Le Malaise de la modernité, op. cit., p. 13.
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du monde différente du monde contemporain. Taylor appelle ce monde pré-mo-
derne « le mode enchanté » (« the enchanted world »). Le monde enchanté dans 
lequel nos ancêtres vivaient était un monde peuplé d’esprits.

Avec l’avènement de la modernité, le monde enchanté disparaît peu à peu13. 
Pour décrire le monde moderne, Taylor utilise le terme de Max Weber, « le dé-
senchantement », qui signifie « l’élimination de la magie en tant que technique 
du salut »14. Le monde moderne rejette tous les recours à des pratiques magiques 
pour atteindre le bonheur. Dans les sociétés primitives enchantées, les malheurs, 
la maladie ou la famine par exemple, étaient considérés comme la justice divine, 
une punition imposée par des dieux à cause des fautes commises. Platon, dans 
le Phèdre, interprétant l’origine de la souffrance, explique clairement cet esprit 
du monde enchanté15. Les maux qui frappaient l’homme étaient causés par des 
offenses. Mais il existe un moyen magique pour expier ces maux : il faut que la 
victime participe à un rite de purification administré par un prêtre qui a le pouvoir 
de communiquer avec les dieux16.

Avec l’avènement du monde désenchanté, la recherche du bonheur ne dépend 
plus du rituel magique célébré par un prêtre. Elle est plutôt assurée par la ratio-
nalisation de la vie quotidienne ainsi que par le progrès technique et scientifique. 
Désormais, pour transformer le monde et dominer la nature, l’homme ne compte 
que sur ses actes et sa capacité intellectuelle17. Max Weber signale que l’évolution 
du désenchantement du monde est un

vaste processus historique et religieux qui a débuté avec la prophétie du judaïsme 
ancien et qui, avec le concours de la pensée scientifique grecque, a rejeté tous les 
moyens magiques dans la recherche du salut comme autant de superstitions et de 
sacrilèges18.

Dans la conception judéo-chrétienne, l’homme est appelé à dominer le monde 
et à le rendre meilleur. Ce processus atteint son terme avec le développement du 

13 C. TAYLOR, Les Sources du moi, op. cit., p. 55.
14 M. WEBER, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. J.-P. Grossein, Paris, Gallimard, 
« Tel », 2003, p. 132. 
15 Voir PLATON, Phèdre, 244d-245c.
16 Voir PLATON, Banquet, 202e-203a. 
17 J. HABERMAS, Théorie de l’agir communicationnel, t. I, Paris, Fayard, 1987, p. 218.
18 M. WEBER, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit., p. 106-017.
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capitalisme et la Réforme protestante aux xvie et xviie siècles. Les protestants, les 
puritains plus précisément, abandonnent les rites sacramentels officiés par les 
prêtres catholiques. Pour eux, ces rites sont de nouvelles formes de pratiques des 
prêtres d’autrefois. Pour se faire pardonner ses péchés, par exemple, l’individu 
demande à un prêtre le sacrement du pardon. En recevant ce sacrement, comme par 
magie, le pécheur est blanchi de ses fautes. « On peut se tourner vers un prêtre dans 
le repentir et la contrition ; en administrant les sacrements il dispensait le rachat, 
l’espoir de la grâce, la certitude du pardon »19. Pour obtenir la grâce, les puritains 
donnent plus d’importance à la mise en valeur de la vie quotidienne, au dévelop-
pement des moyens de production et d’échange. Ainsi, l’éthique protestante incite 
à la réussite dans des activités professionnelles. Elle motive le progrès technique 
et scientifique. On peut dire qu’elle contribue à l’effondrement du monde enchanté 
dominé par des esprits et à l’institutionnalisation du monde désenchanté dominé 
par la raison instrumentale.

Dans le monde désenchanté, les modernes ne cherchent plus le salut (le fait 
d’être délivré du péché et d’accéder à la vie éternelle), mais ils s’efforcent de 
satisfaire leurs besoins dans la recherche du bien-être individuel. En d’autres 
termes, chacun fait des efforts pour atteindre ses propres objectifs. Il ne compte 
que sur lui-même pour parvenir à ses fins. C’est la raison pour laquelle Charles 
Taylor appelle l’individu moderne le « moi isolé » (« buffered self »20). Si Taylor 
utilise le terme « isolé » ici, cela ne signifie pas que le moi moderne est un moi qui 
s’enferme sur lui-même. Mais il est un « moi » qui pense et agit par lui-même et 
pour lui-même. L’isolement du moi exprime son autonomie et sa liberté, car il ne 
vit plus sous l’autorité des existences surnaturelles. Le fait d’être un moi isolé nous 
donne « un sentiment de pouvoir, de puissance, la capacité d’ordonner le monde et 
nous-mêmes », affirme Charles Taylor.

L’individu moderne libéré du joug des esprits ou des divinités, agit d’une 
manière réfléchie. Par le travail de sa raison, il prend une décision sur sa vie 
en pleine conscience et en toute liberté, par exemple il accepte de croire ou 
non à une divinité. Cela signifie que le moi isolé peut choisir entre différents 
modes de vie ou de croyance, et ce choix se fonde désormais sur la réflexion 
personnelle. Rappelons que dans le monde enchanté, l’individu était sous l’autorité 

19 Ibid., p. 132.
20 C. TAYLOR, A Secular Age, Belknap, Press of Harvard University Press, 2007 ; trad. fr. P. Savidan, 
L’Âge Séculier, Paris, Seuil, « Les Livres du nouveau monde », 2011, p. 528-529.
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des existences surnaturelles qui gouvernaient sa vie et déterminaient son sort. Par 
contre, dans le monde désenchanté, le sujet trouve la confiance en soi et s’engage à 
définir sa propre identité. Il est maître de lui-même dans le sens où personne d’autre 
ne s’engage à sa place. Devenir un sujet isolé est important parce que ce statut 
« procure un sentiment d’invulnérabilité. Vivant dans un monde désenchanté, le 
moi isolé n’est plus à la merci d’un monde d’esprits […]. Les peurs, les angoisses, 
les terreurs inhérentes au moi poreux s’évanouissent »21, explique Charles Taylor.

Le moi moderne dépouillé de la peur des forces surnaturelles adhère à un 
mode de vie ou à une croyance dont il s’est lui-même convaincu. Son autonomie 
lui permet de s’engager dans des pratiques qu’il trouve meilleures pour lui. En 
d’autres termes, le moi moderne ne se laisse plus influencer par la « tyrannie de 
l’opinion et du sentiment dominant »22. La tyrannie d’opinion, c’est l’attitude 
d’une société qui exige de tous ses sujets qu’ils respectent ses pratiques et ses 
idées ; une telle tendance conduit l’individu au conformisme ou pousse les gens à 
adhérer à certaines pratiques dont ils ne sont pas réellement convaincus. Le moi 
isolé de Taylor décide pour lui-même ce qu’il trouve significatif. Ce moi taylorien 
correspond à l’homme occidental de notre temps évoqué par Philippe Bénéton23. 
D’après ce philosophe français, l’homme occidental d’aujourd’hui n’est plus au 
service d’un être transcendant ou de la tradition. Il façonne le monde à travers son 
intelligence et met l’homme au centre de l’univers. Bénéton l’explique de la façon 
suivante :

L’homme occidental de notre temps est un être moral souverain, il est l’homme 
émancipé par excellence, il s’est affranchi de la loi divine, de tout ordre naturel, de 
toute contrainte née de la tradition, de tout lien d’appartenance24.

En un mot, le désenchantement du monde renvoie à la régression de la croyance 
religieuse et des pratiques magiques comme un gage pour obtenir le salut ; il 
exprime également l’émancipation de l’homme vis-à-vis des pensées irration-
nelles, voire naïves. Le désenchantement est indissociable du développement de la 

21 Ibid., p. 529-530.
22 J. S. MILL, De la liberté, Gallimard, « Folio », 1990, p. 67.
23 Philippe Bénéton, philosophe, professeur émérite à la Faculté de droit et science politique de Rennes. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages comme Le Fléau du bien (1983), Les Classes sociales (1991), Le 
Conservatisme (1988), etc. 
24 P. BÉNÉTON, Le Dérèglement moral de l’Occident, Paris, Cerf, 2017, p. 7.
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rationalité qui, dans ses formes extrêmes, peut aller jusqu’à l’emprise du progrès 
technique et scientifique sur l’homme et sur la nature. L’hégémonie de la raison 
positive sur de nombreux domaines de notre vie est mise en cause parce qu’elle 
nous rend certes libres et autonomes, mais elle nous prive aussi d’autres biens 
importants.

II) La primauté de la raison instrumentale

Dans les sociétés modernes, la raison instrumentale est tentaculaire. Elle in-
fluence toutes les sphères de la vie des modernes : politique, économie, santé, 
sport, etc. À ce sujet L. Terlinden écrit :

La raison instrumentale a même la prétention de vouloir régler tous les domaines de 
notre vie. Ne prenons qu’un seul exemple, celui de la médecine moderne. Combien 
de choix en matière de santé ne sont-ils pas guidés, aujourd’hui, par les impératifs 
d’efficacité ou de rentabilité et liés à un calcul de coût/bénéfice ? Bien sûr, les progrès 
de la science et de la technique nous ont apporté des avantages considérables. Tous 
les jours, nous bénéficions de ces possibilités nouvelles. Grâce à la raison, l’homme 
moderne a accru sa maîtrise sur le monde qui l’entoure, pour en tirer un plus grand 
bénéfice25.

Selon ce point de vue, seule la raison scientifique et instrumentale peut résoudre 
tous nos soucis quotidiens, et il est hors de doute que le progrès technique et scien-
tifique améliore la condition de la vie humaine. En effet, de nombreux modernes 
prennent la raison comme un simple instrument utilisé pour atteindre une fin. Or, 
la valorisation démesurée de la raison instrumentale tend vers la « perte de sens »  
ou « la disparition des horizons moraux »26. Taylor défend l’éthique traditionnelle 
de l’existence prônée par Aristote, selon laquelle une vie vouée uniquement à des 
biens matériels est une vie vide de sens, une vie d’animal ou d’esclave. La vie 
réellement humaine est une vie qui se consacre à la vie de la cité, à la contempla-
tion et à la perfection morale27. Dans le monde pré-moderne d’avant les Lumières, 
la perfection morale était assurée par la liaison de l’individu à de vastes horizons 

25 L. TERLINDEN, Conflit des intériorités, Charles Taylor et l’intériorisation des sources morales : une 
lecture théologique à la lumière de John Henry Newman, Rome, Editiones Academiae Alfonsianae, 2006, 
p. 15.
26 C. TAYLOR, Le Malaise de la modernité, op. cit., p. 18.
27 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, 1177b, 26 a-1178a, 5.
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sociaux et cosmiques qui régentaient son existence. Le monde était coordonné 
selon un ordre divin qui « assignait et justifiait aussi la place de chacun dans la 
société : son rôle, son statut, et le sens qu’il doit donner à sa vie »28.

La crédibilité de cet ordre ancien disparaît peu à peu dans le monde moderne : 
coupé des horizons sociaux et cosmiques qui donnaient un sens à la vie, l’individu 
se sent libre mais se trouve seul face à son destin et son avenir. Désormais, il 
doit se donner à lui-même le sens de sa vie. En l’absence de l’ordre ancien qui 
déterminait la conception de la vie bonne pour la société dans son ensemble, 
c’est la raison instrumentale qui définit la vie et les relations humaines. Certes, 
la raison instrumentale nous facilite la vie, nous permet de connaître le monde et 
de maîtriser la nature, mais son hégémonie entraîne « la perte de toute dimension 
supérieure dans l’existence, la valorisation des ‘petits et vulgaires plaisirs’ »29, et 
cela peut accroître l’esprit utilitariste. Cette conception considère ce qui est utile 
comme principe premier de l’action. L’action est bonne si elle est utile pour le plus 
grand nombre ; elle est mauvaise si elle ne l’est pas. L’utilitariste s’intéresse surtout 
à l’efficacité de l’action : il calcule les conséquences de ses actes, mais il risque 
alors de ne pas se poser la question de la qualité morale de ses actes. C’est ainsi que 
la raison instrumentale vide la vie de sa richesse et de son sens profond30. Si la vie 
perd son sens profond, le sujet cherche du plaisir dans des biens de consommation. 
Il ne cherche qu’un « bien-être pitoyable »31, comme le disait Nietzsche. À partir 
du moment où l’homme se trouve assujetti à la raison instrumentale, il se considère 
comme le seul artisan de son propre destin, le propriétaire absolu du monde. Cette 
conception tellement répandue dans la société moderne encourage les modernes à 
penser que désormais l’homme devient son propre dieu. Il peut transgresser tous 
les tabous et interdits, il n’a pas de limite dans la recherche de ses intérêts et de 
ses plaisirs. Ce dépassement « est une sorte de transcendance de lui-même que 
recherche l’individu, comme s’il était à lui-même son propre Dieu, un Dieu qui 

28 C. TAYLOR, « Individu et Modernité », Rencontre avec Charles Taylor, Propos recueillis par Serge 
Lellouche, in Sciences Humaines, août-septembre 1999, n°97, p. 47.
29 Ibid., p. 47.
30 C. TAYLOR, Les Sources du moi, op. cit., p. 623.
31 F. NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. et comm. Georges-Arthur Goldschmidt, Le Livre de 
Poche, 1983, p. 54. 
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aurait pris la place du Dieu tout-puissant des religions traditionnelles »32, exprime 
le sociologue et psychologue français Nicole Aubert.

La domination de la raison instrumentale ne règle pas seulement la vie et les 
relations humaines, mais elle « menace de prendre entièrement possession de notre 
vie »33. La raison qui ne se préoccupe que de la rentabilité finit par réduire tout 
étant, y compris la personne humaine, au rang de moyen ou de matière première. 
Dans un monde qui ne parle que de la compétence, du professionnalisme, de la 
réussite maximale, de la croissance économique, tous les problèmes pourraient 
être résolus en fonction de la recherche du profit. Or, on ne peut pas matérialiser 
tout ce qui concerne la vie de la personne humaine. Il y a des décisions concernant 
l’homme qui ne devraient pas être traitées en fonction de l’efficacité. Le problème 
de la quête de la vie bonne, par exemple, ne doit pas être traité de façon technique. 
L’enjeu de certains problèmes humains est d’ordre moral, car dans l’optique 
taylorienne, le « moi » n’est pas seulement un être qui cherche le bonheur dans la 
satisfaction des sens mais aussi un « agent moral ». Son identité doit être forgée par 
le bien parce que « le moi et le bien, autrement dit, le moi et la morale s’entremêlent 
de façon inextricable »34.

Ce que nous craignons également, c’est qu’à cause de la domination de la raison 
instrumentale, nous assistions aujourd’hui à la fragmentation de la vie humaine. 
Plus précisément, cette fragmentation concerne le « dualisme corps/esprit et une sé-
paration entre raison et sentiment »35. Car dans le monde où la raison instrumentale 
dicte la vie humaine, le sujet est capable d’objectiver son corps pour le maîtriser, et 
ses sentiments pour les dominer. Cette vision entraîne la réduction du corps humain 
comme un simple objet. En conséquence, il y a bien des pratiques qui dévoilent 
le corps humain comme matière à exploiter pour satisfaire ses fantasmes les plus 
stériles et les plus aliénés. Cette fragmentation de la vie humaine touche également 
le rapport de l’homme à la nature : les techniques, par exemple, donnent à l’homme 
la possibilité de dominer la nature ; en revanche, cette domination conduit à la 
destruction de l’environnement.

32 N. AUBERT, « L’individu hypermoderne et ses pathologies », dans L’Information psychiatrique, Vol. 
LXXXII, 2006/7, p. 607.
33 C. TAYLOR, Le Malaise de la modernité, op. cit., p. 13.
34 C. TAYLOR, Les Sources du moi, op. cit., p. 15. 
35 L. TERLINDEN, Conflit des intériorités, op. cit., p. 104.
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Il convient de souligner que Taylor n’est pas un détracteur de la rationalité 
en tant que raison émancipatrice : la rationalité permet à l’homme de trouver sa 
liberté et son autonomie en le libérant de l’obscurantisme. Mais Taylor dénonce les 
dérives de la raison instrumentale. Selon son analyse, c’est de la soumission aux 
impératifs de la raison instrumentale que provient le malaise de la société moderne. 
Le « malaise » de la modernité selon Taylor concerne le déclin de la recherche d’un 
mode de vie qui prend en compte des exigences éthiques. Il y a de quoi s’inquiéter 
si les choix moraux, la vie et les relations humaines doivent se régler uniquement 
à partir de la réussite et de l’efficacité instrumentale. À ce propos, Taylor écrit :

Nous craignons que des décisions qui devraient être soumises à d’autres critères 
ne soient prises en termes d’efficacité ou d’un rapport entre coût et bénéfices, que 
les fins autonomes qui devraient éclairer nos vies ne soient éclipsées par le désir 
d’accroître au maximum la productivité36.

L’obéissance aux exigences de la raison positive peut ainsi provoquer un dom-
mage susceptible de nuire aux autres dimensions de la vie humaine en suscitant 
la « perte de résonance, de profondeur, ou de richesse dans l’environnement 
humain »37.

Depuis la mutation moderne du sens de la raison, chacun est libre de mener 
sa vie comme il le souhaite et d’inventer ses propres valeurs, de définir ce qui 
est bien pour lui ; ainsi, la façon de percevoir le bien devient subjective. Cette 
conception subjectiviste infléchit le sens du bien, qui devient tout ce qui procure la 
satisfaction ou tout ce qui satisfait les besoins personnels, tout ce qui est efficace et 
productif. Les modernes font confiance à eux-mêmes : ils s’efforcent de se servir 
de leur entendement sans l’aide d’autrui. Ils définissent eux-mêmes leur identité et 
cherchent leur épanouissement personnel. Cette quête de soi développe leur sens 
de la responsabilité et manifeste leur autonomie, car tout ce qui concerne leur vie 
quotidienne ne dépend que de leur volonté et de la logique de leur pensée. Ce souci 
de soi de l’individu moderne devient parfois excessif et obsessionnel, et se traduit 
par la poursuite de la réalisation de tout ce qu’il désire par tous les moyens.

L’incitation à jouir sans contrainte devient un tropisme culturel très répandu 
dans notre société contemporaine. Mais le plaisir que cherchent les modernes 
dominés par la raison instrumentale est loin du plaisir défini par Épicure dans la 

36 C. TAYLOR, Le Malaise de la modernité, op. cit., p.13.
37 Ibid., p. 14.
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Lettre à Ménécée : « Quand nous disons que le plaisir est notre ultime but, nous 
n’entendons pas par là les plaisirs des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la 
jouissance matérielle »38. Épicure s’attache à la qualité du plaisir, c’est-à-dire au 
plaisir de l’âme. Par contre, les modernes se préoccupent surtout de la quantité du 
bien-être matériel. Ils cherchent « toujours plus » de jouissance39. La question se 
pose, face à cette situation, de savoir si la question du bien et du mal reste encore 
la préoccupation de l’individu moderne ? Cette question n’est-elle pas remplacée 
par un relativisme où toutes les valeurs s’égalent ? Nous remarquons que les 
valeurs morales issues de la tradition ne semblent plus correspondre à la vision 
de l’individu moderne. Mais en tant qu’agent moral, l’être humain a la capacité 
de poser la question suivante : « Comment agir au mieux » ? « Est-ce que je fais le 
bien si j’agis de cette manière ? ». Pour bien vivre avec autrui, l’individu doit avoir 
une idée générale sur la notion du bien comme le respect de la dignité humaine, 
la non-violence, le respect de la liberté de chacun, etc. Il a besoin de repères, 
d’horizons moraux pour orienter sa vie vers le bien.

III) Indispensable horizon

La domination de la raison instrumentale crée deux groupes de personnes : les 
défenseurs purs et durs de la raison instrumentale, et les détracteurs qui condamnent 
vivement celle-ci. Taylor n’est ni du côté des défenseurs optimistes et radicaux 
de la raison calculatrice ni du côté de ses détracteurs. Pour modérer ces deux 
tendances, Taylor cherche l’équilibre, le juste milieu parce qu’il comprend qu’il y 
a une part de vérité dans chacune de ces deux tendances. Pour ses défenseurs, la 
raison instrumentale permet à l’homme de réussir dans la vie, de réaliser son projet 
et de satisfaire ses besoins ; pour ses détracteurs, elle provoque une triple division : 
dans l’âme humaine, entre les personnes et avec le monde naturel40. Cette triple 
division apparaît comme une décadence au niveau moral parce qu’à cause de ces 
divisions « nous aurions perdu contact avec nous-mêmes et notre propre nature, et 

38 ÉPICURE, Lettre a Ménécée, dans Gérard Chaliand et Sophie Mousset, L’Héritage Occidental, Paris, 
Odile Jacob, 2002, p. 220.
39 Voir Paul-Laurent ASSOUN, « Jouissance du malaise, L’hypermoderne à l’épreuve de la psychanalyse », 
dans Nicole Aubert (dir.), L’Individu hypermoderne, Ramonville-Saint Agne, Erès, 2004, p. 147-159. 
40 C. TAYLOR, Le Malaise de la modernité, op. cit., p. 100.
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nous serions entraînés par un impératif de domination qui nous condamnerait à un 
conflit sans fin avec la nature, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de nous »41.

Il n’est pas impossible de surpasser la force de la raison instrumentale. Avant 
de la maîtriser, il importe de comprendre comment elle fonctionne et ce qu’elle 
apporte pour l’individu moderne au niveau moral. Si nous parvenons à comprendre 
l’importance de la technologie, par exemple, alors nous saurons comment limiter 
ses possibles dérives et l’encadrer dans un espace moral. En effet, tout acte qui met 
en œuvre la raison instrumentale de façon excessive, qui oublie que l’être humain a 
une dignité, une histoire, et appartient à une communauté doit être rejeté.

La raison instrumentale en tant que telle n’est pas la source du malaise dans la 
société moderne mais c’est sa mise en œuvre abusive qui provoque l’éclatement 
de toutes les limites qui sont jusque-là structurées par des horizons moraux définis 
par la société. Nous savons que la pratique extrême de la raison instrumentale 
construit une société permissive qui fait de la rentabilité et de la productivité le 
paradigme de la vie. Ce que nous cherchons, face à cette situation, c’est d’insérer 
la raison instrumentale dans un cadre moral. Les critères de ce cadre ne dépendent 
pas de la volonté personnelle, de la recherche du pouvoir ou du plaisir excessif. 
Ils « demeurent indépendants de ceux-ci et proposent des normes en fonction 
desquelles on peut les juger »42. Puisqu’il possède un sens moral, l’individu ne doit 
pas agir de manière arbitraire : son acte et son choix doivent tendre vers le bien et il 
faut qu’il s’intéresse à des questions qui concernent la recherche d’une vie pleine. 
Il s’agit, explique C. Taylor, des questions qui concernent

la manière dont je vais vivre ma vie, touchent au genre de vie qui vaut la peine 
d’être vécu […] elles touchent encore à ce qui constitue une vie riche et signifiante, 
par opposition à une autre qui ne se préoccuperait que de questions accessoires et 
futiles43.

Une vie riche et signifiante n’est pas une vie complètement conditionnée par 
la raison instrumentale, mais une vie qui met en valeur des actes qu’on pense les 
plus nobles qui soient. Pour cela, il importe de définir des cadres moraux. Ces 
cadres concernent différents domaines comme la langue, la culture, la religion, la 
tradition, l’histoire, etc. C’est à l’intérieur de ces cadres que l’agent moral façonne 

41 Ibid.
42 Ibid., p. 16-17.
43 C. TAYLOR, Les Sources du moi, op. cit., p. 29.
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sa pensée et fait son choix. Les cadres moraux sont indispensables parce que c’est 
à travers ces cadres que l’individu peut rendre sa vie digne d’être vécue. Selon 
Taylor,

penser, sentir, juger à l’intérieur d’un tel cadre, c’est agir avec l’idée que certaines 
actions, certains modes de vie ou certains sentiments sont incomparablement supé-
rieurs à d’autres qui nous sont plus aisément accessibles44.

En agissant dans des cadres moraux, l’homme devient libre de prendre position, 
de chercher la vie bonne sans être soumis aux normes imposées par la raison 
instrumentale. C’est à l’intérieur de ces cadres que les choses prennent leur sens 
et que l’individu s’engage à faire une « évaluation forte »45. L’évaluation forte 
apparaît comme un instrument de mesure qui permet de porter un jugement sur ce 
que la raison cherche à atteindre. Ce que nous voulons réaliser doit être inséparable 
de la réflexion morale, d’où l’importance d’agir dans un espace moral. Cet espace 
est indispensable parce qu’à l’intérieur de celui-ci s’enracinent nos choix moraux 
et nos orientations vers une vie bonne. C’est dans cet horizon moral que nous mani-
festons notre liberté de distinguer le bien du mal, le meilleur et le pire, et que nous 
défendons des causes jugées nobles et supérieures. Nous ne sommes pas des objets 
qui subissent les diktats de la raison instrumentale. Nous pouvons nous affranchir 
de la « cage de fer »46 de la raison instrumentale à condition d’évaluer nos actes à 
partir des critères moraux qui ne dépendent pas de notre plaisir personnel. Certes, 
l’individu moderne est émancipé du poids de la loi divine et de la tradition ; il a la 
liberté de penser, de faire un choix et d’atteindre son objectif, mais cette liberté et 
ce choix n’ont pas de sens s’ils sont justifiables seulement par eux-mêmes ou se 
fondent sur la subjectivité. Bénéton défend aussi cette thèse en affirmant :

Pour que l’exercice de ma liberté prenne une signification, il faut que ma liberté 
s’insère dans un monde ordonné et hiérarchisé, il faut que mon choix puisse être 

44 Ibid., p. 36.
45 « L’évaluation forte » représente la capacité morale de chaque être humain de faire la distinction 
évaluative entre le bien et le mal, le juste et l’injuste, le meilleur et le pire. Par la notion d’évaluation forte, 
C. Taylor conteste la théorie utilitariste qui défend qu’il n’y a pas de valeurs intrinsèquement bonnes. Selon 
Taylor, il existe des valeurs essentiellement bonnes qui sont indépendantes de nos penchants personnels.
46 M. WEBER, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit., p. 251.
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rapporté à des règles qui sont indépendantes de ma volonté. […], le libre choix n’a 
de sens que si je ne suis pas le maître du sens47.

Il convient de comprendre que Taylor prend ses distances de la morale kantienne 
qui se fonde sur l’impératif catégorique ou sur l’obligation. Cette morale met 
l’accent sur ce qu’il est juste de faire, alors que Taylor, qui veut réhabiliter l’onto-
logie morale, préfère orienter la réflexion morale vers ce qu’il est bon d’être. Dans 
cette perspective, la morale a pour objet la nature de la vie bonne. Être rationnel 
se comprend comme la capacité d’opérer le discernement moral. Ce pouvoir de 
porter un jugement montre que c’est l’individu qui décide et cherche ce qui donne 
sens à ses actes : il existe des choix et des biens dignes, tout comme il y a des actes 
qui valent plus que d’autres. Ces biens supérieurs représentent des références en 
fonction desquelles on juge des désirs et des choix. Lorsque l’homme cherche à 
satisfaire ses besoins par l’intermédiaire de la raison instrumentale, il importe qu’il 
s’ouvre aux valeurs qui ne dépendent pas de ses simples désirs, sinon, il tombe 
dans un relativisme extrême. En d’autres termes, sans un principe moral supérieur, 
il est impossible de hiérarchiser les valeurs morales. En effet, c’est l’individu 
lui-même qui décide du bien et du mal, du juste et de l’injustice et s’il n’y a pas 
de normes morales communes, alors « tout se vaut » et tous les points de vue sont 
valables : en ce sens, chacun fait ce qu’il veut et justifie son « style de vie » ou ses 
actes au nom des valeurs qu’il choisit.

Conclusion

On ne peut pas nier que notre monde moderne est dominé par la raison instru-
mentale. Les dérives de la raison instrumentale sont liées à l’éclipse des valeurs 
transcendantales que Taylor appelle les « horizons moraux ». Malgré ses dérives, 
nous ne pouvons pas rejeter en bloc la raison instrumentale, parce qu’elle apporte 
avec elle son propre fondement moral comme « l’idéal moral de responsabilité et 
de maîtrise de soi »48, l’affirmation de la vie ordinaire qui met en valeur la produc-
tion de biens de consommation en plus grande abondance, ce qui contribue à la 

47 Ph. BÉNÉTON, Le Dérèglement moral de l’Occident, op. cit., p. 185-186.
48 C. TAYLOR, Le Malaise de la modernité, op. cit, p. 109.
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diminution de la souffrance à une plus grande échelle49. La raison instrumentale est 
à la fois émancipatrice et inquiétante lorsqu’elle prend possession de nos vies. Pour 
faire reculer la puissance de la raison instrumentale, il est nécessaire de l’orienter 
vers des « horizons moraux » : pour orienter nos vies, nos actes et nos projets 
vers le bien, nous avons besoin d’un cadre moral, d’une valeur supérieure. Plus 
précisément, le progrès technique et scientifique doit être encadré par un espace 
moral, et cela signifie que nos actions, nos inventions, doivent être évaluées à partir 
des valeurs ou des biens qui sont bons de manière intrinsèque et qui ne dépendent 
pas de nos désirs. Taylor mentionne trois axes, qu’il appelle « la pensée morale »50, 
qui peuvent nous servir d’horizon moral : le premier axe concerne le respect de la 
liberté, de la dignité de la personne humaine et des services désintéressés envers 
autrui ; le deuxième axe porte sur la quête du sens de la vie, de ce qui rend la vie 
plus riche et signifiante ; le troisième axe touche le respect envers soi-même (il 
s’agit de se comporter comme une personne digne de respect ou de faire preuve de 
prudence dans ses attitudes). Ces trois axes existent plus ou moins dans toutes les 
cultures bien qu’ils s’y manifestent différemment.

En fait, les découvertes scientifiques et technologiques doivent servir l’homme 
et être maîtrisées par celui-ci, et ainsi doivent rester un moyen, et non pas un 
but. Le plus important, ce n’est pas d’écarter tout le progrès scientifique mais de 
l’utiliser en respectant la nature humaine. Il est impossible pour le sujet humain 
d’avoir une vie digne ou bonne s’il ne s’inscrit pas dans un espace moral, car 
c’est dans cet espace qu’il peut trouver un point de repère et poser des questions 
concernant l’orientation de sa vie vers le bien et, selon Taylor, c’est à l’intérieur 
de ce cadre que « je peux essayer de déterminer au cas par cas ce qui est bon ou 
valable »51. « L’évaluation forte » nous permet de nous orienter dans cet espace 
moral : en effectuant l’évaluation forte, nous trouvons des biens, des valeurs in-
commensurables qui ne dépendent pas de nos préférences. Ces biens et ces valeurs 
sont une « donation » parce qu’ils sont des repères ou des références antérieurement 
donnés52. Certes, nous sommes libres de définir ce qui est bien pour nous. Mais 
nous ne sommes pas absolus : nous ne sommes pas l’unique norme du bien.

49 Ibid.
50 C. TAYLOR, Les Sources du moi, op. cit., p. 30.
51 Ibid., p. 44.
52 L. TERLINDEN, Conflit des intériorités, op. cit., p. 43.
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Spaventa, Donato Jaja et Giovanni Gentile). En plus de cela, il s’est tourné vers 
d’autres questions, notamment les origines du marxisme italien, le débat théorique 
autour du corporatisme d’Ugo Spirito et, enfin, le développement de la théorie 
historiographique d’Augusto Del Noce.
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Donato Jaja e la radicalizzazione del problema
della modernità

Capitolo secondo

1) Perché Donato Jaja?

Non è semplice trattare un filosofo come Donato Jaja. L’autore in questione 
sembra infatti da tempo precipitato nel più buio degli oblii1, buio a brevi tratti 
rischiarato da qualche studioso del settore, che, svolgendo le proprie ricerche 
intorno al pensiero di Giovanni Gentile, inevitabilmente – in maniera più o meno 
significativa – si trova di fronte al nome di Donato Jaja. Liquidato sovente come un 
ulteriore propugnatore dell’hegelismo di Bertrando Spaventa, del quale fu valente 
allievo, sembra aver avuto come unico merito quello di aver dato il La alla carriera 
filosofica del giovane Gentile. Va da sé che, storicamente, Jaja, nella maggior parte 
dei casi, parte che rasenta la totalità, è stato da sempre agganciato alla personalità 
filosofica veneranda e terribile del suo geniale discepolo. Tale atteggiamento, che 
sostanzialmente consiste nel vedere in Jaja una sorta di «preattualista inconscio»2, 
mutati i tempi e gli uomini, ultimamente si è riversato nel suo opposto, sicché, tra 
i pochi scritti riguardanti il Nostro, il motto, per molti versi legittimo, è quello di 
tornare a «“leggere” Jaja a partire da Jaja»3.

1 A oggi risultano soltanto tre monografie dedicate al filosofo di Conversano: quelle di alessadRo 
CRistallini, Il pensiero filosofico di Donato Jaja, Cedam, Padova 1970 e di anna Rosa leone, Il pensiero 
filosofico di Donato Jaja, Adriatica, Bari 1972, peraltro recanti il medesimo titolo, consistono principalmente 
in alcuni estratti delle opere del filosofo a cui seguono dei brevi commenti; e un’altra, più recente, di antonio 
sCisCi, Donato Jaja. La vita e il pensiero, Editrice Il Parnaso, Foggia 2009, è di carattere prevalentemente 
biografico. Di altri contributi più teoreticamente rilevanti si farà cenno nelle prossime pagine. Da segnalare 
anche aa. vv., Atti della giornata di studi in onore di Donato Jaja, Fondazione “Giuseppe di Vagno”, 
Conversano 2006. Si segnala, inoltre, che le uniche opere ridate alla stampa di donato JaJa sono state 
la Ricerca Speculativa. Teoria del conoscere, a cura di F. Rizzo, Le Lettere, Firenze 2010 e lo Studio 
sulle categorie e forme dell’essere di A. Rosmini, a cura di P.P. Ottonello, Centro internazionale di studi 
rosminiani, Stresa 1999. In tempi recenti è stata pubblicata, a cura di chi scrive, anche una nuova edizione 
critica di Sentire e pensare, Orthotes, Napoli 2018.
2 L’espressione è di alessandRo savoRelli, si veda id. Gentile e Jaja, in «Giornale critico della filosofia 
italiana», LXXIV (1994), pagg. 42-64. Ovviamente Savorelli si schiera contro la posizione riassunta in tale 
espressione, tentando di svincolare lo Jaja da questo ancoraggio attualistico.
3 fRanCesCa Rizzo, Da Gentile a Jaja, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, pag. 239.
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Nel presente lavoro ci si vuol porre in media re rispetto alle posizioni poco più 
che accennate. Questo trovarsi nel mezzo tra due poli estremi, talvolta può apparire 
come un espediente, che a mo’ di ossimoro, cade in un convincimento senza presa 
di posizione alcuna. Ma forse questo non capita quando si parla di Donato Jaja, 
filosofo che va riletto alla luce della sua grande attitudine speculativa, la quale 
lo rende al contempo sia l’incontestato ponte di passo tra Spaventa e Gentile, sia 
un teoreta dalla spiccata originalità, che per certi aspetti lo porta a distaccarsi in 
maniera alquanto netta dall’hegelismo di marca spaventiana, il quale comunque 
ha avuto ruolo imprescindibile nella sua formazione. Proprio per questo, come 
già annuciato, ci si trova pienamente d’accordo con quel raffinatissimo interprete 
gentiliano che fu Augusto Del Noce, il quale nella sua monografia postuma dedi-
cata al pensatore siciliano scrisse che «Spesso si pensa che l’immagine dello Jaja 
sia stata in gran misura costruita da Gentile; o che il professore di Pisa sia stato 
semplicemente il tramite tra Gentile e Bertrando Spaventa. Sono convinto che uno 
studio analitico […] mostrerebbe che il rapporto è assai più stretto, e che il Socrate 
di Gentile fu proprio Jaja»4.

 E allora, perché è necessario, nel presente lavoro, dare ampio spazio alla figura 
speculativa di Donato Jaja? La risposta a queste domande si trova nel titolo che si 
è apposto in calce a questa capitolo: il pensiero del filosofo di Conversano consiste 
appunto nella radicalizzazione del problema filosofico della modernità: il problema 
dell’umana conoscenza. Comprendere la filosofia di Jaja significa mettere a fuoco 
l’incidenza di tale problema, e fare in questo modo chiarezza su più di cent’anni 
di speculazione filosofica svoltasi nella nostra penisola. La filosofia di Jaja non 
rappresenta affatto un modesto tentativo della riforma dell’hegelismo sulla scia di 

4 augusto del noCe, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea, Il 
Mulino, Bologna 1990, pagg. 18-25. Per una ampia indagine rispetto alla interpretazione delnociana della 
filosofia di Giovanni Gentile, si rimanda al bel libro di loRenzo Ramella, Il pensiero della mediazione. 
Augusto Del Noce interprete dell’attualismo, Vita e Pensiero, Milano 2008.
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quella di B. Spaventa5 – nonostante Jaja sia per forza di cose debitore al grande 
filosofo abruzzese – ma una filosofia che con le sue peculiarità permette di liberare 
la speculazione del tardo ottocento italiano da convenzionali luoghi comuni, ossia 
di come essa non sia un semplice ramo, destinato a rinsecchirsi rapidamente, 
dell’idealismo tedesco, mostrandone così, come si vedrà, le sue particolari radici, 
forse più debitrici a una certa declinazione del criticismo kantiano che al sistema 
filosofico di Hegel6. Come Jaja tenterà di comprovare in tutte le sue opere, nessuna 
esclusa, è proprio da Kant che comincerà quel lungo corso del pensiero volto 
a trovare una teoria del conoscere atta a risolvere la fallacia fondamentale del 
dualismo gnoseologico, arrivando così ad elaborare, per dirla con le parole del 
suo illustre allievo, «una concezione del mondo come conoscere, e però a una 
concezione del conoscere come non pur fastigio, ma essenza immanente del 
reale»7. Per giungere a questa concezione del mondo, il filosofo di Conversano 
doveva intraprendere un percorso, lungo e accidentato, che prendeva le mosse dal 
criticismo di Immanuel Kant, il quale, in particolar modo per la tradizione a cui 
si sta facendo riferimento, fu il primo a porre il problema del conoscere come il 

5 Infatti, lo stesso Jaja ebbe sempre problemi a definirsi hegeliano; grande prova ne è una lettera inviata al 
giovane Benedetto Croce il 31 maggio 1892 in cui il filosofo di Conversano affermava di essere interessato 
solamente alle «grandi linee» della «dottrina hegeliana»: «Ma a me non importa Hegel, la sua persona, il 
suo nome, i suoi peculiari libri. Importano le grandi linee della sua dottrina; dottrina oggi appena germinale, 
non in sé, ma in questo aspetto di penetrare ne’ più remoti ripostigli dell’era nuova. […] Le grandi linee 
della sua dottrina m’innamorano, riempiono, me le trovo tutti i giorni sotto la mia penna, sulla cattedra, tutte 
le volte che la superficie non mi contenta, e cerco in fondo. Non è vero che io le prendo da lui, o da alcuno; 
son mie, le sento come cosa mia, come parte mia vitale». Lettera riportata da eugenio gaRin  in Tra due 
secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo l’Unità, De Donato, Bari 1983, pagg. 59-64. Tra l’altro, molto 
probabilmente Jaja studiò l’opera di Hegel attraverso letture di seconda mano, e non integralmente, e quel 
che Jaja definiva come interesse sembra più essere una sorta di entusiasmo filosofico.
6 Scriveva così Armando Plebe: «Il suo [dello Jaja] era oramai un hegelismo di seconda mano, il che non 
vuol dire che fosse privo di un vigore notevolissimo, che anzi quel che perdeva in fedeltà acquistava in 
originalità: ma, con Jaja, ormai l’hegelismo italiano si stacca definitivamente nell’interpretazione di Hegel, 
per divenire una scuola autonoma, a sé stante». augusto guzzo-aRmando plebe, Gli hegeliani di Napoli, 
SEI, Torino 1953, pag. 76.
7 giovanni gentile, L’esperienza pura e la realtà storica, in id., La riforma della dialettica hegeliana, 
Sansoni, Firenze 1975, pag. 240.
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problema fondamentale della filosofia8; pur rimanendo il filosofo di Königsberg 
imprigionato in una posizione viziata «da un preconcetto essere intellettualistico» 
per cui «si presuppone cioè l’essere come oggetto non soggettivo, e il conoscere 
come il solo mezzo che il soggetto, invece, ha per raggiungerlo»9.

2) Con Kant e oltre Kant

Che l’idealismo italiano volesse intendersi come una riforma, più o meno 
profonda a seconda di chi ci mise le mani, dell’idealismo hegeliano ormai è cosa 
a dir poco ovvia10, e di certo questa non è celata negli autori in questione; meno 
esplorata invece è la sua relazione con la filosofia di Kant11. In realtà il confronto 
con il pensiero kantiano è sempre stato presente e serrato, e in particolar modo nella 
produzione di Donato Jaja, definito non a caso come «il più kantiano degli allievi 

8 E in questo si riconosce, anche dal punto di vista storico, la filosofia kantiana come uno spartiacque 
nella percorso del pensiero, grazie anche alla vera sintesi compita dal filosofo tedesco rispetto alle filosofie 
precedenti. Si veda per esempio quel che scrive il giovane Labriola: «Ora qual è il valore storico del 
Criticismo? Kant ha risoluto l’opposizione dell’empirismo e dell’intellettualismo, ma non componendo 
insieme le due direzioni e lasciando loro in fondo quello che aveano di comune, ossia d’essere immediate. 
Kant non ha l’occhio di Wolfio da un lato; e quello di Locke dall’altro, ma ha un solo, e nuovo occhio […]. 
Questo nuovo intuito della realtà è il nuovo concetto di Spirito, come autogenesi e mediazione. Non basta 
dire: Kant ha trovato che ogni conoscenza abbia la forma “dal nostro Spirito” e la materia dalla sensibilità, 
perché il “nostro Spirito” e la sensibilità sono lo stesso Spirito. Questa conciliazione di Kant è uno dei lati 
di Kant, e direi quasi l’esordio della nuova filosofia, l’introduzione al nuovo concetto dello Spirito; è, in 
una parola, la critica ancora esterna della parzialità delle due direzioni. Egli non avrebbe potuto veramente 
conciliare e superare le due direzioni, senza un nuovo concetto dell’apriori, o in altri termini, senza un 
nuovo concetto dello Spirito. Il vero merito di Kant è il concetto della sintesi originaria, del nuovo a 
priori». antonio labRiola, Una risposta alla Prolusione di Zeller, in id. Tutti gli scritti filosofici e di teoria 
dell’educazione, a cura di L. Basile e L. Steardo, Bompiani, Milano 2014, pag. 465.
9 pantaleo CaRabellese, Il problema della filosofia da Kant a Fichte  (1781-1801), Trimarchi Editore, 
Palermo 1929, pag. 11.
10 Non si può infatti mettere su uno stesso piano l’hegelismo di Spaventa con quello di Augusto Vera, il 
quale è in assoluta controtendenza con tutta la tradizione che dal filosofo abruzzese arriverà a Gentile; se 
infatti per questa tradizione questione essenziale era quella di ricondurre l’idea all’atto del pensiero, in Vera 
l’attività del pensiero era tenuta ferma al di sotto di una idea intesa in maniera trascendente (!). È quindi 
problematico, alla stregua di Gentile, definire Vera come un hegeliano, schietto e rigoroso, e la sua opera 
come fedele al dettato del filosofo di Stoccarda; più corretto sarebbe parlare (a dispetto della cronologia dei 
fatti) di una controriforma di Vera in contrasto alla riforma di Bertrando Spaventa. Si veda comunque g. 
gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume III/Parte I I neokantiani e gli hegeliani, 
Le Lettere, Firenze 2003, pag. 265.
11 Negli ultimi anni questa tematica è stata proposta per quel che riguarda il versante gentiliano; si 
ricordano infatti i volumi di maRCo beRlanda, Gentile e l’ipoteca kantiana. Linee di formazione del primo 
attualismo (1893-1911), Vita e Pensiero, Milano 2007, e Rosella faRaone, Gentile e Kant, Le Lettere, 
Firenze 2011.
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di Spaventa»12. Come si spera di evidenziare in queste poche pagine, lo studio 
dell’opera di Jaja mette in luce proprio questa radice kantiana, una radice che si 
potrebbe anche definire come essenziale; e per ora basti affermare che i concetti 
fondamentali di tutto l’idealismo italiano sono desunti proprio da una peculiare 
interpretazione del kantismo: la sinteticità del pensiero e la trascendentalità della 
soggettività.

Per arrivare a questi due cardini, ovviamente la filosofia di Kant andava ripen-
sata senza preclusioni di sorta, insomma, andava, per così dire, riformata13. Tutta 
la speculazione di Donato Jaja si innerva, o, meglio ancora, consta in questa 
riforma, dove la lettera del kantismo doveva lasciare il passo al suo spirito14, in 

12 Si rimanda all’ultimo capitolo del volume di f. Rizzo, Da Gentile a Jaja, pagg. 221-266.
13 Non è questa l’occasione, e di conseguenza non ci si dilungherà troppo, ma è d’uopo ricordare, anche 
ai fini del discorso che si andrà a svolgere, che la prima potente riforma del sistema kantiano fu operata da 
Johann Gottlieb Fichte, personalità filosofica che troppo spesso rimane schiacciata tra la filosofia di Kant 
e quella di Hegel. Secondo Fichte infatti, Kant, pur ponendo per primo il problema della filosofia come 
assoluta scienza, non riesce a solverlo, dando a questo una risposta contraddittoria, quasi prigioniera del 
grande passo in avanti che aveva compiuto: ammette infatti come assoluta la scienza, la quale come sua 
costitutività ha il giudizio sintetico a priori, giudizio che però non perverrà mai alla conoscenza dell’essere in 
sé, che è invece ammesso e quindi pensato come tale. Una grande mossa speculativa di Fichte rispetto a Kant, 
è quella di aver mutato totalmente l’oggetto della filosofia, scalzando così l’essere in sé da quella posizione 
privilegiata in cui era rimasto fino a quel momento, da qui il primato del problema della stessa conoscenza 
su quello dell’essere. Eliminando quest’ultimo inteso come oggetto della filosofia, Fichte vuole sfuggire alla 
contraddizione kantiana, instaurando così un nuovo concetto di scienza della scienza. Scrive infatti Fichte 
in una dichiarazione che è già tutto un programma: «La dottrina della scienza è essa stessa una scienza […]. 
Tuttavia, in quanto essa è semplicemente una scienza, è una scienza di qualcosa, ha un oggetto ed è chiaro 
[…] che quest’oggetto non può essere che il sistema del sapere umano in generale. Sorge la domanda. Come 
si rapporta la scienza come scienza al suo oggetto come tale?». Dunque perché la scienza sia possibile, 
bisogna che essa abbia come oggetto sé stessa, ed è questo alla fine, l’essenziale oggetto di essa. Si veda J.g. 
fiChte, Sul concetto della dottrina della scienza ovvero sulla cosiddetta filosofia come scritto introduttivo 
alle lezioni su questa scienza (1794), in id. Scritti sulla dottrina della scienza (1794-1804), trad. di Mauro 
Sacchetto, Mondadori, Milano 2008, pag. 103.
14 Ancora una volta, chiarificatore è questo passo labriolano: «Dopo di Kant, non potea più considerarsi 
la conoscenza come producentesi da uno dei suoi elementi, ma bisognava spiegare la sintesi originaria, che 
si espone come contrapposizione con sé stessa. Kant s’è travagliato lungamente alla soluzione di questo 
problema, stimolato sempre dal bisogno di raggiungere la conoscenza dell’obbietto razionale; ma non 
l’ha risoluto, perché i dati storici del problema erano parziali, ed in conseguenza di ciò, anche parziale la 
posizione del problema. Sicché il kantismo è falso, quando si accetta il risultato dommatico del Criticismo 
come vera soluzione del problema. […] Kant […] ha inteso il valore di questo problema, ma non l’ha risoluto 
perché era posto parzialmente, e lo era per la situazione storica. Il difetto non è nell’esigenza, ma nella 
soluzione, onde, gli “errori fondamentali” del kantismo, non dipendono dalla esagerazione del Criticismo, 
ma dal non essere stato Kant tanto critico, quanto la natura ed il valore del problema lo esigevano». antonio 
labRiola, Una risposta alla Prolusione di Zeller, pag. 466.
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una operazione dal carattere classicamente idealista15. Donato Jaja fu uno di quegli 
autori che visse «profondandosi» in questo unico processo, senza trovare il bisogno 
di allargare il campo ad ulteriori riflessioni, le quali non potevano che essere 
secondarie rispetto alla primigenia questione sulla conoscenza16. È interessante 
notare come Jaja nel suo percorso filosofico scrisse e riscrisse strenuamente sempre 
la medesima opera, lavorando alla stregua di uno scultore che a poco a poco 
toglie l’eccesso onde arrivare al risultato finale, risultato che per Jaja fu la Ricerca 
speculativa, opera dove l’ormai anziano filosofo, ridotta agli estremi la questione 
fondamentale, si proponeva «d’indagare la natura del conoscere senza presupposto 
di sorta […] mettendo innanzi l’atto del conoscere, prescindendo da ogni rapporto 
di esso con la verità, per trattare lo stesso concetto del puro conoscere come 
principio unico e assoluto di tutto, presupposto com’è da qualunque altro possibile 
pensiero»17.

15 Rappresentativo il seguente passo del giovane Hegel, per cui «la filosofia kantiana aveva bisogno che 
il suo spirito venisse separato dalla lettera ed il puro principio speculativo estratto da tutto quanto ancora 
apparteneva alla riflessione raziocinante o poteva venire utilizzato per essa. Nel principio della deduzione 
delle categorie questa filosofia è autentico idealismo […]. Che le cose in sé […] siano di nuovo ipostatizzate 
e poste come assoluta oggettività […], tutto questo dipende al massimo dalla forma della deduzione kantiana 
delle categorie non dal suo principio o spirito». geoRg Wilhelm fRiedRiCh hegel, Scritto sulla differenza 
fra il sistema filosofico di Fichte e di Schelling, in id., Primi scritti critici, trad. di Remo Bodei, Mursia, 
Milano 1971, pagg. 3-4. Successivamente, in Fede e sapere, Hegel addita con una chiarezza senza ombre in 
che direzione debba andare tale riforma del kantismo: «Non si può comprendere nulla dell’intera deduzione 
trascendentale sia delle forme dell’intuizione che della categoria in quanto tale, se non si distingue dall’io, 
attività rappresentativa e soggetto, che Kant chiama ciò che soltanto accompagna tutte le rappresentazioni, 
la facoltà, indicata da Kant, dell’unità sintetica originaria dell’appercezione, se non si riconosce questa 
immaginazione, non come medio introdotto unicamente tra un soggetto assolutamente esistente ed un mondo 
assolutamente esistente, bensì come ciò che è primo ed originario, dal quale procedono separandosi tanto 
l’io soggettivo quanto il mondo oggettivo solo in vista di un fenomeno e di un prodotto necessariamente 
bipartiti, se insomma non si riconosce quella facoltà come il solo sé». g.W.f. hegel, Fede e sapere, in id. 
Primi scritti critici, pag. 142.
16 Lo stesso Jaja nella Prefazione a Sentire e pensare non lascia adito a dubbi: «È mio fermo convincimento, 
che il problema speculativo, in tutta la sua ampiezza, resterà un labirinto senza uscita, una matassa senza 
bandolo, un edificio campato in aria, senza sostegno certo e senza coronamento, o almeno un perpetuo limbo, 
dove di tanto in tanto vediamo cadere e rimaner sospesi anche ingegni non deboli, finché non solo non sarà 
studiato sul terreno indicatogli dalla filosofia moderna in genere e dalla Critica Kantiana in particolare, cioè 
su quello della conoscenza, e per esso della coscienza, ma più ancora finché nello studiare la coscienza non 
avremo preso le mosse da quel giusto punto, dove il senso finisce e la coscienza incomincia, o dove il senso 
non è più solamente senso, e già la coscienza comincia a mandare sul tronco di esso i suoi primi germogli». 
d. JaJa, Sentire e pensare. L’idealismo nuovo e la realtà, a cura di A. Roncato, Orthotes, Napoli-Salerno 
2018, pag. 50.
17 g. gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume III/Parte II I neokantiani e gli 
hegeliani, Le Lettere, Firenze 2003, pagg. 223-224.
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Ma in che cosa consiste il Kant di Donato Jaja? O ancora, qual è lo spettro di 
opere kantiane che interessa al filosofo di Conversano? Di sicuro Jaja non è inte-
ressato alla totalità della produzione del filosofo tedesco. Tuttavia, anche di quello 
che potremo definire come il trittico fondamentale kantiano, ossia le tre Critiche, 
Jaja praticamente isola soltanto la Critica della ragion pura18. Ma ancora, se si 
volesse essere in linea con la singolare e progressiva rarefazione non solo della 
produzione jajana, ma anche dei suoi autori di riferimento, si noterebbe, che il Kant 
di Jaja, alla fine di tutto, si condensa in una personalissima e tormentata rilettura 
del sedicesimo paragrafo dell’Analitica trascendentale della prima Critica19. Come 
si vedrà, Jaja farà propria la concezione spaventiana del kantismo, che proponeva 
la sintesi a priori come una vera e propria sintesi autoproduttiva20, nella quale e 
dalla quale si determinava lo scaturire della realtà tutta; proprio in tale visione, 
spinta fino agli esiti più estremi, consiste l’originale riforma jajana del kantismo.

18 In questo sfoltimento della filosofia kantiana, Jaja sembrava quasi corroborare certe affermazioni di 
Pasquale Galluppi, il quale già all’inizio del secolo XIX aveva affermato la effettiva supremazia dei problemi 
posti nella prima Critica, problemi, a cui tutte le altre questioni sarebbero soggette: «Il famoso fondatore 
dell’ultima scuola di Slesia Emanuele Kant ha esposto così l’oggetto della scienza dell’uomo: Che cosa 
posso io sapere? Che cosa debbo io fare? Che cosa oso io sperare? Ma egli ha torto di riguardare le ultime 
due questioni come indipendenti dalla prima; elleno sono essenzialmente subordinate […]. La questione 
dunque primitiva, e fondamentale in filosofia, è quella che si versa sulla realtà della nostra conoscenza». 
p. galluppi, Saggio filosofico sulla critica della conoscenza, Tomo I, Tipografia di Gio. Silvestri, Milano 
1846, pag. 2.
19 Vale la pena, data l’importanza, di riportare almeno uno stralcio del paragrafo kantiano: «Ogni 
molteplice […] della intuizione ha una relazione necessaria con l’Io penso, nello stesso soggetto in cui 
questo molteplice s’incontra. Ma questa rappresentazione è un atto della spontaneità, cioè non può essere 
considerata come appartenente alla sensibilità. Io la chiamo appercezione pura, per distinguerla dalla 
empirica, o anche appercezione originaria, poiché è appunto quella autocoscienza che, in quanto produce la 
rappresentazione Io penso, – che deve poter accompagnare tutte le altre, ed è in ogni coscienza una e identica, 
– non può più essere accompagnata da nessun’altra. L’unità di essa la chiamo pure unità trascendentale della 
autocoscienza, per indicare la possibilità della conoscenza a priori che ne deriva». immanuel Kant, Critica 
della ragion pura, trad. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, rev. di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 2007, 
pagg. 110-111.
20 «Kant […] studia il fatto […] nella sua integralità, come conoscere; e cerca la spiegazione del fatto 
non in un fatto, ma in ciò che trascende il fatto, e che perciò è la spiegazione del fatto. La spiegazione del 
conoscere è il puro conoscere. […] Il puro conoscere e quella nuova unità […] che è il puro conoscere, non è 
il conoscere e la unità come fatto, come esperienza, ma il conoscere e l’unità come fare, farsi, fare sé stesso. 
Il fare o farsi trascende il fatto: è la ragione, l’idea, la spiegazione del fatto. Il fatto, preso così per sé, senza 
il fare, è come il corpo senz’anima». b. spaventa, La filosofia italiana dal secolo XVI al nostro tempo, in 
id., Opere, pag. 1315.
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In quest’ottica, il primo lavoro pubblicato di Jaja, Origine storica ed esposizione 
della Critica della ragion pura di E. Kant21, assume un significato particolarmente 
rilevante, dato che esso mette già in mostra con sufficiente chiarezza alcune delle 
fondamentali caratteristiche della speculazione jajana22. Scorrendo le pagine di 
tale lavoro, non molto ampio per la verità, dato che in una sola ottantina di pagine 
non solo si prefigge di dare una genesi storica, ma anche di formulare una critica 
di una delle pietre angolari della storia del pensiero, emerge già per lunghi tratti 
l’influenza della lezione spaventiana, pur essendo il lavoro risalente agli anni 
in cui Jaja era ancora legato al neokantiano Francesco Fiorentino, relatore del 
allora giovane filosofo pugliese e detentore della cattedra di Storia della filosofia 

21 In «Rivista Bolognese», Tipografia Fava & Garagnani, Bologna 1869, pagg. 589-669. Non è ancora 
chiaro se quest’opera sia la tesi di laurea oppure la dissertazione di abilitazione all’insegnamento di Jaja, 
comunque sia il fatto è assolutamente ininfluente ai fini del discorso presentato.
22 Scrive infatti Gentile che «già nella sua dissertazione su Kant egli [Jaja] aveva posto quello che fu 
il problema di tutta la sua vita, ma in una forma, per dir così, fichtiana, com’era quella in cui il problema 
poteva essere posto dal Fiorentino, che non vide mai il carattere metafisico del problema kantiano, laddove 
lo Jaja, approfondendo più tardi il concetto del conoscere, s’accorse benissimo che esso era appunto lo stesso 
concetto dell’essere». g. gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume III/Parte II I 
neokantiani e gli hegeliani, pag. 200.
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all’Università di Bologna23. Fin dalla prima parte del lavoro traspaiono a chiare 
lettere i connotati del Kant di Jaja; il pensiero del filosofo di Königsberg è fin 
da subito presentato come uno snodo fondamentale della modernità, ossia come 
quello che dopo la doppia «ruina», da una parte della scuola tedesca che affermava 
«che l’innato, l’a priori, l’infinito non si può conoscere in nessuna guisa, e quindi 
l’unica filosofia possibile è quella della fede o del sentimento» e dall’altra della 
scuola inglese la quale proclamava «che il finito non è conoscibile, perché l’as-
perienza (sic!) è insufficiente a spiegarcelo», comprese che, dopo una tale battuta 
d’arresto, unico modo per procedere innanzi fosse quello di «scrutare il fondo della 
stessa forza conoscitiva, analizzandola in tutte le sue parti, per sapere da lei […] di 
che cosa è capace […]. Kant domanda: com’è possibile la conoscenza?»24. In tale 

23 Sul kantismo di Francesco Fiorentino occorre fare una precisazione; infatti come ampiamente mostra 
il Gentile nelle Origini, sembra che nell’ultimo periodo della sua carriera Fiorentino si fosse «lasciato 
travolgere dalla corrente volgare, torbida, furiosa dell’empirismo cieco» alla maniera di chi non avesse 
«mai attinto alle pure fonti della grande filosofia classica». Si veda g. gentile, Le origini della filosofia 
contemporanea in Italia, Volume III/Parte I I neokantiani e gli hegeliani, pag. 11. A tal proposito, Gentile 
quando si trovò a ripubblicare una delle opere più famose del Fiorentino, gli Elementi di filosofia ad uso 
dei licei, testo su cui si erano formati, e ancora si andavano formando, migliaia di studenti delle scuole 
superiori, scelse di riproporre la prima edizione anziché la seconda, affermando addirittura che «la differenza 
tra la prima e la seconda edizione» consisteva nel «divario tra kantismo ed empirismo spenceriano», id., 
Nuovi indizi di Hegellosigkeit italiana, in «La Critica», V, 1907, pag. 252. Tutto questo per dire che Jaja 
ebbe a che fare col Fiorentino del “primo tipo”, ossia quello che Gentile, da idealista, considerava come 
autenticamente kantiano. Non a caso in questo primo periodo della sua speculazione, in Fiorentino affiorano 
con evidenza echi della grande lezione spaventiana, in particolare del saggio La filosofia di Kant e la sua 
relazione con  la filosofia  italiana. A riprova di questo stanno le parole che il filosofo kantiano usò nella 
Prolusione dell’anno accademico 1864/1865, che di sicuro ebbero grande effetto sulla formazione di Donato 
Jaja: «[Kant] adunque propone una domanda nuova nella storia della filosofia: com’è possibile la sperienza? 
E più generalmente ancora: com’è possibile il conoscere? Con la quale domanda l’orizzonte della scienza 
si trova onninamente cangiato, e i vecchi filosofi seriamente imbrogliati. […] Prima di Kant la filosofia era 
dommatica o scettica; con lui comincia una nuova forma, la critica. E prima, difatti, i filosofi o ammettevano 
la sperienza, o no; Kant né l’ammise, né la rifiutò; ma disse: come si forma? Il problema così mutato non 
versava più sull’esistenza del fatto, ma sul suo nascimento; e cotesta è la mutazione più sostanziale che Kant 
avesse recato in mezzo alla scienza filosofica». Il brano ora si trova nell’appendice dal titolo Il primo scolaro 
di B. Spaventa: Francesco Fiorentino. Battaglie carducciane aneddote al volume Bertrando Spaventa di g. 
gentile, Le Lettere, Firenze 2001, pag. 596. Un atteggiamento simile verso certe filosofie neokantiane, viste, 
per l’appunto, come una degenerazione del kantismo «autentico», è già ravvisabile anche in Jaja, il quale 
«nella sua polemica […] insiste soprattutto sulla «scuola storica» cui accoppia il neokantismo caratterizzato, 
a suo giudizio, dall’incomprensione del problema kantiano. Non mi sembra dubbio, ancorché non li citi, che 
egli pensasse al Villari e al Tocco, che venuti a Firenze, nei disegni della scuola spaventiana, in funzione di 
luogotenenti, o almeno di simpatizzanti, avevano invece abbandonato tale compito per dedicarsi il primo a 
una storiografia legata per un verso al positivismo metodologico, per l’altro al moralismo dei savonaroliani, il 
secondo a una storia della filosofia diversa da quella hegeliana e che trovava la sua giustificazione ideale nel 
neokantismo». a. del noCe, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofia della storia contemporanea, 
pag. 28.
24 d. JaJa, Origine storica ed esposizione della Critica della ragion pura di E. Kant, pagg. 605-606.
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quesito kantiano sta la chiave di volta della nuova filosofia, poiché solo attraverso 
la soluzione a tale problema, si potrà «ferire a morte la filosofia del senso e quella 
dell’intelletto», trasformando il problema da «filosofico» a critico e così chiudendo 
una volta per tutte «l’êra dei dubbi e delle negazioni»25. Queste esigue pagine, 
che vanno a concludere la prima parte del lavoro, dove Jaja espone brevemente i 
sistemi filosofici che vanno da Cartesio a Kant, contengono in nuce quello che sarà 
il programma speculativo del filosofo di Conversano. Fino alla fine dei suoi giorni 
infatti, Jaja continuerà a interrogarsi in maniera ininterrotta, e si potrebbe dire, 
quasi unicamente, su quella domanda capitale che si era posto anche il filosofo 
tedesco, ossia, di come sia possibile la conoscenza, ma sempre consapevole, come 
affermerà nella sua opera fondamentale, del nuovo carattere che questa domanda 
aveva acquisito nella modernità, per cui «nuova non è la ricerca della conoscenza; 
nuovissimo è il compito suo, per la base che deve dare a ciò, senza di cui non havvi 
atto di conoscenza, a ciò che si conosce. Questo è il terreno nuovo della ricerca 
filosofica, questo […] è il bisogno di ultimo gran passo nel ritorno del pensiero 
sopra di sé»26.

Nella figura speculativa di Immanuel Kant sta quindi uno dei momenti decisivi 
di tutta storia della filosofia, in quanto egli ha mostrato «nella coscienza la inelut-
tabile necessità di un elemento a priori ed universale» portando così «l’infinito […] 
a prender posto indefettibilmente nella scienza», anche se nel criticismo kantiano 
tale «anelito dello spirito umano verso l’infinito»27 resta solamente tale. Perché, 
allora, per usare un’espressione tanto cara a Gentile, Kant aveva visto la via, ma 
non l’aveva percorsa sino in fondo? Non l’aveva percorsa poiché Kant rimaneva 
prigioniero di «una dualità primitiva ed irreducibile, qual è la materia e la forma», 
e in questo modo non poteva giungere ad una vera unità, ma al massimo poteva 
relegare questa al «modesto ufficio […] di farle fare la direttrice di tutto il sistema 
conoscitivo»28. La manchevolezza, la differenza, rimanevano quindi le sostanziali 
cifre speculative di tutto il sistema kantiano, per cui lo spirito non rimaneva altro 
che dualità, dualità tra materia e forma, tra intuizione e concetto, tra recettività 
e spontaneità. Ma il germe oramai era stato deposto, e il guardare all’unità sarà 

25 Ivi, pag. 606.
26 d. JaJa, Ricerca speculativa. Teoria del conoscere, pag. 35.
27 stefano miCColis (a cura di), Dieci lettere inedite di Donato Jaja, in «Giornale critico della filosofia 
italiana», IV/1980, pag. 51.
28 d. JaJa, Origine storica ed esposizione della Critica della ragion pura di E. Kant, p. 664.
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compito dei «veri continuatori della filosofia di Kant»29. E di questo compito 
Donato Jaja fece la sua ragion di filosofare, il che lo pone, senza dubbio alcuno, 
tra uno dei continuatori più singolari dello spirito kantiano.

3) Lo scontro con il positivismo e le questioni fondamentali

Quando Jaja comincia la sua esposizione della Critica della ragion pura afferma 
che il filosofo tedesco aveva ben chiari alla mente due concetti fondamentali 
mentre stava per accingersi alla discussione dei problemi principali della Critica, 
ossia che «nella esperienza fosse il punto di partenza del sapere» ma che «non tutti 
gli elementi, di cui la conoscenza consta, provenissero dalla esperienza»30. Molto 
probabilmente il primo convincimento kantiano, il quale «era ben fermo nel suo 
animo», assurto a comandamento inopinabile e astratto dal resto, autolegittimava 
i positivisti a proclamarsi come unici veri eredi della rivoluzione compiuta dalla 
filosofia del criticismo, rischiando così di «invader e dominar solo il campo filoso-
fico». Si può dire che è proprio a partire dalla riforma del kantismo che comincia 
il confronto con le esigenze positiviste, confronto che assumerà a partire da tale 
momento un posto privilegiato in seno alla speculazione di Jaja, per trovare poi il 
suo apice soprattutto nella stesura di Sentire e pensare.

Da qualche anno a quella parte infatti, e proprio mentre Jaja stava muovendo 
i primi passi nel mondo dell’accademia, si stava verificando una sorta di crisi 
dell’egemonia idealistica che regnava sulla penisola, e uno dei primi organi che 
veniva ad essere colpito era proprio il cuore dell’hegelismo italiano, rappresentato 

29 Ivi, pag. 668.
30 Ivi, pag. 618.
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dalla Regia Università di Napoli31. Tale crisi, si può idealmente collocare nell’an-
no 1865, ossia quando la cattedra di Clinica medica fu assegnata ad un illustre 
esponente del positivismo italiano, Salvatore Tommasi32, a cui poco dopo seguì 
l’assegnazione di un’altra cattedra, quella di Materia medica e terapia, a Mariano 
Semmola, altro convinto propugnatore del positivismo. In particolare Tommasi non 
attese troppo tempo per levare al vento il suo grido di battaglia, che con virulenza e 
risolutezza voleva scacciare in toto la filosofia dal privilegiato alveo dalle scienze, 
in quanto essa doveva essere considerata come assolutamente inattuale, poiché 
aveva la pretesa «di dar vita alla natura coi nostri concepimenti aprioristici» e per 
questo era «messa da parte dalla coltura moderna» in quanto «lo scopo di ogni 
scienza […] è quello di far rivivere dentro di noi la natura, con i soli strumenti che 
possediamo, con l’osservazione e con l’esperienza»33. Dopo affermazioni di tal 
fatta, la reazione degli idealisti non si fece attendere, e il primo che affrontò con un 

31 L’ambiente fortemente anti-hegeliano che si stava formando a Napoli, a cui seguiva tutto il resto del 
territorio nazionale, è ben descritto in una lettera di Angelo Camillo De Meis a Jaja di qualche anno più tardi: 
«Ma intanto a Napoli, come dappertutto, quello che tiene il campo è il positivismo. Leggevo or ora che il De 
Sanctis ha fatto un gran discorso sul darwinismo, che è stato coperto d’infiniti applausi. E dev’essere stato 
bellissimo, come tutto quello che fa. Solo mi resta il dubbio se il caro uomo abbia mai letto o solamente 
veduto il libro del Darwin, e se sappia davvero che cosa il darwinismo sia. […] Altro segno del tempo... e del 
luogo. È stato con noi qualche giorno il Labriola reduce dal concorso di Padova, dove il Masci ha trionfato. 
[…] L’Asturaro si è dichiarato positivista, cominciando con l’assoluta negazione della libertà morale. È vero 
che anche come positivista si è dimostrato debolissimo, e non è stato preso in nessuna considerazione […]. 
Ma ora un altro segno del luogo e del tempo. Zeni è tornato da Ferrara […] e mi ha parlato del bellissimo 
discorso inaugurale recitato dal Prof. Raffaele Maturi […] dove tratta Hegel col più alto disprezzo, e gli 
hegeliani come imbecilli e rimbambiti. […] Io ho molto goduto della nomina di Fiorentino solo degno 
di prendere il posto del povero Bertrando [Spaventa]. Lui almeno lascerà stare la fisiologia, l’eredità, la 
selezione, e il resto della litania sicilo-ferro-angiulo-asturo-ardighiana,e farà quel che si conviene». Lettera di 
De Meis a Jaja, da Bologna il 4 Aprile 1883, riportata da CaRlo bonomo, La prima formazione del pensiero 
filosofico di Giovanni Gentile, Sansoni, Firenze 1972, pagg. 92-93.
32 Le parole con cui Tommasi si insediò a Napoli non lasciano adito a dubbi, e dovettero rappresentare 
un vero e proprio terremoto per il clima culturale che regnava nell’Università partenopea a quei tempi. 
Vale la pena riportare uno stralcio della Prolusione tommasiana, in quanto essa è fondamentale per capire 
il programma positivista: «Nelle scienze obbiettive e naturali la dottrina non può consistere in un a priori, 
non può sorgere dalle speculazioni metafisiche, non può essere un’intuizione, e molto meno un sentimento; 
quindi parlar di filosofia in medicina è un controsenso […]. La dottrina o le dottrine in tutte le scienze 
naturali, e quindi anche nella medicina, non sono che la legge, o un insieme di leggi logicamente connesse, 
a cui il nostro intendimento e la ragione danno una propria forma di idealità; la quale, nata dal fatto o dai 
fatti sperimentali, informa di natura scientifica questi fatti, e ci aiuta in seguito a studiar bene altri fatti 
sperimentalmente […]. Ci perdonino i filosofi. Noi si potrà essere spiritualisti quanto Cartesio, dogmatici o 
naturalisti o speculativi, come ci piace, ma siamo condannati a essere materialisti, in quanto siamo medici». 
salvatoRe tommasi, Le dottrine mediche e la clinica, in «Morgagni», VIII, 1866, pag. 2-3.
33 s. tommasi, La malattia, osservazione ed esperienza, in id., Naturalismo moderno. Scritti varii, a cura 
di A. Anile, Laterza, Roma-Bari 1913, pag. 149.
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certo vigore speculativo, com’era suo solito, il violento attacco del positivismo, fu 
Bertrando Spaventa, che infatti rappresentava la frangia più progressista e ricettiva 
dell’hegelismo napoletano. In realtà, come la saggezza popolare insegna, non tutti 
i mali venivano per nuocere, e le istanze positiviste ebbero se non altro il pregio di 
far tornare alla ribalta nella storia del pensiero della penisola un problema che fino 
a quel momento non era stato ben inquadrato dall’idealismo italiano, il problema 
dell’esperienza. E attraverso la discussione intorno a questo problema la filosofia 
italiana, in particolare quella idealistica, si andava rinnovando, riacquistando 
nuova linfa vitale.

Come osservava Spaventa, la feroce critica che arrivava dal positivismo era 
vittima di un grossolano errore di interpretazione, in quanto l’apriorismo della 
filosofia era scambiato semplicisticamente per delle «costruzioni dell’universo 
fatte quasi a occhi chiusi», e dunque prive «della base nella realtà delle cose, 
che ci è manifestata dalla sola esperienza»34. Ma è ben diverso affermare che 
«senza qualcosa d’apriori non è possibile l’esperienza» dall’affermare che «senza 
l’esperienza è possibile la conoscenza»: quest’ultima equivarrebbe nientemeno che 
alla proposizione autocontradittoria per cui «si può conoscere senza conoscere»35. 
Attraverso tali istanze, per Spaventa, in sostanza, il positivismo dimostrava di non 
avere compreso sino in fondo sé stesso, in quanto esso ancora non aveva colto la 
vera essenza della natura, che continua a studiare come «astratta e preconcetta 
categoria», proponendosi in questo senso come una sorta di «naturalismo rifritto» 
inserendosi così, malgrado le iperboliche esigenze, tra le «anticaglie» della filoso-
fia36. A questo positivismo, che è dal filosofo abruzzese contrassegnato come falso, 
si contrappone il vero positivismo, che è la stessa cosa che dire vero idealismo; il 
primo infatti non è altro che «cieco dommatismo» poiché attraverso «un atto di 
fede considera come assoluta […] la mera esistenza empirica», mentre il secondo, 
in quanto positivismo autentico, e quindi idealismo, considera la «vera natura», 

34 b. spaventa, Logica e metafisica, in id., Opere, pag. 1892.
35 b. spaventa, Principi di etica, in id., Opere, pag. 605.
36 b. spaventa, Paolottismo, positivismo, razionalismo, in id., Opere, pag. 461.
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ossia «il fare umano», l’uomo «colla sua propria potenza» che si fa di continuo, «e 
progredendo sempre»37.

Nella sua ultima opera, pubblicata postuma, Esperienza e metafisica, l’anziano 
filosofo ribadiva ancora le fragilità delle ragioni dei (falsi!) positivisti per i quali 
il loro sopravvenire rappresentava in qualche modo «l’epoca speciale per ec-
cellenza» in quanto regno «dell’aposteriori, dell’entità concrete, del positivo», da 
contrapporsi al regno dell’oscurità, ossia della metafisica, epoca «dell’apriori, delle 
entità astratte». A partire da questo la domanda che da ultimo bisogna porsi è se 
«dopo la Critica Kantiana è esclusa affatto la metafisica, o si modifica soltanto?». 
Ovviamente la risposta positivista non può essere che negativa, ma, come afferma 
Spaventa, «non si deve condannare ab irato la metafisica […] bisogna discutere, 
ragionare, provare […]»38.

La strada percorsa da Jaja, viene quindi aperta da questo fondamentale in-
terrogativo spaventiano. Tale via, spianata dal filosofo abruzzese, si concreterà 
finalmente nella sua forma più organica in Sentire e pensare, nella quale il discorso 
intorno al positivismo acquista corpo proprio grazie alla profonda rivalutazione 
che Jaja compie della filosofia di Kant.

 Oltre a Sentire e pensare e alla Ricerca speculativa, la teoresi dello Jaja si svi-
luppa anche in alcuni lavori più brevi, poi confluiti nella raccolta Saggi filosofici39, 
i quali, cogitati e scritti qualche anno prima delle due opere maggiori, sono da 
ritenersi come una sorta di prova generale per i temi che verranno successivamente 
sviluppati in maniera più sistematica. Il primo di questi saggi, cronologicamente 
più distanziato rispetto agli altri due e a Sentire e pensare, in realtà nasce come 
una recensione ad un volume di Francesco Fiorentino, trattasi degli Elementi di 

37 b. spaventa, Logica e metafisica, in id., Opere, pagg. 1770-1771. Prosegue Spaventa: «In altri termini, 
l’uomo è essenzialmente storia; e chi dice storia, dice positivismo, aposteriorismo. L’uomo a priori è l’uomo 
astratto, non reale: l’uomo senza storia. Il positivismo rappresenta, dunque, un elemento vero nella scienza 
dell’uomo. In brevi parole, per me stesso è la vera espressione dell’esigenza contenuta nel vero idealismo: 
l’infinita esistenza è attività delle cose e specialmente dell’uomo. Questa attività è il diritto del positivismo».
38 b. spaventa, Esperienza e metafisica. Dottrina della cognizione, Ermanno Loescher, Torino 1888, pagg. 
12-13. Il testo, purtroppo incompiuto, fu pubblicato postumo con una prefazione di Donato Jaja, che proprio 
su questo tema precisava che il lavoro del filosofo abruzzese metteva in luce «la necessità della metafisica, 
ma di una metafisica oh! quanto lontana da quella, contro cui, e non a torto, irosi e sospettosi rivolgono le 
loro armi, non scientificamente sufficienti, i naturalisti e i positivisti. È una metafisica che non fa tavola rasa 
della prima, che ha pure alimentata, e tutt’altro che invano, il pensiero e la storia umana per due millennî, 
ma che la caccia di seggio, conforme ad ogni sostanziale e duraturo progresso umano, trasformandola e 
compiendola». d. JaJa, Prefazione a Esperienza e metafisica, pagg. X-XI. Come si vedrà questo risulta essere 
il programma che Jaja svolge proprio in Sentire e pensare.
39 d. JaJa, Saggi filosofici, Morano Librajo-Editore, Napoli 1886,
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filosofia ad uso dei Licei, opera che immediatamente aveva provocato le ire di 
Terenzio Mamiani, così tanto avverso alle filosofie provenienti dall’Alemagna40. 
Senza entrare troppo nella questione, è d’uopo mostrare come fin dall’inizio viene 
messo in evidenza, senza tanti fronzoli, che il problema più vitale della filosofia 
è il problema della conoscenza, e quindi il rapporto di questa coll’esperienza. 
«La questione posta è la seguente: la conoscenza nei vari suoi gradi prende tutti 
i suoi elementi dal di fuori, dalla esperienza; ovvero ce ne è qualcuno, che, non 
potendo provenire dall’esperienza è una interna produzione spirituale nell’atto 
del conoscere?»41. Ovviamente per i positivisti la risposta non può che essere una 
sola, per cui tutto quello che si conosce proviene dal di fuori, ma come fa notare 
Fiorentino sulle orme di Kant, e Jaja con loro, «tutto comincia con la esperienza, 
ma non tutto da essa deriva»42. Nel rigettare l’apriorismo, i positivisti prendono 
infatti un grosso granchio, in quanto convinti che la nuova metafisica, ovvero 
l’idealismo, sia un tutt’uno con quella vecchia, ch’era la metafisica dei termini 
antitetici, delle antinomie, del soggetto di contro all’oggetto, del particolare di 
contro all’universale, etc. La metafisica nuova invece, quella iniziata con la critica 
kantiana, vede questi termini in una essenziale relazione: «Noi pure adunque, che 
accettando il kantismo vogliamo esserne i continuatori, non abbiamo, non possia-
mo avere alcuna difficoltà di rinforzare per un verso il coro dei positivisti, gridando 
pure a nostra volta: fatti, fatti. Ma i fatti vogliono essere non solo percepiti ma 
intesi, non solo enunciati, ma spiegati. Ora nel nostro caso, il fatto intero è stato 
colto da Kant un secolo fa»43. Speculare al positivismo, ma egualmente fallace, 
è la posizione di Terenzio Mamiani, pensatore che incarna appieno tutti i difetti 
della vecchia metafisica, tanto è vero che le critiche di Mamiani al kantismo, e, di 
conseguenza, a Fiorentino, sono dovute al fatto che «per il Mamiani, il pensiero è 
qualcosa di individuale e passeggero; è il mezzo per arrivare all’oggetto, che gli 
rimane di là [...]. Per il Fiorentino, al contrario, il pensiero che ha valore soggettivo 

40 d. JaJa, Il Conte Terenzio Mamiani e la Dottrina esposta dal Professor Fiorentino nei suoi elementi 
di filosofia, in «Giornale napoletano di Filosofia e Lettere», Marzo 1879, pagg. 119-144. poi ristampato nei 
Saggi filosofici, Morano Librajo-Editore, Napoli 1886, pagg. 245-270. Per le citazioni si farà riferimento 
alla prima edizione. «Il Mamiani è stato il solo in Italia, che ha detta assurda del tutto la sintesi a priori, non 
accettandola in nessun modo, sotto nessuna forma, come non avevano fatto né il Galluppi, né il Rosmini, né 
il Gioberti. E senza la sintesi a priori vano è sperare un esame accurato e profondo de’ fenomeni della vita 
dello spirito». Ivi, pag. 140.
41 Ivi, pag. 120.
42 Ivi, pag. 121.
43 Ivi, pag. 123.
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ed oggettivo, individuale ed universale, è imprigionato nei confini del tempo e 
dello spazio e supera questi confini»44.

Gli altri due saggi, scritti quasi a ridosso di Sentire e pensare, e strettamente 
legati tra loro, tanto che per certi versi ne sono il precipitato, saranno tracciati per 
sommi capi, spendendo non troppe parole, in quanto il loro contenuto fondamen-
tale si rivelerà più chiaramente e in maniera più completa nell’opera maggiore a 
cui fanno da battistrada.

Queste due memorie, Dell’a priori nella formazione dell’anima e della coscien-
za45 e L’unità sintetica kantiana e l’esigenza positivista46, si propongono ancora 
una volta entrambe di fare da scudo nei confronti del positivismo e al contempo 
di prendere le distanze da un certo tipo di declinazione del kantismo di cui si era 
fatta alfiere la corrente filosofica che in quel momento dominava pressoché tutte 
le accademie d’Italia.

Nella prima memoria, lo scopo principale che si pone lo Jaja è quello di mos-
trare come i naturalisti, e i positivisti con loro, adottando il metodo che fu di «fisici, 
meccanici e fisiologi» non possono pervenire ad una vera penetrazione della realtà. 
Infatti i positivisti credono di arrivare alla primigenia radice della realtà semplice-
mente facendo un percorso discensivo dall’uomo all’animale, fino alla più piccola 
delle molecole, non rendendosi conto che così facendo «la difficoltà è solamente 
spostata, rimandata, non tolta. […] Si dirà forse che la molecola prima è stimolo 
a sé medesima. A sé medesima? E se medesimezza dice riflessione, e riflessione 
coscienza e pensiero, […] oh! Come siamo lontani dal puro meccanismo, se 
quando più ci credevamo lungi dal pensiero, […] noi ci troviamo ricondotti nel 
bel mezzo di lui [...]»47. Il grande errore del positivismo è ancora una volta quello 
di aver voluto rinnovare la filosofia adottando il modus cogitandi delle scienze 
naturali, ignorando che il vero e proprio oggetto della filosofia, il pensiero, pur non 

44 Ivi, pag. 130.
45 Memoria letta all’Accademia delle Scienze morali e politiche di Napoli, pubblicata nei successivi Atti, 
vol. XVII, Napoli 1883, poi in d. JaJa, Saggi filosofici, pagg. 125-152. Per le citazioni si farà riferimento a 
quest’ultima edizione.
46 Pubblicata negli «Atti dell’Accademia delle Scienze morali e politiche di Napoli», Vol. XIX 1885, in 
estratto di pp. 29 nel «Giornale Napoletano» Nuovissima Serie, Vol. IX anno V, fasc. XXVIII 1884, poi in d. 
JaJa, Saggi filosofici, pagg 150-179. Per le citazioni si farà riferimento a quest’ultima edizione.
47 d. JaJa, Dell’a priori nella formazione dell’anima e della coscienza, pagg. 141-142.
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essendo separato e non potendo prescindere dall’oggetto delle scienze naturali, «ne 
oltrepassa infinitamente il valore e i confini»48.

Sulla medesima lunghezza d’onda si muove L’unita sintetica kantiana e l’esigen-
za positivista, a tal punto che i due saggi, sia per i temi, sia per l’argomentazione 
loro, possono considerarsi come un unicum. Viene rimarcato un nuovo concetto di 
pensiero, il pensiero inteso finalmente in modo concreto, ossia «considerato non in 
opposizione alla natura, ma come identità di sé e della natura»49, unità superiore di 
natura e spirito, distaccantesi così dalle barriere e dai limiti dell’apparato dell’em-
pirico, a cui era rimasto intrappolato per i lunghi secoli della storia del pensiero, 
e che i positivisti, avevano chiuso in una gabbia ancor più stretta50. In questo 
saggio infatti, Jaja, contro le pretese dei positivisti, e per mostrare di come il vero 
erede del kantismo possa considerarsi esclusivamente l’idealismo nuovo51, sposta 
il centro della realtà dal mondo esterno, dall’empirico, all’attività del pensiero, 
rinovellando ulteriormente la rivoluzione copernicana di Kant, e così rivendicando 
«con una breve analisi di questo atto, i diritti del pensiero di fronte all’esperien-
za»52. Per Jaja invero il pensiero va unicamente «studiato in nessun altro modo 
che nella sua manifestazione, cioè nell’atto conoscitivo» essendo così inteso come 
una psicologia, ma una «psicologia ch’è ad un tempo metafisica»53. Ma come è 

48 Ivi, pag. 143.
49 d. JaJa, L’unità sintetica kantiana e l’esigenza positivista, pag. 179.
50 Questo è l’incipit del saggio: «L’atto conoscitivo è di sua natura una sintesi pura. […] Fu egli medesimo 
il Kant, che, procedendo oltre, passando dall’inizio al centro della sua novissima ricerca critica, mostrò 
[…] che la conoscenza in tutti i suoi gradi, in tutte le sue manifestazioni, non è che sintesi pura. […] 
La conclusione vera che esce dal criticismo Kantiano, è, che non vi ha giudizi sintetici, ma che l’atto 
conoscitivo, dovunque e comunque si applichi e si manifesti, è di sua natura sintetico, e non di sintesi 
sperimentale, che non ha valore scientifico, ma di sintesi pura, necessaria, a priori». d. JaJa, L’unità sintetica 
kantiana e l’esigenza positivista, pagg. 153-154.
51 «[...] I positivisti, senza negare Kant, hanno la persuasione di compierlo. Ciò che negano non è che 
quegli elementi, da Kant chiamati a priori, sono, ma la loro indipendenza dalla esperienza. Ammettono la 
cosa, negano la sua apriorità. E questo hanno chiamato compiere Kant!» Ivi, pag. 155. La riforma di Jaja, 
ovviamente, va in tutt’altra direzione; per il filosofo di Conversano, la novità del criticismo è rappresentata 
da due elementi fondamentali, da una parte l’intendere l’elemento a priori come proprio dell’atto conoscitivo 
e dall’altra considerare il primo come funzione dell’attività dello spirito. Quello che manca nel kantismo è 
proprio il chiarimento della formazione di tale funzione, per cui tra il sensazione e il pensiero, e in mezzo 
a loro, la sensazione frammista a pensiero, risulta esservi un salto, non un passaggio, passaggio che risulta 
fondamentale per comprendere come «la natura e lo spirito non sono più separati da un abisso; sicché l’una, 
essendo, possa non essere, consistendo anzi nella sua negazione tutta la perfezione, l’altro sia, avendo in sé 
tutte le ricchezze dell’essere e della vita». Ivi, pag. 157.
52 g. gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume III/Parte II I neokantiani e gli 
hegeliani, pag. 217.
53 d. JaJa, L’unità sintetica kantiana e l’esigenza positivista, pag. 160.
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possibile intendere l’atto del pensiero in tale guisa? La modalità di ricerca proposta 
da Jaja si può già considerare, senza alcun dubbio, come il programma delle due 
grandi opere jajane, ma soprattutto, di Sentire e pensare: «Or l’atto conoscitivo, se 
lo si davvero vuol intendere, bisogna coglierlo nelle sue prime scaturigini. Senso e 
pensiero, benché abbiano unica radice, ch’è per eccellenza nella sua unità tutta la 
potenza umana, pure non sono il medesimo. Sono e non sono lo stesso. In quanto 
non sono lo stesso, bisogna coglierli distintamente, e bisogna coglierli così, se si 
vuole intenderli e come distinti e come uno, cioè in tutta la loro realtà. Or dove 
sono le prime scaturigini del pensiero?»54.

4) Sentire e pensare

Questo è il quesito fondamentale a cui si propone di rispondere Sentire e pen-
sare, che consiste, per l’appunto, in una corposa indagine su quali siano tali prime 
scaturigini del pensiero ripartendo da «quel giusto punto, dove il senso finisce e la 
coscienza incomincia»55.

Prima di addentrarsi nelle maglie del fitto discorso jajano, frutto, come si è 
visto, di lunghi anni di tormentata e incessante speculazione filosofica, occorre fin 
da subito porre l’attenzione su alcuni elementi che caratterizzano la prima grande 
opera di Donato Jaja. Anzitutto con essa, l’Autore dimostra la propria originalità, 
e, perché no, la propria indipendenza rispetto alla tradizione spaventiana56. Questo 
è ravvisabile fin da una prima lettura del lavoro; infatti, la centralità di Kant, o 
meglio, del Kant della prima Critica, rispetto al problema che Jaja ha intenzione 
di risolvere è ormai cosa indubbia. Se il baricentro della teoresi spaventiana 
avveniva grazie al confronto con l’hegelismo, in Jaja, tale fenomeno non è asso-
lutamente presente. Manca Hegel, mancano gli storicisti, manca soprattutto quel 
Kuno Fischer a cui Spaventa aveva riservato non poche attenzioni, e paradosso 

54 Ivi, pag. 164.
55 d. JaJa, Sentire e pensare. L’idealismo nuovo e la realtà, pag. 50. Per il passo completo si rimanda alla 
nota 14 della presente capitolo.
56 Questo può sembrare paradossale dato che Jaja dà avvio alla sua opera proprio riportando una 
conversazione con l’anziano maestro in cui Jaja ravvisava che «Le origini della coscienza sono una miniera, 
forse non ancora tutta esplorata, e da cui parmi non sieno ancora tutti cavati gl’infiniti tesori, che vi sono 
acchiusi». A questa sollecitazione Spaventa rispondeva che questo poteva definirsi sicuramente come «il 
suo caval di battaglia». d. JaJa, Sentire e pensare. L’idealismo nuovo e la realtà, pag. 49. Col senno di poi, 
e senza voler minimamente ridurre il raggio in cui consiste la genialità della speculazione spaventiana, non 
è esagerato dire, che pochi filosofi nella modernità, fecero del problema della conoscenza il proprio caval di 
battaglia come lo fece Donato Jaja.
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dei paradossi, persino l’hegelismo di marca spaventiana è difficile da ravvisare 
nelle due centinaia di pagine che compongono l’opera. Si potrebbe dire, che 
Hegel è presente in una maniera più sotterranea, ossia quale grande riformatore 
del kantismo, ma i cenni che ne fa Jaja sono talmente generalisti e deformanti 
rispetto al filosofo di Stoccarda, che più di qualcuno ha messo in dubbio uno reale 
studio di Jaja riguardo a tutta la tradizione idealistica tedesca postkantiana57. In 
tutta la produzione jajana infatti non appare nessun tipo di interesse per il dibattito 
che avvenne in seno all’idealismo hegeliano, né sono prese in considerazione 
le cogenti critiche che Trendelenburg mosse all’hegelismo, sulle quali Spaventa 
scrisse alcune delle sue pagine più memorabili. È inoltre certa l’antipatia di Jaja nei 
confronti del cosiddetto “hegelismo di sinistra”, e quindi di autori come Feuerbach 
e Marx, che, evidentemente, il filosofo di Conversano riteneva solamente come una 
malsana deviazione rispetto ai temi fondamentali del procedere filosofico58.

Al contrario, quella che si potrebbe denominare come “la questione positivista” 
risulta ancor più approfondita, affermandosi così come l’altro grande referente 
del discorso portato avanti da Jaja. In tal frangente il filosofo risulta pienamente 
inserito riguardo al dibattito sul positivismo, che da circa un ventennio ferveva 
nella penisola italiana, e in questo lo Jaja può essere facilmente accomunato 
agli hegeliani italiani, i quali, tra l’altro, da pochi anni avevano perso il loro più 

57 «Ammesso – ed è lecito muovere seri dubbi – che Jaja conoscesse Hegel al di là di quanto era stato detto 
da Spaventa, certo la sua lettura è talmente distorcente che del filosofo non rimane che qualche idea generale 
e l’uso – o il cattivo uso – del termine dialettica. Il fatto è che al filosofo di Conversano, se non mancava 
la capacità speculativa, mancava sostanzialmente la preparazione culturale necessaria a dare significato 
effettivo agli scritti e alle “formule” hegeliane». C. bonomo, La prima formazione del pensiero filosofico di 
Giovanni Gentile, pagg. 94-95.
58 Questa posizione di Jaja la si può evincere chiaramente da una affermazione dello Jaja contenuta in 
una lettera rivolta a Gentile del 16 ottobre 1899 in cui si discuteva intorno a La filosofia di Marx gentiliana: 
«Il Marx e il Labriola, uno cresciuto davvicino all’insegnamento dell’Hegel, l’altro a quello dello Spaventa, 
hanno conservato molta sostanza dell’insegnamento dei maestri, ma non si sono alzati insino a loro, non 
hanno visto niente della realtà vera e piena, ch’è data dal solo Idealismo nuovo, che nella parte migliore ha 
splenduto invano dinanzi alle loro menti. […] Ad ogni modo è importante il concetto della praxis, di cui 
il Marx nutrì il suo intelletto. È una praxis insufficiente, ecco tutto. È solamente sensitiva; manca del suo 
meglio, del suo fior fiore, l’intellettiva. È attività, è produttività; […] ma è attività solamente sensitiva, e 
allora facendo e producendo, si fa e si produce a mezzo, perché manca la spiegazione compiuta di ciò che 
si fa e produce, cioè la produzione maggiore». Carteggio Gentile-Jaja, a cura di M. Sandirocco, Sansoni, 
Firenze 1969, pagg. 374-375.
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originale e significativo rappresentante, Bertrando Spaventa59. Senza ombra di 
dubbio, la battaglia contro il positivismo, come si è già voluto evidenziare, va 
vista in stretta connessione con la riforma del kantismo tanto cara al filosofo di 
Conversano, quasi che le operazioni, invece che due, fossero una sola60. È un 
guardare al nuovo Soggetto, quello con la S maiuscola, che Jaja non si stancherà 
mai di ribadire al giovane Gentile, soggetto che non poteva essere scrutato a causa 
dell’esaltazione e della celebrazione dell’empirico, dell’esteriorità, fulcro della 
filosofia positiva, la quale comunque, aveva messo in luce le gravi aporie del 
soggetto, stavolta quello con la s minuscola, come inteso dalla filosofia sino a quei 
momenti. Questa lotta di Jaja contro il positivismo, contrariamente a quello che 
può sembrare, è in questo frangente, non volta a distruggerlo, ma a riconoscerne 
anche i meriti, tra i quali sta anche, per l’appunto, la messa in questione, seppur a 

59 Il quale aveva lasciato incompiuta la sua ultima opera, Esperienza  e metafisica. Dottrina  della 
cognizione, che verrà pubblicata postuma due anni dopo a Sentire e pensare, nel 1888, e proprio con una 
prefazione di Donato Jaja, il quale si era occupato anche del riordino del manoscritto spaventiano. In tale 
canto del cigno la polemica contro il positivismo assume il più alto rilievo, e in questo, e in molto altro, 
sembra accomunarsi con l’opera jajana in questione. Il tema è praticamente lo stesso, i riferimenti pure, dato 
che il nome centrale per il positivismo risulta in Spaventa essere Herbert Spencer, riferimento quasi esclusivo 
anche nell’opera di Jaja. A scanso di ogni equivoco è doveroso precisare che Jaja venne a conoscenza del 
manoscritto di Spaventa solo successivamente alla pubblicazione di Sentire e pensare.
60 Tale insistenza jajana per cui bisognava ripartire da Kant per dare una soluzione al problema della 
conoscenza, fu subito riconosciuta da Angelo Camillo De Meis quando ricevette le prime pagine di Sentire 
e pensare: «Lessi subito la prefazione, ma confesso che, nonostante l’apparente semplicità, mi riuscì in più 
di un luogo faticosa ed oscura per la poca familiarità che io [avevo] con quella materia, che mi si presentava 
tutto ad un tratto. Tutto però mi divenne facile e chiaro nel primo capitolo, il quale mi ha lasciato una grande 
curiosità di vedere come ve la sbrigherete col vostro Kant, che voi vi dovrete lasciar tanto addietro con la 
sua analisi da naturalista. Sentire e Pensare. Oh! Sissignore. “Io sento”, è l’io con le intuizioni “a priori” che 
fabbrica le rappresentazioni. “Io penso”, è l’io con le categorie che fabbrica i giudizii. L’uno l’io empirico, 
animale; l’altro Io puro, umano. Non so se dico bene. Ma questo è quel che mi è rimasto dell’Analitica 
kantiana. È troppo poco, e non è tutto chiaro. E in ogni caso non è che il fatto, il risultato finale. Pensate se 
sono curioso di vedere di dove ripiglierete voi la cosa e come la condurrete». Lettera di A. C. De Meis a 
Jaja del 29 maggio 1886, riportata in C. bonomo, La prima formazione del pensiero filosofico di Giovanni 
Gentile, pag. 94.
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volte rude e violenta, e forse talvolta pure inutile, dato il limite insito nella stessa 
filosofia positiva61, della soggettività com’era stata pensata dalla antica metafisica.

L’opera in questione, anche a discapito di tutti i suoi limiti, di forma e di conte-
nuto, tra questi la torturante prosa jajana che di sicuro non aiuta a mettere a proprio 
agio il lettore62, rappresenta comunque una delle più audaci tematizzazioni di 
uno dei problemi fondamentali della filosofia kantiana, nondimeno fondamentale 
anche per Jaja, ossia il rapporto tra ragione e sensibilità, per l’appunto, tra sentire 
e pensare, o come dice il Nostro nelle prime pagine del volume, il momento in cui 
«la coscienza comincia a mandare sul tronco [del senso] i suoi primi germogli»63. 
Proprio l’indagine intorno a queste «scaturigini della coscienza», ossia l’atto di 
distinguere «la coscienza da ciò che non è ancora coscienza» può portare ad una 
ideale conciliazione tra i due grandi indirizzi, o meglio ancora, esigenze, della 
modernità, quella «di chi pensa, cioè, che nulla vi ha in noi d’innato (Condillac)» 
e quella «di chi al contrario reputa, come Leibniz, che ammette, almeno germi, 
virtualità»64. Empirismo ed innatismo, con tutte le generalizzazioni del caso, hanno 
entrambe detto qualcosa di buono secondo Jaja, ma non hanno potuto conciliare «i 
due ordini supremi della vita, il fenomenico e temporaneo e l’altro che gli serve da 

61 «Il positivismo è angusto. Quello ch’esso dice è vero, ma non basta. Gusto è il fatto che rileva, ma non 
soddisfa. Il positivismo dà l’alimento che basta alle scienze naturali sottostanti, ma in sé medesimo non è 
filosofia. Ella si arresta alla soluzione di Herbert Spencer, ma col suo vivo ingegno non tarda ad accorgersi 
che Herbert Spencer è lui, che col suo Inconoscibile, e con tutti gli altri suoi dati trascendenti, rinsalda le 
catene della vecchia metafisica, che dopo Kant dovrebbe parere a tutti spezzate una volta per sempre. Il suo 
bisogno è, che una filosofia speculativa vi sia, perché possa esservi una filosofia del diritto; e intanto postosi 
a rintracciarla sulle orme del positivismo contemporaneo, giunge là dove filosofia non vi è punto». stefano 
miCColis (a cura di), Dieci lettere inedite di Donato Jaja, in «Giornale critico della filosofia italiana», pag. 
60.
62 Nella impervia prosa jajana è ravvisabile, più che in ogni altro filosofo, la difficoltà dell’idealismo a 
scendere a patti col linguaggio. In numerosi passi – anche in quelli qui riportati – si nota la continua torsione 
sintattica e lessicale che caratterizza l’andamento dei lavori del filosofo di Conversano – a cui si aggiunge 
in certi momenti un uso improprio di talune metafore – torsione che, il più delle volte, a discapito delle 
intenzioni, più che chiarire oscura ulteriormente il già difficoltoso discorso portato avanti dall’Autore. Forse, 
con tutte le precauzioni del caso, bisognerà aspettare Gentile perché certe istanze jajane emergano con dei 
contorni più sbalzati; ma d’altronde lo stesso Gentile, faceva notare, in un famoso paragrafo della Teoria 
generale come atto puro, di come il linguaggio non andasse inteso «nel suo essere definitivo […], ma a grado 
a grado nel suo concreto svolgimento». Queste parole gentiliane si adeguano in maniera propria alla prosa 
di Jaja, la quale appunto ha questo carattere indefinito, di uno svolgimento continuo, esprimente una ricerca 
infinita che ruota intorno ad un unico, terribile problema. g. gentile, Teoria generale dello spirito come atto 
puro, in id., L’Attualismo, Bompiani, Milano 2014, pag. 94.
63 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 50 .
64 Ivi, pag. 52.
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sostrato, qualunque sia il nome che gli si voglia dare»65, arrestandosi chi al primo, 
chi al secondo di questi due ordini, proprio perché non si è indagato a fondo su 
queste fondamentali scaturigini della coscienza, e quindi del suo germogliare sul 
tronco del senso. Come Jaja ribadisce alla fine della prefazione del proprio lavoro, 
scoprendo le carte in tavola fin dal primo momento, il problema del conoscere, 
ossia l’indagine intorno alla coscienza e alla sua genesi, è «l’alfa e omega della 
realtà, la coscienza base e fastigio di tutto» di conseguenza questa coscienza 
non è da porsi semplicisticamente come un prodotto del senso, ossia come una 
«cosa angusta e misera, che comincia col mostrarsi nel fondo di questo povero 
organismo umano»66. Tentando la soluzione a tale problema, il problema della 
«doppia dualità», quella «di subbietto e di obbietto» e «di elemento sensibile ed 
elemento ideale», Jaja si pone su una strada regia inauguratasi con la modernità67, e 
che ha avuto come spartiacque la filosofia di Kant, a cui sono seguiti anche Fichte, 
Schelling ed Hegel, senza dimenticare «quel vigorosissimo ingegno speculativo 
che fu in Italia il nostro Rosmini»68.

Proprio per cercare la conciliazione, e tentare di risolvere le dualità, è d’uopo 
ripartire dal dato sensibile, ma non alla guisa dei positivisti, per i quali, o per la 
maggior parte dei quali, in esso sta tutto il palcoscenico in cui la rappresentazione 
si deve svolgere, ma, pur considerando l’esperienza «come sua parte vitale […], 
l’idealismo nuovo non si arresta al dato sensibile, ma non crede che esso stia lì per 
starci, che poteva non starci. La realtà non è tutta quale i sensi ce la danno, ma la 
realtà, data in tal modo è parte vitale dell’intera realtà»69. Scorrendo le pagine di 

65 Ivi, pag. 52.
66 Ivi, pagg. 52-53.
67 Proprio in questo consiste la grandezza di un’opera come Sentire e pensare, ossia nel darsi finalmente 
una piena consapevolezza, sia speculativa, sia storico-filosofica, anche se apparentemente le fonti di Jaja 
sembrano limitate, ma come già detto questa pare una scelta assolutamente deliberata e non lasciata alla 
incapacità dell’autore, del problema derivante da questa doppia dualità. In questa opera infatti il Nostro 
sembra muoversi in un orizzonte nuovo, dovuto proprio a questa nuova concezione rivoluzionaria del 
kantismo, che a Jaja occorre, non per fare tabula rasa, ma per vedere che cosa ci sia di buono da una parte 
nella vecchia metafisica, e dall’altra nella nuova filosofia positiva, o ancora, da una parte nell’innatismo, 
e dall’altra nell’empirismo. La soluzione che Jaja vuole dare al problema fondamentale non è ancora ben 
delineata nelle pagine che compongono l’opera, e forse con la Ricerca speculativa l’Autore si spingerà molto 
più innanzi, ma come scrisse Gentile, e non si potrebbe essere più d’accordo, «in Sentire e pensare abbiamo 
più un’esigenza, che un sistema; piuttosto il problema che la soluzione; quantunque il problema sia di quelli, 
pei quali il maggior merito sta nel porli». g. gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, 
Volume III/Parte II I neokantiani e gli hegeliani, pag. 222.
68 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 69.
69 Ivi, pag. 90.
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Sentire e pensare al lettore non potrà non essere evidente un fattore, che forse può 
anche definirsi come una delle cifre speculative del volume, vale a dire la costante 
attenzione dell’Autore di «mantenersi aderente al sensibile»70, di cercare conti-
nuamente di darne una verace e universale ragione, ed è per questo forse che gli 
interlocutori che Jaja trovava più fruttiferi nel dibattito erano quelli della tradizione 
positivista, specificatamente nella figura di Herbert Spencer, probabilmente una 
delle figure più raffinate di questa corrente filosofica, piuttosto che i tardi epigoni 
dell’hegelismo, che forse, come si è già accennato, non avevano saputo del tutto 
dar risposta alle provocazioni, talvolta un po’ rozze, ma sicuramente non fuori 
luogo, di alcuni rappresentanti italiani, e non, della filosofia positiva.

Ma forse ragione fondamentale della così grande presenza di Herbert Spencer 
in un opera come questa è anche dovuta ad un fattore che si potrebbe dire di 
ordine strategico, in quanto Jaja forse sentiva che se avesse dato battaglia al più 
alto rappresentante del positivismo, vincendola, in questo modo tutta la filosofia 
positiva veniva posta sotto scacco. Non ci si stupisce infatti quando Jaja ad un 
certo momento – e può darsi tra le pagine più significative del volume – arriva 
ad affermare la coincidenza di antica metafisica e positivismo per cui «Herbert 
Spencer, senza nessuna voglia di essere un metafisico, è un metafisico puro e 
semplice anche lui, ed è proprio un vecchio metafisico»71. Questo perché sia da 
una parte sia dell’altra non si è guardato alla vera unità: se i positivisti vogliono 
esaurire l’intero solamente in un frammento, qual è il dato, la metafisica classica 
ha da sempre voluto oltrepassare questo dato, ma facendo l’errore capitale di 
estraniarsi da esso, rimanendone fuori; al contrario il nuovo idealismo, sulla scia 
della grande rivoluzione kantiana ha inteso tale vera unità che «ha dentro di sé la 
esperienza, di cui per conseguenza riconosce tutti i titoli ad una legittima esistenza, 
ma nel medesimo tempo l’oltrepassa […] mostrandola parte viva di sé»72.

Il confronto-scontro con Herbert Spencer è uno dei leitmotiv di Sentire e pen-
sare, e proprio attraverso questa mossa compiuta da Jaja, si può notare come il 
filosofo idealista usi questo dibattito come una pars construens, da qui i numerosi 
avvallamenti delle teorie spenceriane nei confronti della metafisica pre-kantiana, 
o più ampiamente, pre-moderna. Spencer, infatti, per Jaja doveva sembrare un 
positivista piuttosto sui generis, poiché il filosofo inglese più volte nella prima 

70 L’espressione è di C. bonomo, La prima formazione del pensiero filosofico di Giovanni Gentile, pag. 98.
71 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 88.
72 Ivi, pag. 89.
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parte dei First Principles aveva affermato l’impossibilità, rimanendo tra le pareti 
anguste dell’esperienza, di costruire una scienza universale, una scienza vera e pro-
pria, accorgendosi in questo che «la cognizione manca di base e di fastigio senza 
un di là dall’esperienza»73. Il problema è che di questa intuizione Spencer rimane 
prigioniero nel corso di tutta la sua opera, poiché pur ammettendo l’impossibilità 
di una scienza che abbia la sua intera ragion d’essere entro i confini dell’espe-
rienza, continua a porre questo di là dall’esperienza, precipitando così dentro 
l’oscuro pozzo dell’antica metafisica, e inoltre, ammettendo questo di là come 
inconoscibile, ripete, e per di più deliberatamente, si potrebbe dire, rimanendo in 
territorio idealista, quel che è morto della posizione kantiana, reintroducendo così 
quel noumeno che i veri riformatori del kantismo avevano voluto scacciare dalle 
maglie della filosofia74.

Il grande travisamento compiuto dalla nuova filosofia positiva, che per l’appunto 
ripete gli errori, identificandosi così con l’antica metafisica, è quello di aver total-
mente frainteso la grande lezione kantiana, e in più, come se non fosse abbastanza, 
autoproclamandosi, senza dubbi di sorta, come la vera filosofia riformatrice del 

73 Ivi, pag. 88. A tal proposito il §22 dei First Principles non potrebbe essere più chiaro: «If, respecting 
the origin and nature of things, we make some assumption, we find that through an inexorable logic it 
inevitably commits us to alternative impossibilities of thought; and this holds true of every assumption 
that can be imagined. If, contrariwise, we make no assumption, but set out from the sensible properties of 
surrounding objects, and, ascertaining their special laws of dependence, go on to merge these in laws more 
and more general, until we bring them all under some most general laws; we still find ourselves as far as ever 
from knowing what is which manifests these properties to us: clearly as we seem to know it, our apparent 
knowledge prove on examination to be utterly irreconcilable with itself. Ultimate religious ideas and ultimate 
scientific ideas, alike turn out of be merely symbols to the actual, not cognitions of it». heRbeRt spenCeR, 
First Principles, Second Edition, Williams ad Norgate, London 1867, pag. 68.
74 «Though the Absolute cannot in any manner or degree be known, in the strict sense of knowing, yet we 
find that its positive existence is a necessary datum of consciusness; that so long as consciusness continues, 
we cannot for an instant rid it of this datum; and that thus the belief which this datum constitutes, has a higher 
warrant than any other whatever. Here then is that basis of agreement we set out to seek. This conclusion 
which objective science illustrates, and subjective science shows to be unavoidable, […] this conclusion 
which brings the results of speculation into harmony with those of common sense; is also the conclusion 
which reconciles Religion with Science». h. spenCeR, First Principles, pagg. 98-99.
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kantismo, o almeno come la sua più genuina prosecutrice75. Per Jaja, ancor più 
radicalmente rispetto a Spaventa, il filosofo di Königsberg, deve essere mostrato 
sotto una nuova luce, ma totalmente differente rispetto a quella sotto la quale i 
positivisti volevano metterlo in evidenza, in quanto solo in questo modo si poteva 
rendere giustizia al grande insegnamento della prima Critica: l’Io trascendentale 
kantiano veniva così considerato come l’unica possibile categoria, categoria 
autoproduttiva, e così verace unità di essere e pensiero. Ma l’atteggiamento di 
Jaja, al contrario di quel che si può pensare, e giova sottolinearlo ulteriormente, è 
quello di chi vuole costruire: ed ecco perché in Sentire e pensare, l’Autore, ed è 
forse questa la più grande peculiarità di quest’opera, vuole compiere una novella 
e ulteriore sintesi di kantismo ed positivismo, comprendendo pure anche la sua 
variante evoluzionistica76.

Per fare questo Jaja doveva risalire alle tanto agognate «scaturigini prime» della 
coscienza, e trovare l’intimo e sicuro collegamento tra sensazione e coscienza, 
e radicando quest’ultima nell’empirico, ma senza ridurla alla stregua di uno dei 
tanti frutti della natura, doveva giungere così all’assoluta unità di sensazione 
e coscienza, di natura e spirito, di finito e infinito: «Il pensiero non ha fuori di 
sé il sentire. Pensare è sentire, che non è solamente sentire, è altro di più e di 
meglio, ma nel fondo, nella sua origine, è sentire. […] Ed è naturale; la base non 
si distacca dalla statua, ma la statua deve sulla base innalzarsi e compierla»77. Se 

75 Questa presunzione è ben visibile in Spencer, per cui con il progresso del pensiero, il concetto di 
Inconoscibile inevitabilmente diventa il nuovo asse portante della speculazione filosofica, ad eccezione 
– ed è tutto dire – di qualche pensatore tedesco teorico dell’Assoluto (sic!) postkantiano: «All possible 
conceptions have been one by one tried and found wanting; and so the entire field of speculation has been 
gradually exhausted without positive result: the only result arrived at being the negative one above stated – 
that the reality existing behind all the apparences is, and must ever be, unknown. To this conclusion almost 
every thinker of note has subscribed. “With the exception,” says Sir William Hamilton, “of a few late 
Absolutist theorisers in Germany, this is, perharps, the truth of all others most harmoniusly re-echoed by 
every philosopher of every school”». L’affermazione di Hamilton è poi precisata da Spencer che compila 
una lunga lista di pensatori considerati come i precursori della teoria dell’Inconoscibile, tra cui Protagora, 
Aristotele, Agostino, Alberto Magno, Giordano Bruno, Bacone, Spinoza, Newton, e infine Kant. h. spenCeR, 
First Principles, pagg. 68-69.
76 Non a caso Sentire e pensare ha come motto iniziale la conclusione de La legge del più forte di 
Bertrando Spaventa, in cui il filosofo abruzzese criticava l’applicazione che in quegli anni si faceva della 
legge della selezione naturale darwiniana, la quale sembrava essere la soluzione ai problemi di tutte le 
scienze. Egualmente all’opera jajana, lo scritto di Spaventa sanciva l’esigenza umana di forgiare una 
metafisica nuova, in quanto tale «esigenza ci è, è urgente; ed è nata dallo stesso meccanicismo, che non sa e 
non può spiegare i fenomeni, se si limita a considerare gli stati dell’ente, senza riferirli all’entità sua. Questa 
relazione è la fonte della nuova metafisica». b. spaventa, La legge del più forte, in id., Opere, pag. 504.
77 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 131.
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i positivisti avevano posto l’accento sull’Inconoscibile, sul noumeno di Kant78, 
facendo di questo il contrassegno del progresso del pensiero, per Jaja, andare oltre 
Kant, significava mostrare non altro che la conoscibilità del noumeno, per cui la 
coscienza, pur venendo dopo la natura, «finiva coll’involgerla e chiuderla tutta in 
sé» così facendo «la seconda diveniva prima, e da parte diventava tutto», cosicché 
la natura cessava di essere «esterna ed anteriore alla coscienza» per divenire così 
«parte sua intima, parte integrante e coeva»79. Non ci sono sentire e pensare, 
natura e spirito, ma solamente il pensare, che ha in sé, come suo primo grado, il 
sentire; similmente, come lo spirito, reca in sé, come primo grado del suo attuarsi, 
la natura. E questa particolare costituzione dell’Io porta Jaja ad ammettere una 
doppia formulazione dell’Io, e in maniera analoga, due nature, poiché «la natura, 
estranea e dapprima precedente all’io, essendo parte sua integrante, non è in 
verità estranea […] ed allora l’io, ch’era parte e secondo, diventa primo e tutto»80. 
Quindi doppio Io, e di conseguenza, doppia natura: l’Io empirico, che reca con sé 
la natura finita, designata in maniera spaziale e temporale, e l’Io trascendentale, 
il quale non è limitato né spazialmente né temporalmente dalla natura, ma anzi, 
reca in sé quest’ultima, come momento costitutivo del suo farsi81. Questo è «l’io 
che non si deduce, perché […] è la stessa forza naturale, che si ripiega sopra di 

78 E facendo questo forse non avevano dato il giusto rilievo al §22 della prima Critica, dove Kant 
distingueva il pensare dal conoscere: «Pensare un oggetto e conoscere un oggetto non è dunque la stessa 
cosa. La conoscenza comprende due punti: in primo luogo, un concetto per cui in generale un oggetto è 
pensato (la categoria), e, in secondo luogo, l’intuizione, onde esso è dato; giacché, se al concetto non potesse 
esser data un’intuizione corrispondente, esso, per la forma, sarebbe un pensiero, ma senza alcun oggetto, e 
per mezzo di esso non sarebbe punto possibile la conoscenza di una qualsiasi cosa; poiché, per quanto io ne 
saprei, non vi sarebbe, ne potrebbe essere alcunché, a cui poter applicare il mio pensiero». i. Kant, Critica 
della ragion pura, pag. 118.
79 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 133. O come sintetizza il Gentile: «Pare che ci sia il sentire quando 
ancora non c’è la coscienza. Ma l’Io è primitivo, indeducibile, non potrebbe esserci poi, se non ci fosse già 
prima. Il sentire è uno dei due termini dell’Io; la loro radice è nell’unità dell’Io stesso, che è organismo, 
sintesi a priori. La natura è parte costitutiva dell’Io, e si può trovare perciò soltanto dentro di esso». g. 
gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume III/Parte II I neokantiani e gli hegeliani, 
pagg. 219-220.
80 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 136.
81 Scrive Jaja: «Vi ha due io adunque, come vi ha due nature. V’è l’io che succede, e v’è l’io che non 
succede e non si può dire neppure che antecede; non succede e non antecede, perché non vi è a chi succedere 
e a chi antecedere, né v’è punto bisogno che sia. L’io che succede è nel tempo, e quindi nello spazio. 
Codesto io, che è scissura di sé come natura e riflessione, come prima e come dopo, è essenzialmente, 
invincibilmente, eternamente tempo e spazio. Ma questo stesso io, a cui è impossibile negare l’uno o 
l’altro de’ due elementi che lo costituiscono, poiché esso è tale […] che non succede e che non antecede 
più, è chiaro che nel medesimo tempo non ha più nulla di temporaneo e di spaziale. Non ha più nulla di 
temporaneo; è dunque natura eterna». Ivi, pag. 136.
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sé […] è la forza che d’incosciente si fa cosciente»82. Ecco, questo è il momento 
in cui la coscienza comincia a germogliare sul tronco della sensazione, e in questo 
passaggio dal sentire al pensare si colloca la genesi dell’io che non è altro che 
distinzione, un distinguere quello che prima era indistinto. Ma cosa si presentava 
come indistinto? Nientemeno che il soggetto e l’oggetto, o più pertinentemente, per 
usare la terminologia di Jaja, il quale riprende un lessico che arriva direttamente 
da Rosmini, principio senziente e termine sentito. Sì, perchè è proprio l’apparita 
della coscienza, la quale, per l’appunto, distingue, che fa essere principio senziente 
e termine sentito, soggetto e oggetto, e quindi non più semplicemente un principio 
che conosce, ma un soggetto che sa di conoscere, che sa di essere conoscente83. 
Ma attenzione, pur inizialmente distinguendo, e quindi opponendosi uno contro 
l’altro, il soggetto non può essere senza l’oggetto e viceversa poiché «soggetto 
e oggetto sono incatenati tra loro. L’oggetto non è senza il soggetto. Oggetto è 
opposizione, distinzione, la quale […] non può mostrarsi, se l’oggetto non ha di 
contro tutto quello che abbiamo detto essere il contenuto proprio del soggetto.  
E soggetto non è senza oggetto, il quale anzi non è uno, ma doppio, è sé medesimo 
ed è l’altro da sé»84.

Proprio attraverso tale operazione, affermando quindi che il pensiero è il deter-
minarsi del determinato, Jaja sente di muoversi sulle orme di Kant, svolgendo così 
la sua particolare fenomenologia, muovendo dal senso al pensiero, o altrimenti, 
cominciando dal «vero e massimo indeterminato, ch’è insieme indeterminato e 
la possibilità della sua determinazione in un punto solo» giungendo così «alla 
vera conciliazione finale dell’uno e dell’altra in una perfetta unità. Tal’è l’io, o il 
PENSIERO85 che si voglia dire, in tutta la sua universalità»86.

82 Ivi, pag. 148.
83 «Saper qualche cosa è cogliere sé che sa qualche cosa. Ecco il valore del soggetto e la ragione del nascer 
suo». Ivi, pag. 154.
84 Ivi, pag. 155.
85 Il maiuscolo è di Jaja, ed è l’unico di tutta l’opera, quasi a indicare, anche graficamente, l’höhenpunkt 
del percorso della coscienza.
86 d. JaJa, Sentire e pensare, pag. 166. Proseguirà Jaja: «Come determinazione, il pensiero riflesso è altro 
dall’indeterminato sentire. E questo è giudicare. Altro senza dubbio, ma non solamente altro, ché non sarebbe 
altrimenti concepibile la determinazione dell’indeterminato, la riflessione dell’irriflesso. È dunque altro ed 
uno nel medesimo tempo. […] Questa unità è medesimezza. Questa unità è il pensiero, che, mostrandosi 
come potenza determinatrice, non determina davvero che sé stessa; cioè per questa unità il pensiero, 
indeterminato di sua natura, pur per sua propria natura determina, e, determinando, non fa che determinare 
sé stesso. E questo è sillogizzare». Ivi, pag. 181.
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Ma allora – si chiede Jaja concludendo il proprio lavoro – dove si trova questa 
realtà, nella sensazione o nel pensiero, nel sentire o nel pensare? Nel mondo 
esteriore, nell’empirico, dove strenuamente la vogliono i positivisti, o nell’interno 
ideale dove da sempre l’ha voluta l’antica metafisica? La risposta non può che 
essere una sola. È l’io che fa essere queste due opposte nature, una sola. Nell’io, 
nel vero io, non quello astrattamente concepito, v’è «il cardine supremo di tutto. 
[…] Un tale pensiero è la realtà tutta, e allora la realtà non è che pensiero. Questo 
è il pensiero, ch’è l’anima e la vita dell’idealismo nuovo»87.

5) Con Jaja e oltre Jaja

Attraverso Sentire e pensare, Jaja aveva lanciato il suo guanto di sfida al positi-
vismo, sancendo una volta per tutte quello che per gli idealisti italiani rimaneva il 
problema fondamentale della filosofia, ossia il rapporto tra pensare ed essere88. Due 
anni dopo alla stesura dell’opera qui presentata, il filosofo di Conversano conti-
nuerà a ripetere: «Prima che fosse il pensiero erano le cose, ma coevo con le cose 
è il pensiero, senza di cui le cose non sono cose. E così il problema de’ problemi, 
stimolo eterno che picchierà sempre nell’imo fondo delle umane ricerche, finché 
non sarà soddisfatto, è il problema del pensiero e della rivelazione sua»89.

87 Ivi, pag. 182.
88 Rapporto che assume nuovi connotati a partire dalla modernità, quando il baricentro della speculazione 
filosofica si sposta dalla considerazione dell’oggetto di pensiero, propria degli antichi, a quella del soggetto 
di pensiero, che per la filosofia antica «originariamente […] non è conoscenza della realtà cosciente, come la 
filosofia moderna. Questo problema nasce in essa per risolverne un altro, che è il principale. Perciò è inteso 
in altro modo che nella filosofia moderna; è il problema della realtà saputa, che della realtà cosciente. La 
filosofia moderna, il contrario, è essenzialmente considerazione del soggetto, della realtà cosciente, dello 
spirito. Si sa come per istinto […], che, spiegato questo, tutto è spiegato. Essa procede rispetto alla realtà 
cosciente, al nuovo oggetto, come l’antica procedeva rispetto all’oggetto antico, alla realtà naturale». b. 
spaventa, Schizzo di una storia della logica, in id., Opere, pag. 1374.
89 d. JaJa, La  somiglianza  nella  scuola  positivista  e  l’identità  nella  metafisica  nuova, in «Atti 
dell’Accademia delle Scienze morali e politiche di Napoli», vol. XXIII, 1888, pag. 56.
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L’ultima opera di ampio respiro compiuta da Jaja è la Ricerca speculativa90, 
forse l’unico grande capolavoro dell’ormai anziano filosofo.

La Ricerca speculativa risulta essere un’opera di una originalità sconcertante 
rispetto alle produzioni del medesimo periodo (e non solo). Tenendo conto della 
produzione del filosofo, Sentire e pensare può essere considerato come un prodro-
mo alla successiva opera, se si consente un paragone, nemmeno troppo azzardato, 
come per Hegel lo era stato la Fenomenologia rispetto alla Scienza della logica. 
Ma in Jaja le due opere risultano ancor più incatenate tra loro: se nella prima, 
l’Autore mostrava la genesi della coscienza dal senso, e quindi il giacere del senso 
in seno alla coscienza, nella Ricerca speculativa l’operazione risulta ancor più 
radicale: in esso si tratta dell’atto del conoscere, senza alcun tipo di presupposto, 
come unica e assoluta categoria del reale, e quindi principio di tutte le cose91. Tutto 
questo, tenendo sempre ferme le conquiste speculative del criticismo: «Qui è il 
punto fermo, dopo Kant: che noi conosciamo, e tutto, vero o falso che sia, ci si 
svela dentro al conoscere»92.

90 Attenzione, compiuta sì, ma soltanto nel primo volume che la compone, quello riguardante la Teoria 
del conoscere. Ma tale incompiutezza è da considerarsi come contingente, oppure come appositamente 
deliberata? Dando una scorsa al percorso compiuto da Jaja, e tenendo conto del fatto che egli avrà ancora 
circa vent’anni di vita dopo la stesura dell’opera, viene da propendere per la seconda ipotesi, dato che 
l’anziano filosofo almeno una cosa aveva sicura nella propria mente: che il problema del plesso pensiero-
essere era da considerarsi come il principio unico di tutta la realtà e che l’indagine intorno a questo fosse la 
ragione fondativa di qualsiasi filosofare degno di essere definito come tale. Scrive il Gentile: «Questa nascita 
eterna dello spirito, questa vita sempre operosa del pensiero, come vita dello stesso essere, questo culminare 
del tutto nella mente dell’uomo per celebrarvi la propria natura, questa, insomma, fu l’intuizione di cui visse 
la mente dello Jaja, in quel suo entusiastico fervore di gioia per la partecipazione a una eterna fatica, che è il 
trionfo del bene, la purificazione di tutte le colpe e di tutti gli errori, la consumazione di tutte le scorie naturali 
da cui si disviluppa la vita dello spirito, la conciliazione di tutti i contrasti, il raccogliersi in uno di tutte le 
più opposte tendenze, e pacificarsi di tutte le forze in quella che sola è viva e vera nel suo farsi eterno. Anche 
nella Ricerca speculativa c’è la natura solida e opaca in cui l’essere irrivelato corre per tutti i gradi della 
irrivelazione per sboccare da ultimo nella coscienza; e si getta ancora una mole massiccia dentro al fluido 
farsi dello spirito. Ma è come il pungolo della filosofia dello Jaja, che perciò vuol dirsi «ricerca». È il motivo, 
forse, dell’arrestarsi dell’opera al primo volume; certo del persistere in tutto il resto della vita del filosofo 
[…] della meditazione del problema ereditato da Bertrando Spaventa, della trasformazione dell’assoluto 
idealismo in assoluto spiritualismo». g. gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume 
III/Parte II I neokantiani e gli hegeliani, pag. 228.
91 «Il conoscere va studiato per sé; sulla base sì, de’ risultati che dà la storia, senza di che non sarebbe il 
valor suo guari dissimile da quelle bollicine di sapone, che scoppiano al primo urto o soffio che le percuotono, 
ma per sé, come atto vivo, antico e cadente sempre e sempre nuovo e rinascente, e nuovo e rinascente anche e 
soprattutto, quando, dati i suoi primi prodotti, diviene testimone a sé stesso della insufficienza loro, che non 
è altro poi se non la sua propria iniziale insufficienza, l’insufficiente iniziale rivelazione che ha fatto di sé a 
sé». d. JaJa, Ricerca speculativa. Teoria del conoscere, pag. 36.
92 g. gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Volume III/Parte II I neokantiani e gli 
hegeliani, pag. 224.
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Nel titolo di quest’opera sta il significato di questo ultimo grande sforzo teoreti-
co del filosofo di Conversano. Infatti, per Jaja, la Ricerca speculativa non consiste 
in questo o quel sistema, o meglio ancora, in un sistema particolare, ma nella 
comprensiva totalità di tutti i sistemi, i quali paiono scaturire come da un unico 
centro similmente all’«organismo animale [che] non trae la sua virtù che sua che 
dalla cellula, di cui [le parti] sono la estrinsecazione e lo sviluppo. Il centro, da cui 
muove e attorno a cui gira l’organismo di ciascun sistema e della totalità loro, è il 
punto di partenza, in quanto contenga l’efficacia di condurre alla meta finale […]. 
L’importanza del valore intrinseco, del punto di partenza deriva dall’aver in esso il 
problema speculativo la sua propria e più remota stanza»93.

Tale problema speculativo appartiene a tutte le scienze, ma assume un connotato 
del tutto particolare nella scienza filosofica, infatti se le scienze particolari sem-
brano crescere e progredire in maniera regolare, in filosofia avviene un processa 
alquanto differente poiché spesso i frutti delle nuove ricerche sembrano scuotere 
in maniera radicale le ricerche antecedenti e «la ragione è, che per la scienza filo-
sofica, per la scienza eminentemente ricercatrice di ciò che deve essere sufficiente 
a soddisfare tutte le non finite esigenze della potenza ricercante […]. porro unum 
est necessarium. […] Il principio ha da contenere virtualmente tutto»94, e perché 
sia così, esso deve a suo modo essere tutto, poiché la vera totalità, bene intesa non 
deve avere nulla che resti fuori di sé. Questa totalità dev’essere infinita, e, infatti, 
per Jaja, il porsi come virtualità infinita è l’aspirazione di tutti i sistemi della storia 
del pensiero. Ma questa aspirazione, diventerà atto solamente colla filosofia di 
Immanuel Kant. Jaja, non potrebbe essere più chiaro a riguardo: «Noi accettiamo 
e confermiamo la posizione di Kant [anche] se ci è dato da assistere al curioso 
spettacolo, che, sebbene sia stata in modi assolutamente opposti intesa, pure tutti 

93 d. JaJa, Ricerca speculativa. Teoria del conoscere, a cura di F. Rizzo, Le Lettere, Firenze 2010, pagg. 
21-22.
94 Ivi, pag. 24.
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ne sentono e affermano la necessità95 […]. La posizione kantiana nel suo più 
profondo significato esprime bisogno di nuovo ed ultimo gran passo nel ritorno del 
pensiero sopra di sé; di quel ritorno, che, […] è l’elemento costitutivo del pensiero 
in tutta la serie indefinita degli atti suoi, nessuno escluso, ed è condizione assoluta 
dell’esistenza dell’atto conoscitivo»96.

Tuttavia, come avverte Jaja – e il riferimento ai positivisti pur non essendo 
esplicito è facilmente intuibile – non va solamente annunciata ma intesa in maniera 
corretta e feconda. Infatti, per il filosofo di Conversano, pur essendo il verbo 
kantiano sulla bocca di tutti, in realtà, più o meno volontariamente, molti non 
fanno altro che ripetere l’antico modo di intendere il pensiero, e in questo dunque 
si presenta il solito problema del rinnovamento del pensiero speculativo; infatti 
non basta saper raccogliere quello che la lezione di Kant ha saputo affermare, ma, 
in primis, è necessario che «chi vuol sapere davvero, specialmente se si tratta di 
un’affermazione nuova, sia in grado di rifarla dentro di sé; studio lungo e faticoso, 
ma da cui solo può provenire che la fecondità intrinseca dell’affermazione nuova 
si sveli, e la scienza o si consolidi o si rinnovi, progredendo in entrambi i casi»97.

Il senso della Ricerca speculativa è poi compendiato dallo Jaja stesso nella 
proposta della suddivisione della storia del pensiero in due stadî nella quale distin-
zione si trova «il punto di leva non solo della esistenza della ricerca speculativa, 
ma dello special grado, a cui essa oggi è dalla storia sospinta»98.

Nel primo stadio, data l’oggetto, il pensiero cerca di conoscerlo; l’oggetto, 
dunque, appare come un prius, senza di esso non si può comprendere come 
possa nascere la coscienza. Infatti, data l’oggetto, nasce la conoscenza, e, di 
conseguenza, togliendo l’oggetto, nulla si potrebbe realmente affermare, e quindi 

95 Il kantismo inteso come chiave di volta dell’intera storia della filosofia è ribadito, per altra via, anche da 
un altro allievo spaventiano, l’hegeliano Sebastiano Maturi: «Tutta quella filosofia anteriore a Kant, che fu 
chiamata razionalismo o intellettualismo, ignorò essa pure questa natura frammentizia della ragion comune 
degli uomini […]; e appunto per questa sua incoscienza pretese di filosofare comodamente e di stabilire 
l’in sé delle cose, appigliandosi alle pure e semplici determinazioni e leggi della ragion naturale, così come 
esse sono nella loro molteplicità, separazione e finitezza. Ma, posta la filosofia kantiana, la cui prima gloria 
consiste appunto nello avere definitivamente dimostrata la natura subbiettiva e contraddittoria di tutto il 
mondo della ragion comune degli uomini e di tutta quella filosofia che si affida ai criterii della medesima, 
come è più possibile presumere di stabilire la verità obbiettiva ed immutabile, ricorrendo di nuovo ai concetti 
ed alle leggi della ragion teoretica naturale?». sebastiano matuRi, Introduzione alla filosofia, a cura di G. 
Gentile, Laterza, Bari 1924, pag. 8.
96 d. JaJa, Ricerca speculativa. Teoria del conoscere, pagg. 23-24.
97 Ivi, pagg. 24-25.
98 Ivi, pag. 26.
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non si porrebbe in essere in essere nemmeno la stessa conoscenza99. Proprio da 
qui, secondo lo Jaja, nascerebbe il secondo stadio della vita del pensiero, poiché, 
se prima affermare che l’oggetto è, ha la sua logica dipendenza dall’oggetto, il 
ricercare intorno all’oggetto, in quanto oggetto, si impone, non solo perché esso 
si fa anche attraverso l’atto del conoscere, ma perché è atto che è fondamento di 
tutto il conoscere. Ordunque, si dovrà rendere questa ricerca possibile, e questo 
si verificherà, per l’appunto nel secondo stadio della vita del pensiero. Infatti, se 
prima, l’oggetto appariva come indipendente all’atto del pensare, già riconoscendo 
questo, ossia di questa legittimità del primo stadio, si giunge anche alla legittimità 
del secondo: poiché l’oggetto non può essere solamente un presupposto, ma esso, 
che tutto legittima, deve anche legittimare sé stesso, e questo accade attraverso 
l’atto ultimo del conoscere, nel secondo e ultimo stadio. Si può dire dunque, che 
Jaja intende per primo stadio della conoscenza il problema puro come continua 
ricerca senza soluzione, per cui tale è il verace significato di tutta la ricerca filoso-
fica da Talete insino a Kant: un problema senza soluzione, e posto in questo modo, 
un problema senza la speranza che la soluzione mai avvenga: ovvero possibilità 
della filosofia, ma non la stessa filosofia. Ma, avverte il filosofo di Conversano, se 
il problema è presente, si deve pur trovare una soluzione. L’esistenza stessa del 
problema – se il problema si può legittimare come tale – ne indica la possibilità. Di 
conseguenza se il problema indica la possibilità, la soluzione di esso indica l’atto: 
«Che cosa è un problema in genere, che cosa è il problema massimo della vita, il 
problema speculativo?»100.

Ovviamente, il problema speculativo, il problema che si trova architettonica-
mente al di sopra di tutti gli altri problemi è il problema gnoseologico, l’eterna 
indagine intorno all’atto del conoscere, tale questione infatti è «per eccellenza il 
problema. Nei parziali problemi vi è all’atto di conoscenza un appoggio, una base, 
sopra cui ciascuno fonda la soluzione sua. […] La vera ricerca speculativa non è di 

99 Scrive Jaja: «Data la cosa, nasce il conoscere; che? Evidentemente ciò che la cosa è , non l’esser suo; 
allo stesso modo che il geologo, il zoologo, il botanico ecc., s’ingegnano di conoscere la terra, gli animali, le 
piante, cercando quello che cono, non l’essere o esister loro, che è anzi condizione della domanda che intorno 
a loro si fa, ed a cui risponde la scienza geologica, zoologica, botanica, ecc. Però, se questo è conoscere, 
non è tutto il conoscere; ed il conoscere deve rivelar tutto sé stesso, del pari che la pianta, poiché è apparsa, 
dev’essere esplicazione di tutto il germe suo. Ciò che la cosa è, presuppone la cosa, e ne dipende. E ne 
dipende tanto, che se la cosa non fosse, niente si affermerebbe, ossia non nascerebbe conoscenza, e la ruina 
della conoscenza trarrebbe quella del pensiero stesso che conosce». d. JaJa, Ricerca speculativa. Teoria del 
conoscere, pagg. 27-28.
100 Ivi, pag. 33.
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cose, ma di conoscenza. Nuova non è la ricerca della conoscenza; nuovissimo è il 
compito suo per la base che deve dare a ciò; senza di cui non havvi atto di conos-
cenza, a ciò che si conosce. Questo è il terreno nuovo della ricerca filosofica»101.

Saranno proprio queste le pagine su cui il giovanissimo Gentile comincerà a 
formarsi non appena arrivato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Si può infatti 
affermare con una certa sicurezza che già in questi primi anni di studio filosofico, il 
pensatore siciliano affronterà già tutti gli autori per lui fondamentali – e, con loro, 
gli snodi teoretici determinanti – per lo sviluppo dell’idealismo attuale102.

È ormai evidente che questa riforma del kantismo, che ha forse in Jaja un 
fondamentale protagonista, raggiungerà la sua acme con la speculazione di 
Giovanni Gentile, il quale, come si vedrà, grazie al magistero jajano, perverrà alla 
formulazione dell’idealismo attuale, compiendo così una vigorosa cernita della 
filosofia kantiana e separandone così – ancora una volta, e definitivamente, in una 
operazione tanto cara nell’ambito del pensiero idealistico - il grano dalla crusca, 
ciò che era vivo da ciò che era morto. La crusca, il caput mortuum, ovviamente, 
risultava essere il noumeno, inutile residuo intellettualistico della gnoseologia 
kantiana, dato che per Gentile, come lo era per Jaja, l’oggetto apparteneva alla 
sintesi concreta dell’atto spirituale103. Per compiere una tale operazione, Gentile 

101 Ivi, pagg. 34-35.
102 Estremamente chiarificatrice è a tal proposito è la prima lettera di Donato Jaja rivolta al giovane 
allievo, datata 1 Settembre 1894: «Pubblicherò tra pochi giorni il 1° volume della Ricerca speculativa ecc. 
che, come sai è stampata, salvo l’Introduzione, sin dall’anno scorso, e tu ne avrai presto copia. Leggila con 
diligenza, e leggi con particolare attenzione l’Introduzione, là dove tocco dei sue stadi della vita del pensiero, 
di cui ho rilevato i tratti essenziali. In que’ due stadi è la chiave che disserra il significato del mondo antico 
e del nuovo, del passato e di ciò ch’è chiamato a compierlo, e fa di tutte le parti della vita una vita sola. 
Studia in questa vacanza il Nuovo Saggio del Rosmini, l’Introduzione del Gioberti, e il Saggio critico della 
conoscenza del Galluppi; e fatti, o comincia a farti, una esposizione di ognuna di queste opere, che vorrò 
leggere mano mano dentro l’anno. Ti farò fare poi uno studio diligente sulla Critica Kantiana, intorno alla 
quale scriverai apposito lavoro». Carteggio Gentile-Jaja, a cura di M. Sandirocco, Sansoni, Firenze 1969, 
pag. 5.
103 «Ossia la prima radice dell’errore kantiano in questa concezione della gnoseologia consiste nel 
separare, per un pregiudizio dommatico (che è la causa di tutti gli errori della critica, non del tutto 
perfettamente critica) il conoscere dall’oggetto del conoscere. […] Giacché il vero problema di Kant non è 
quello che cerca il legittimo passaggio dallo spirito alla realtà, presupponendo lo spirito spettatore estrinseco 
della realtà, alla maniera dell’empirismo inglese e dell’idealismo greco; ma quello invece che di tutta la 
scienza, di cui l’empirismo ricercava la base nel mondo esterno, ricostruisce il processo nella sfera stessa 
della attività dello spirito, dalla sensazione molteplice e varia all’autocoscienza, all’Io, all’appercezione 
originaria una e onnipresente e onnipotente creatrice, come attività sintetica, di tutti i nessi onde si costituisce 
il sistema del mondo esterno. Problema che Kant comincia a risolvere col suo idealismo trascendentale […]». 
g. gentile, Il metodo dell’immanenza in id., La riforma della dialettica hegeliana, Sansoni, Firenze 1975, 
pagg. 223-224.
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dunque si poneva sulla sicura strada aperta da Donato Jaja: «Io non mi sostituisco, 
io continuo»104 ebbe a dire il filosofo siciliano nel momento in cui si insediò alla 
cattedra di Filosofia teoretica della R. Università di Pisa, cattedra che fu fino a 
quel momento di Jaja, continuando sulla via di un filosofo che aveva passato tutta 
la propria esistenza a tentare di arrivare a «una concezione del mondo come co-
noscere, e però a una concezione del conoscere come non pur fastigio, ma essenza 
immanente del reale», in una ricerca continua e spasmodica, che alla fine rimase 
senza soluzione, ma capendo, forse come nessun altro, che il vero problema, era 
quello della conoscenza, il quale se «sinceramente e profondamente scrutato, 
genererà la propria soluzione»105. Stando a questo, l’espressione delnociana, più 
volte citata, che affermava Jaja come «il Socrate di Giovanni Gentile» acquisisce 
una connotazione ben precisa. Del Noce, infatti, come già anticipato, primo tra 
tutti, vide la priorità del rapporto Jaja-Gentile rispetto a quello Spaventa-Gentile, 
rivoluzionando così la consolidata concezione riguardo allo sviluppo della filosofia 
dell’idealismo attuale che, per l’appunto, vedeva in Spaventa l’imprescindibile 
riferimento gentiliano. Attraverso quest’operazione, per il filosofo torinese la 
filosofia di Jaja era una condicio sine qua non per la formazione della filosofia gen-
tiliana; da qui la dibattuta teoria storiografica che vede l’attualismo già preformato 

104 g. gentile, L’esperienza pura e la realtà storica, in id., La riforma della dialettica hegeliana, pag. 
235. Scrive ancora il Gentile, evidenziando così la fecondità della speculazione jajana: «La distinzione nasce 
in concreto dall’atto reale di esperienza e sorge dal ritmo del suo svolgimento. Poiché l’esperienza non è la 
posizione d’una identità assoluta […] né il sorgere improvviso e subitaneo di determinate rappresentazioni; 
ma è, come diceva il nostro Jaja, il determonarsi di un indeterminato che è un nulla rispetto al determinato 
che risulta dal processo dell’esperienza; e però una vera e propria creazione, della quale tutti gli antecedenti 
assegnabili, potenze o condizioni, si chiariscono alla critica elementi postumi di un’analisi dissolvitrice. […] 
Una creazione, pertanto, questa dell’esperienza che non presuppone nemmeno un creatore; ed è stata detta 
perciò autoctisi. Il creatore è appunto la stessa creatura in cui si concreta l’atto creativo. Verità intuita già dal 
buon senso, pel quale ogni genio è ex se natus. E l’uomo di genio non è forse della stessa natura d’ogni altro 
uomo, quantunque rechi impressa una più vasta orma dello spirito?». Op. cit. pagg. 259-260.
105 Ivi, pag. 240.
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nelle prime opere del filosofo siciliano, dove, d’altronde, l’influenza jajana si 
ravvisa ad ogni singola pagina106.

Questo fa di Donato Jaja un «preattualista inconscio»? La risposta potrebbe es-
sere anche positiva, comunque tenendo ferma la celebre affermazione di Bertrando 
Spaventa per cui «nei filosofi, ne’ veri filosofi ci è sempre qualcosa sotto, che 
è più di loro medesimi, e di cui essi non hanno coscienza; e questo è il germe  
di nuova vita»107.

106 Se questa operazione delnociana risulta molto felice, nonché foriera di nuove aperture interpretative, 
risulta invece meno chiara l’importanza che Del Noce dà alla breve memoria di d. JaJa L’intuito nella 
conoscenza, Tipografia della R. Università, Napoli 1894, sottostimando invece, per non dire dimenticando 
totalmente, l’enorme portata che in questo senso ha la Ricerca speculativa. A tal proposito Spanio, che 
per certi versi avvalla l’interpretazione di Del Noce, nel suo volume scrive: «D’altra parte, benché questo 
studio [la monografia delnociana su Gentile] abbia opportunamente insistito sull’importanza di Donato Jaja 
nella formazione di Gentile e sulla sua decisiva influenza anche rispetto alla genesi della stessa dottrina 
attualistica, ci sembra che Del Noce tenda tuttavia a sopravvalutare il peso specifico dello scritto jajano 
sull’intuito, trascurando il fatto che molti dei temi e degli argomenti affrontati in quel testo rievocavano 
e riprendevano questioni e motivi ricorrenti della scuola spaventiana e di Spaventa stesso, e lasciando 
perciò completamente in ombra gli altri lavori del maestro “pisano”, specialmente la Ricerca speculativa, 
cui la riflessione gentiliana ci sembra abbia tratto più di un motivo d’ispirazione». d. spanio, Idealismo e 
metafisica. Coscienza, realtà e divenire nell’attualismo gentiliano, pag. 245.
107 b. spaventa, Schizzo di una storia della logica, in id., Opere, pag. 1395.



183

L’energeia d’Aristote et l’actus de Thomas d’Aquin : 
L’activité constitue-t-elle ou suit-elle l’être ?

BeRTRand souChaRd

Extrait de la thèse de doctorat, soutenue le 5 juin 2018 à l’Institut Catholique de 
Toulouse par Monsieur Bertrand SOUCHARD, pour l’obtention du titre de Docteur 
en philosophie, sous le titre : L’energeia chez Aristote - Une induction et une 
analogie physique, éthique et métaphysique.
Cette thèse a été soutenue devant un jury composé par M. Bastit (Président, univer-
sité de Bourgogne), T-D. Humbrecht (Directeur, Institut Catholique de Toulouse) et 
A. Altieri (Institut Catholique de Toulouse).
Attestation pour la publication d’un extrait de la thèse dans la Revue Doctoral 
Abstracts du 4 mai 2021.

Bertrand Souchard est titulaire d’un Doctorat de philosophie de l’université 
de Dijon, du Capes de philosophie, d’une licence et d’un master de théologie 
 catholique. Il enseigne la philosophie à l’Institut Catholique de Lyon. Il est l’auteur 
d’ouvrages universitaires et grand public.



184

Doctoral abstracts n°2

L’energeia d’Aristote et l’actus de Thomas d’Aquin :
L’activité constitue-t-elle ou suit-elle l’être ?

« L’energeia est évidemment un devenir et non une chose qui existe une fois pour 
toutes comme quelque chose qu’on a en sa possession. »
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, IX, 9, 1169 b 28-29.

« L’existence paraît conçue à la façon d’une énergie active. » « C’est l’être concret 
tout entier qui agit, par les énergies où sa plénitude substantielle se déploie. »
Joseph de FINANCE, Être et agir dans la philosophie de saint Thomas, Librairie 
éditrice de l’université grégorienne, Rome, 1960, p. 59 et p. 72.

« Energeia, l’être-en-oeuvre de l’entrée dans la présence qui devient visage, les 
Romains l’ont traduit par actus - et d’un seul coup, par cette traduction, le monde 
grec était liquidé. »
Martin HEIDEGGER, « Ce qu’est et comment se détermine la phusis », dans 
Questions II, Gallimard, 1968 en français, 1998, p. 555-556.

Les pages qui suivent veulent essayer de voir un possible écart entre l’energeia 
d’Aristote et l’actus de Thomas d’Aquin. Un enjeu de cette distinction est le 
rapport entre l’être et le devenir.

1)  De l’energeia à l’actus

L’acte premier selon la scolastique contemporaine

Prenons deux présentations contemporaines, parmi d’autres, de la notion d’acte 
chez saint Thomas d’Aquin. Il faudrait distinguer l’acte premier et l’acte second.

« Acte entitatif (acte premier). L’acte par lequel un être est simplement et for-
mellement ce qu’il est. Acte opératif, (acte second). Désigne l’activité d’un être ou 
son opération, laquelle suppose qu’il soit d’abord en acte premier »1.

« L’acte premier d’être et l’acte second opératif constituent, pour l’étant fini, 
deux ordres de perfection ou d’actes terminaux réellement distincts. […] L’acte 
d’être (actus essendi) entitatif est l’acte suprême dans la ligne de la causalité 

1 Henri-Dominique GARDEIL, Initiation à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin, IV Métaphysique, 
Paris, Les éditions du Cerf, 1966 (3e édition), p. 213.



185

l’eneRgeia d’aRistote et l’aCtus de thomas d’aquin : l’aCtivité Constitue-t-elle ou suit-elle l’êtRe ?

formelle, et l’acte opératif (agere et facere) est l’acte suprême dans la ligne de 
la causalité finale. L’être est pour l’agir sous le rapport de la cause finale et l’agir 
découle de l’être comme de sa cause efficiente et formelle »2.

Ces deux présentations semblent d’accord pour distinguer l’acte premier du 
point de vue de l’être et de la forme (et de l’efficience) et l’acte second du point de 
vue de l’opération et de la fin.

Etienne Gilson reprend à sa manière la distinction de l’acte premier et de l’acte 
second, mais pour dire que l’acte premier est celui de l’être, de l’existence, et l’acte 
second l’opération de jugement, le jugement d’existence qui reconnait cet être3.

La position du père Marie-Dominique Philippe semble différente4. L’acte d’être 
n’est pas de l’ordre de la forme ou de l’efficience, mais de l’ordre de la fin. C’est 
l’opération qui est de l’ordre de l’efficience. Il faut distinguer la fonction propre 
de l’acte qui est de se communiquer et l’acte lui-même. Il ne faut pas confondre 
« l’acte et le dynamisme, l’énergie, l’efficacité ». « En réalité, l’efficacité n’est pas 
l’acte-fin, mais elle en est comme une conséquence immédiate. Toute efficience 
s’enracine et se fonde dans l’acte-fin, mais il ne serait pas juste d’affirmer l’inverse, 
car la fin est antérieure et autonome »5. De même l’acte d’être n’est pas de l’ordre 
de la forme. Le principe de l’être selon la forme est la substance et « identifier acte 
et forme reviendrait nécessairement à confondre le principe de l’activité artistique 
et le principe de l’être »6. Dans cette perspective l’acte second de l’opération vitale 
et l’acte du devenir physique ne sont que des modalités imparfaites de l’acte par 
rapport à l’acte d’être qui est sa première modalité.

2 Philippe-Marie MARGELIDON, Yves FLOUCAT, Dictionnaire de philosophie et de théologie thomistes, 
Paris, Parole et Silence, 2011, p. 5-6.
3 Etienne GILSON, L’être et l’essence, Paris, Vrin, 1987, p. 285-286 : « L’exister de la chose est un 
acte premier, celui de qui découlent, selon la formule de l’essence qu’il actue, toutes ses opérations. Au 
contraire, le jugement lui-même n’est qu’un acte second, puisqu’il est l’opération par laquelle nous unissons 
ou divisons des concepts. Toutefois, on remarquera que le jugement d’existence est une opération d’un 
genre tout particulier, car il ne consiste pas à composer ou diviser deux concepts, c’est-à-dire à les unir 
par l’affirmation ou à les séparer par la négation, mais à affirmer ou à nier l’existence réelle d’un sujet 
déterminé. » 
4 Voir Marie-Dominique PHILIPPE, L’être, Recherche d’une philosophie première, Paris, Tome II, Téqui, 
1973, p. 496-534.
5 Marie-Dominique PHILIPPE, L’être, Recherche d’une philosophie première, Paris, Tome II, Téqui, 
1973, p. 505.
6 Marie-Dominique PHILIPPE, L’être, Recherche d’une philosophie première, Paris, Tome II, Téqui, 
1973, p. 499.
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Comment comprendre cet écart d’interprétation ? Pour répondre à cette ques-
tion, il nous faut examiner ce que disent Aristote ou Thomas d’Aquin. La position 
singulière du père Philippe s’expliquerait par une influence aristotélicienne … 
partielle.

« L’âme est substance et entéléchie première d’un corps organique ayant la 
puissance de vivre »

Commençons par lire l’unique passage d’Aristote où l’on voudrait trouver cette 
distinction entre acte premier et acte second.

« L’âme est nécessairement substance (ousian), en ce sens qu’elle est la forme (eidos) 
d’un corps naturel (sômatos phusikou) ayant la vie (zôên) par la puissance. Mais 
la substance est accomplissement ; l’âme est donc l’accomplissement d’un corps de 
cette nature. Mais l’accomplissement se prend en un double sens (legetai dikhôs), il 
est tantôt comme la science (epistêmê), tantôt comme le contempler (tô theôrein). Il 
est ainsi manifeste que l’âme est un accomplissement, comme la science, car le som-
meil (hupnos) aussi bien que la veille (egrêgosis) impliquent la présence de l’âme 
(en tô huparkhein tên psukhên), la veille étant une chose analogue au contempler, et 
le sommeil à l’avoir (tô ekhein), mais sans l’énergie (mê energein). Or l’antériorité 
(protera) dans l’ordre de la genèse (tê genesei) appartient, dans le même individu, 
à  la  science. C’est  pourquoi  l’âme est,  en définitive,  l’accomplissement premier 
(prôtê) d’un corps naturel ayant la vie en puissance, c’est-à-dire d’un corps organisé 
(phusikou organikou). […] C’est aussi pourquoi il n’y a pas à rechercher si l’âme et 
le corps sont une seule chose, pas plus qu’on ne le fait pour la cire et l’empreinte, ni 
d’une manière générale, pour la matière d’une chose quelconque et ce dont elle est 
matière. Car l’un et l’être (to einai) se prennent en plusieurs acceptions, mais leur 
sens fondamental, c’est l’accomplissement.
L’âme est une substance (ousia) au sens de raison (kata ton logon), c’est-à-dire 
la quiddité (to ti ên einai) d’un corps d’une qualité déterminée. Supposons par 
exemple, qu’un instrument quelconque (tôn organôn) soit un corps naturel, par 
exemple la hache (pelekus), l’être par la hache (tô pelekei einai) sera sa substance 
(ousia) et ce serait son âme ; car si elle venait à en être séparée, ce ne serait plus une 
hache sinon par homonymie […].
Si l’œil (ophthalmos) était un animal, la vue (opsis) serait son âme : car c’est là la 
substance (ousia) selon la raison (kata ton logon) de l’œil »7.

7 De l’âme, II, 1, 412 a 19-412 b 20. 
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« C’est comme l’action de trancher (tmêsis) et la vision (horasis) que la veille est 
accomplissement ; tandis que c’est comme la vue (opsis) et la puissance de l’organe 
(ê dunamis tou organou) que l’âme est accomplissement, le corps est l’être (to on) 
par la puissance »8.

Ce texte parait difficile. Comment s’articulent les différentes notions : âme, 
corps, accomplissement, puissance, substance, être, primauté ?

Commençons par la distinction de l’âme et du corps. Il semble clair que l’âme 
est au corps ce que l’accomplissement est à la puissance. Et nous avons une unité 
entre les deux, comme la cire et l’empreinte, comme la puissance et l’accomplisse-
ment. Si nous prenons les exemples d’Aristote, le corps est à l’âme ce que l’outil, 
la hache, est à l’action de trancher, ce que l’œil est à la vision, ce que le corps 
(animal) est à la veille, ce que le corps (humain) est à l’acte de contempler.

Mais alors qu’est-ce que l’âme ? Aristote en donne une double définition. Elle 
est substance et accomplissement. L’âme n’est pas que l’accomplissement sans 
être la substance. Elle n’est pas substance sans être accomplissement. Cette dualité 
est à noter, car elle renvoie chez Aristote à une double causalité : la forme et la fin. 
D’une part, « l’âme est une substance (ousia) au sens de raison (kata ton logon), 
c’est-à-dire la quiddité (to ti ên einai). » D’autre part l’âme est l’accomplissement, 
l’entéléchie.

Si l’âme est substance et accomplissement, quel est cet accomplissement ? 
Aristote nous dit qu’elle doit se lire doublement. Le sommeil est à la veille ce 
que la science est au contempler, ce que l’avoir est à l’activité, ce que la vue est 
à la vision. Comment faut-il comprendre ce rapport ? Ici les deux désignent un 
accomplissement. Pourtant en Thêta 6, les mêmes exemples indiquent le rapport 
de l’acte et de la puissance : « l’être éveillé à l’être qui dort (to egrêgoros pros to 
katheudon), l’être qui voit à celui qui a les yeux fermés mais possède la vue (to 
horôn pros to muon men opsis de ekhon) ». Le texte est difficile si on ne distingue 
pas comme deux sortes de puissance. D’une part, le corps est à l’âme, ce que la 
puissance est à l’acte. D’autre part, au sein de l’âme, il faut distinguer deux formes 
d’accomplissement : l’avoir, le sommeil, la science, la vue, d’un côté ; l’activité, la 
veille, le contempler, la vision, de l’autre.

Le plus surprenant est que cette nouvelle dualité donne la priorité au premier 
versant de l’alternative. L’âme est acte premier comme la science, le sommeil ou 

8 De l’âme, II, 1, 412 b 28-413 a 2.
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l’avoir. Or l’activité est pourtant celle de la veille et du contempler. Mais de quelle 
primauté s’agit-il ? Aristote le précise : l’antériorité est selon la genèse. Or en Thêta 
8 Aristote distingue bien trois types d’antériorité : selon la raison et la connaissance, 
selon le temps et la genèse, selon la substance et la forme. L’antériorité n’est pas ici 
celle de l’être mais celle du temps. « Toute génération suppose déjà quelque chose 
d’engendré, et tout mouvement en général, quelque chose déjà en mouvement […] 
il est par là évident que […] selon la genèse et le temps (kata genesin kai khronon) 
l’énergie est antérieure (protera) à la puissance »9. Pour le temps l’antériorité 
pour un individu est celle de la puissance (la poule était un œuf précédemment) 
et l’antériorité pour deux individus est celle de l’acte (la poule pond un œuf). De 
fait il faut avoir la science avant de l’exercer, avoir la capacité de s’éveiller avant 
de s’éveiller. Ainsi le texte ne ferait qu’exprimer l’antériorité temporelle de la 
puissance sur l’acte pour un individu. C’est l’antériorité d’un avoir. Cette puissance 
est déjà un accomplissement, car la science s’acquiert en posant des actes de 
science : l’avoir de la science suppose l’hexis de la science. Et toute activité (la 
vision) suppose une puissance active (la vue) et non passive.

Dès lors interpréter l’acte premier comme entitatif et formel c’est opérer une 
double erreur du point de vue du texte aristotélicien. D’une part l’accomplissement 
exprime la fin et non la forme qui appartient à la substance. Dans le texte d’Aris-
tote, c’est l’entéléchie qui est première et non un acte entitatif et formel. D’autre 
part cette antériorité dans ce passage n’est pas substantielle mais temporelle et 
génétique.

Cependant surgit une nouvelle question qui pourrait expliquer ces erreurs 
d’interprétations. Comment faut-il comprendre le rapport dans l’âme entre la 
substance et l’accomplissement ? « Le sommeil (hupnos) aussi bien que la veille 
(egrêgosis) impliquent la présence de l’âme (en tô huparkhein tên psukhên) » dit 
Aristote. L’existence de l’âme précéderait ontologiquement l’exercice des facultés. 
L’âme est la substance (ousia), l’être (einai), la quiddidité (to ti en einai), selon la 
raison (kata ton logon). En fait ce texte de physique ne répond pas à cette question 
métaphysique. Cette dualité dans la définition de l’âme appellera le chemin en 
philosophie première, du livre Zêta de la Métaphysique au livre Thêta. Aristote 
passera, de la substance comme cause selon la forme de l’être, à l’acte-éner-
gie comme cause finale de l’être. « La substance (ousia) […] c’est là la cause 

9 Métaphysique, IX (Th), 8, 1049 b 35-1050 a 3.
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primordiale (touto aition prôton) de son être (tou einai) »10. Cette dualité, substance 
et accomplissement, est posée pour définir le vivant, mais elle demandera toute la 
Métaphysique pour être pensée et articulée.

La question reste ouverte ici de savoir si l’agir suit l’être ou si l’agir constitue 
l’être. Prendre position en disant que l’opération, comme acte second suit l’être 
comme acte premier c’est faire dire au texte d’Aristote autre chose que ce qu’il 
dit. D’une certaine manière la définition juxtapose l’être et l’agir dans la définition 
de l’âme en disant qu’elle est substance et accomplissement, ne donnant aucune 
priorité de l’une sur l’autre. Selon le texte de Thêta 6, l’acte-énergie est l’éveil et 
le voir, alors que la puissance est le sommeil et avoir les yeux fermés. Le texte de 
L’âme ne dit pas autre chose, si la veille et le contempler sont une énergie et le 
sommeil et la science un avoir. La priorité temporelle au sein de la causalité finale 
n’est pas une priorité ontologique selon la causalité formelle de la substance. Là où 
Aristote opère une triple distinction en l’âme (substance, entéléchie première selon 
la genèse [sommeil, science, vue] et énergie [veille, contempler, vision]) la scolas-
tique réduit l’âme à une dualité confuse entre l’acte premier ontologique et formel, 
et l’opération seconde et finale. Pour Aristote l’âme est accomplissement comme 
une énergie et une fin, l’action de trancher, le contempler, veiller. L’âme dans son 
être n’est pas dissociée de son activité. « La substance est accomplissement » dit 
Aristote. L’être est agir pour le vivant, sans que cette identité soit marquée par 
une priorité de la substance sur l’accomplissement, une antériorité de la forme 
sur la fin. Bien au contraire le chemin en philosophie première va indiquer que la 
causalité finale de l’énergie a une antériorité substantielle. La fin de l’énergie est 
première par rapport à la forme de la substance. Dire que l’acte est premier du point 
de vue de la forme est donc un contre sens.

Du grec au latin

Pour comprendre ce glissement interprétatif il nous faut poursuivre en abordant 
la question de la diversité des langues. « Energeia, l’être-en-oeuvre de l’entrée 
dans la présence qui devient visage, les Romains l’ont traduit par actus - et d’un 
seul coup, par cette traduction, le monde grec était liquidé »11. Ainsi s’exprime 
Heidegger dans Die physis bei Aristoteles où il essaie de réinterpréter des 

10 Métaphysique, VII (Z), 17, 1041 b 27-28.
11 Martin HEIDEGGER, « Ce qu’est et comment se détermine la phusis », dans Questions II, Paris, 
Gallimard, 1968 en français, 1998, p. 555-556.
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expressions d’Aristote. La nature, la phusis se comprend d’abord par la mobilité, 
le devenir-autre, « le pouvoir originaire sur la mobilité de l’étant mobile à partir de 
soi-même et en direction de soi-même »12. Penser la nature à partir de l’éternité, de 
l’inaltérable, de « la constance de ce qui d’avance-et-toujours-gît au-fond »13 est un 
contre sens. La nature est faussement vue de manière statique comme matière et 
forme. On imagine spontanément que la puissance précède l’acte, alors que pour 
Aristote, de manière contre intuitive pour nous, c’est l’energeia, l’activité, « le 
déploiement de l’entrée en présence » qui est premier.

Le passage du grec, energeia, au latin, actus, et au français, acte, est effecti-
vement une difficulté. Certes les mots actus et acte signifient bien en latin et en 
français une activité volontaire, une action humaine, l’accomplissement d’une 
chose. Et dans cette similitude du sens avec le grec energeia il peut être légitime 
de voir la convenance entre Aristote et Thomas d’Aquin.

Cependant il n’en reste pas moins que le passage d’une langue à une autre 
n’est pas anodin. Les accointances conceptuelles n’existent pas sans une diversité 
d’expressions linguistiques. Au-delà de l’unité sémantique autour de la notion 
d’activité, nous avons aussi des différences.

Il est vrai que le mot actus n’a pas que le sens d’activité. Il signifie aussi un acte 
dans les affaires judiciaires, une action procédurale, le droit de conduire char ou 
bête de somme quelque part, le droit de passage14. Or ces actes, comme en français, 
peuvent se comprendre selon une dimension statique. L’acte de l’état civil est une 
preuve de l’état d’une personne (naissance, mariage, reconnaissance d’un enfant) 
qui dure dans le temps et ne change pas. L’acte décrit un état, c’est-à-dire le fait 
d’être de manière durable. Actus en latin signifie même la mesure d’une superficie, 
un arpent. Nous passons donc d’une dynamique temporelle à la fixité de l’espace. 
L’energeia est au temps ce que l’actus est à l’espace ?

Outre le passage d’une dynamique de l’énergie à la statique de l’acte, nous 
avons un second glissement si on regarde le sens concret du mot. Quels sont les 
sens autres qu’activité pour energeia et pour actus ou acte ? Avec Aristote, s’il est 

12 Ibid. p. 518.
13 Ibid. p. 533.
14 Pour le mot acte, nous avons utilisé le dictionnaire Larousse, pour le latin actus, les dictionnaires Gaffiot 
et Olivetti. Pour le grec energeia, nous nous sommes appuyés sur notre étude systématique du terme chez 
Aristote. Pour plus de précisions il aurait fallu voir les éventuelles évolutions du mot actus dans l’histoire. 
Cependant la relative homogénéité des sens entre les deux dictionnaires latins et le dictionnaire français que 
nous avons utilisés montre une certaine constance jusque dans le passage du latin actus au français acte.
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l’inventeur du mot, energeia est analogiquement physique, biologique, sensible, 
intellectuelle, éthique et théologique, mais non logique, politique ou technique, 
comme nous le verrons. Et le sens physique premier d’energeia est le feu. Avec 
actus le sens physique n’est plus le feu ou la vie biologique et sensible, mais 
l’espace de l’arpent, le fait de se mouvoir. Et pour ce qui est du sens humain, actus 
et acte désignent deux actions particulières : l’acte juridique et l’acte théâtral. Or 
si pour Aristote l’energeia n’est pas logique, politique ou technique, une partie du 
monde grec est bien liquidée par cette traduction. Le mot energeia est absent de 
la Poétique, de la Politique ou du livre V de l’Éthique à Nicomaque sur la justice 
alors même que l’actus latin est théâtral ou juridique. Nous passons de la thermo-
dynamique et de la vie biologique, éthique et théologique, à l’espace et au monde 
du langage juridique et de la représentation théâtrale. L’horizon de sens a changé.

Certes il arrive à Thomas d’Aquin d’unir l’actus à une dimension concrète et 
physique. L’acte de l’être est à la puissance de l’étant ce que la lumière est à l’objet 
coloré. « La conservation des choses par Dieu ne suppose pas un nouvel acte de sa 
part, mais seulement par la continuation de l’acte à donner l’être, ce qu’il fait en 
dehors du mouvement et du temps. Ainsi la conservation de la lumière dans l’air 
se fait par la continuation de l’influx solaire »15. « La forme est dite être le principe 
de l’existence, parce qu’elle est le complément de la substance, dont l’acte est 
l’être-même ; comme la transparence de l’air est le principe de la luminosité, car la 
transparence est le sujet propre de la lumière »16. De même que la lumière permet 
de voir, sans qu’elle soit visible en elle-même, de même l’être est le fondement, 
la richesse qui se cache quand elle se donne. « L’acte d’une chose est comme 
sa lumière »17. « L’être est dans la chose. Et il est l’acte de l’étant résultant des 
principes de la chose, comme éclairer est l’acte de ce qui est illuminé »18. Aristote 

15 THOMAS D’AQUIN, Somme de Théologie, I, 104, 1, ad 4. « Conservatio rerum a Deo non est per 
aliquam novam actionem ; sed per continuationem actionis qua dat esse, quae quidem action est sine motu et 
tempore. Sicut etiam conservation luminis in aere est per continuatum infuxum a sole. » 
16 THOMAS D’AQUIN, Somme contre les gentils, II, 54. « Dicitur forma esse principium essendi, quia 
est complementum substantiae, cujus actus est ipsum esse ; sicut diaphanum est aeri principium lucendi, qui 
facit eum proprium subjectum lucis. » 
17 THOMAS D’AQUIN, Livre des causes, I, 6. « Ipsa actualitas rei est quodam lumen ipsius. » 
18 THOMAS D’AQUIN, Commentaire des sentences, III, 6, 2, 2. « Esse in re est, et est actus entis 
resultans ex principiis rei, sicut lucere est actus lucentis. » 
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lui-même relie une fois la lumière et l’énergie19. Cependant ce lien entre l’actus et 
la lumière est un rapport entre deux notions et réalités différentes. La lumière n’est 
pas le sens physique de l’actus qui est d’abord le déplacement et l’espace, alors que 
le feu et la vie sont bien les sens physiques de l’energeia. Et si l’on veut garder les 
changements physiques d’energeia et d’actus, le devenir qualitatif de la chaleur se 
change en mouvement local, comme si l’énergie de la thermodynamique régressait 
en mécanique classique.

La traduction d’energeia par actus opère un troisième déplacement. En grec 
energeia signifie immédiatement une action immanente, un travail interne, ce 
qui se saisit bien par les exemples du feu ou de la vie. Rien de tel pour l’actus. 
Si l’actus est bien une action qui pourrait implicitement supposer une décision 
personnelle, l’acte théâtral ou l’acte judiciaire indiquent plutôt un agir externe 
produisant quelque chose qui se distingue de l’action. L’acteur ne s’identifie pas 
à sa représentation, ce que les spectateurs savent bien. Il s’agit d’un jeu. L’acte du 
juriste produit un document qui demeure dans le temps indépendamment de lui. 
Donc à l’intériorité de l’energeia s’opposerait l’extériorité de l’actus.

Et selon la définition de l’energeia que nous proposons comme activité interne 
d’une puissance, sous l’effet d’un autre, et pour une fin, alors à cette immanence 
première de l’énergie s’adjoint une forme d’extériorité, non seulement par l’effi-
ciente d’une cause externe, mais aussi par le déploiement de la fin comme quête. 
La substance est traversée par une dynamique interne qui s’ouvre en amont par la 
relation à l’énergie d’un autre, et en aval par un accomplissement. La substance 
ne se clôt pas sur elle-même de manière statique, mais elle est un dynamisme 
finalisé qui s’ouvre à l’autre. Dès lors l’énergie exprime une activité immanente et 
transcendante, ce que nous n’avons pas, encore une fois, avec actus. Si on ajoute 
les trois sens du « en » en grec d’energeia (immanence, instrument et dynamique 
temporelle), il semble bien qu’une bonne part de cette richesse sémantique soit 
perdue par la traduction latine.

En passant de l’energeia à l’actus nous serions passés du dynamique au statique, 
de la thermodynamique du feu et de la vie au mouvement dans l’espace, de la vie 

19 De l’âme, II, 7, 418 b 4-17 : « Par diaphane, j’entends ce qui, bien que visible, n’est pas visible par 
soi à proprement parler […] La lumière est l’énergie de cela, du diaphane en tant que diaphane, et là où le 
diaphane est présent seulement par la puissance, là aussi existe l’obscurité. La lumière, elle, est comme la 
couleur du diaphane, quand le diaphane est accomplissement par l’action du feu (hupo puros) ou de quelque 
chose qui ressemble au corps situé dans la région supérieure, car à cette dernière appartient aussi un attribut 
qui est un et identique avec celui du feu. […] La lumière est la présence (parousia) du feu ou de quelque 
chose de ce genre dans le diaphane. » 



193

l’eneRgeia d’aRistote et l’aCtus de thomas d’aquin : l’aCtivité Constitue-t-elle ou suit-elle l’êtRe ?

intellectuelle et éthique au juridique et au théâtral, de l’immanence s’ouvrant sur 
la transcendance à la simple extériorité.

L’actus primus selon saint Thomas d’Aquin

Alors qu’en est-il pour saint Thomas ? Fait-il la distinction entre un acte premier 
entitatif et formel et un acte second opératif et final ?

Commençons par son commentaire de ce passage de L’âme d’Aristote20. Voilà 
comment Thomas s’exprime ; « L’âme est un acte premier, non seulement afin 
de le distinguer de l’acte qu’est l’activité, mais aussi afin de le distinguer des 
formes des éléments qui, à moins d’en être empêchées, exercent toujours leurs 
actions »21. L’acte premier est sans mouvement pour Thomas puisqu’il se distingue 
de l’opération et des actions de la forme. Or pour Aristote l’entéléchie est première 
selon l’antériorité génétique et temporelle, et non substantielle dans le texte où il 
donne sa définition de l’âme. D’ailleurs si Aristote ne parle que de cette antériorité 
selon la genèse, Thomas, lui, mentionne aussi ce qui est antérieur par nature à la 
puissance22. Le mot natura est ambigu : signifie-t-il naître selon un devenir ou une 
essence selon la forme ? En tout cas Aristote ne parle pas d’antériorité selon la na-
ture pour l’acte-énergie, mais il distingue antériorité selon la raison, selon la genèse 
et le temps, selon la substance et la forme. Voudrait-il supposer que l’antériorité de 
l’acte soit selon la nature et pas seulement selon le temps ? Au sens strict Thomas 
ne parle pas d’acte premier entitatif et d’acte second comme opération. Cependant 
en mentionnant une antériorité selon la nature et en distinguant un acte premier 
de l’opération et de l’action, il opère bien un glissement interprétatif par rapport 
à l’entéléchie première d’Aristote, qui ne se comprend que comme antériorité 
temporelle et non substantielle par rapport à l’activité, et comme un avoir, et non 
un être par rapport à une énergie active. Notons que dans ce même passage Thomas 
ajoute une distinction, ignorée du texte aristotélicien. « Entre la forme accidentelle 
et la forme substantielle il y a cette différence : la forme accidentelle ne produit 
pas un être en acte en tant que tel, mais un être en acte de telle qualité ou quantité, 
comme par exemple grand ou blanc ou quelque chose d’autre de cette sorte. Or 

20 THOMAS D’AQUIN, Commentaire du traité De l’âme d’Aristote, Paris, Traduction de Jean-Marie 
Vernier, Vrin, 1999, p. 128-135.
21 « Sciendum autem quod philosophus dicit animam esse actum primum, non solum ut distinguat animam 
ab actu qui est operatio, sed etiam ut distinguat eam a formis elementorum, quae semper habent suam 
actionem, nisi impediantur. » 
22 « Actus autem, ut habetur in nono metaphysicae, natura est prior potentia. » 
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la forme substantielle produit l’être (esse) en acte en tant que tel. Par conséquent 
la forme substantielle n’advient pas à un sujet déjà préexistant en acte, mais à un 
sujet existant en puissance seulement : la matière première »23. Pour Thomas l’âme 
est forme substantielle et non forme accidentelle. Et Aristote posant que l’âme est 
substance et accomplissement, nous aurions bien un accord. Mais cette distinc-
tion entre forme substantielle et forme accidentelle veut induire une dépendance 
ontologique entre l’action, qui serait un accident, et l’être comme substance. Un 
accident n’existe pas par soi comme une substance mais existe toujours dans un 
autre. Cette distinction entre forme substantielle et forme accidentelle est conforme 
à l’idée que la primauté de l’acte de l’âme est ontologique et non temporelle. Bref 
si Thomas n’utilise pas le vocabulaire d’acte premier, entitatif et formel et d’acte 
second, opératif et final, sa lecture conduit bien à cette interprétation24.

Mais quel est le sens d’acte premier pour Thomas en dehors de ce texte du com-
mentaire d’Aristote ? En explorant25 son utilisation de l’expression plusieurs points 
apparaissent. Premièrement, l’expression devient plus fréquente chez Thomas alors 
qu’elle est un hapax chez Aristote. L’expression acte second, ignorée d’Aristote, 
apparait. Et l’acte premier est identifié à la forme. L’opération est l’acte second et 
la forme est l’acte premier26. L’acte premier est l’acte de la forme, l’information 
de la matière comme vivification du corps. L’acte second est l’opération comme 

23 THOMAS D’AQUIN, Commentaire du traité De l’âme d’Aristote, Traduction de Jean-Marie Vernier, 
Paris, Vrin, 1999, p. 129, p. 135.
24 Joseph de FINANCE, grand lecteur de saint Thomas, demeure fidèle à cette interprétation : « L’action 
dit avant tout détermination ultime de l’être, sa perfection, son acte second. Elle apparait comme la deuxième 
étape du mouvement métaphysique, dont la première fut la collation de la forme substantielle (actus 
primus). » Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas, Librairie éditrice de L’université grégorienne, 
Rome, 1960, p. 241.
25 A l’aide de l’Index thomisticus (http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age), nous avons cherché 
les expressions actus primus et actum primum.
26 Contra Gentiles, lib. 2 cap. 59 n. 16. « Adhuc. Quod consequitur ad operationem alicuius rei, non 
largitur alicui speciem : quia operatio est actus secundus ; forma autem per quam aliquid habet speciem, est 
actus primus Summa Theologiae I, q. 105 a. 5 co. Quinimmo omnes res creatae viderentur quodammodo 
esse frustra, si propria operatione destituerentur, cum omnis res sit propter suam operationem. Semper 
enim imperfectum est propter perfectius, sicut igitur materia est propter formam, ita forma, quae est actus 
primus, est propter suam operationem, quae est actus secundus ; et sic operatio est finis rei creatae. Sic igitur 
intelligendum est Deum operari in rebus, quod tamen ipsae res propriam habeant operationem. » 
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réchauffer27. L’acte premier de la forme répond à la puissance passive. L’opération 
répond à une puissance active28.

Une seconde différence surgit. Dieu est l’acte premier. Jamais Aristote n’utilise 
une telle expression. Dieu est l’acte premier subsistant à partir duquel tout le reste 
dérive29. L’acte premier est un acte infini. Seul Dieu peut créer30. L’acte premier est 
la cause de tout être en acte31. L’acte premier est l’acte pur, le premier principe32. 
Tout ce qui est en acte participe de l’acte premier qui est Dieu33. Rien n’agit sans 
être en acte et se ramène à l’acte premier qui est Dieu34. L’acte premier est à 
l’essence divine ce que l’acte second est à son don35.

Avec Thomas l’expression acte premier se théologise et se formalise. D’Aristote 
à Thomas, l’entéléchie première qui était un avoir selon une primauté temporelle 
et finale pour l’âme devient une primauté d’un être et d’une forme qui peut dé-
signer Dieu. L’unique expression d’Aristote devient un universel métaphysique. 

27 De veritate, q. 27 a. 3 ad 25. « Unus qui est operatio, ut calefacere, qui est actus secundus ; et talis actus 
formae supposito attribuitur. Alius vero actus formae est materiae informatio, quae est actus primus ; sicut 
vivificare corpus est actus animae. » 
28 De potentia, q. 1 a. 1 co « Unde et similiter duplex est potentia : una activa cui respondet actus, qui est 
operatio ; et huic primo nomen potentiae videtur fuisse attributum : alia est potentia passiva, cui respondet 
actus primus, qui est forma. » 
29 Contra Gentiles, lib. 1 cap. 44 n. 8. « Deum igitur, qui est actus primus subsistens, a quo omnia alia 
derivantur » 
30 De potentia, q. 3 a. 4 co. […] -28 « Secunda ratio est, quia hoc modo factum agitur quo faciens agit. Agens 
autem agit secundum quod actu est ; unde id solum se toto agit quod totum actu est, quod non est nisi actus 
infiniti qui est actus primus ; unde et rem agere secundum totam eius substantiam solius infinitae virtutis 
est. Tertia ratio est, quia cum accidens oporteat esse in subiecto, subiectum autem actionis sit recipiens 
actionem ; illud solum faciendo aliquid recipientem materiam non requirit, cuius actio non est accidens, sed 
ipsa substantia sua, quod solius Dei est ; et ideo solius eius est creare. » 
31 De spiritualibus creaturis, a. 1 arg. 25. « id quod est primum in quolibet genere, est causa eorum quae 
sunt post ; sicut primus actus est causa omnis entis in actu. » 
32 De ente et essentia, cap. 3. « Tamen non est impossibile esse aliquam formam sine materia. Forma 
enim non habet in eo quod est forma dependentiam ad materiam, sed si inveniantur aliquae formae, quae 
non possunt esse nisi in materia, hoc accidit eis secundum quod sunt distantes a primo principio, quod est 
actus primus et purus. » 
33 Summa Theologiae I, q. 75 a. 5 arg. 1 « omnia quaecumque sunt in actu, participant primum actum, 
qui Deus est. » 
34 Summa Theologiae I-II, q. 79 a. 2 co. « Omnis autem actio causatur ab aliquo existente in actu, quia nihil 
agit nisi secundum quod est actu, omne autem ens actu reducitur in primum actum, scilicet Deum, sicut in 
causam, qui est per suam essentiam actus. Unde relinquitur quod Deus sit causa omnis actionis, inquantum 
est actio. » 
35 De veritate, q. 10 a. 11 s.c. 4. « Praeterea, plus distat essentia divina a dono eius quam actus primus 
ab actu secundo. Sed quandoque ex hoc quod aliquis videt Deum per donum intellectus aut sapientiae in 
contemplatione, anima separatur a corpore quantum ad operationes sensus, quae sunt actus secundi. » 
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La scolastique prend un cas pour une généralité, et en change le sens. Aristote ne 
parle jamais dans sa Métaphysique d’un acte premier par rapport à un acte second 
qui serait une opération, mais d’une antériorité de l’acte sur la puissance, ce qui 
exprime les rapports de l’être et de l’agir d’une autre façon où l’acte second, en un 
sens, serait premier36.

Jean de saint Thomas, l’acte entitatif

Le passage du grec au latin, la théologisation et la formalisation de l’acte 
premier ont fait leur œuvre. La scolastique va emboiter le pas au docteur commun. 
L’expression entitative n’existe pas chez saint Thomas. Cet adjectif qui qualifie 
l’acte dans la scolastique contemporaine se retrouve chez Jean de saint Thomas. 
Dans son traité sur la création, il est dit que la « création est une action éternelle 
entitative »37. Ce vocabulaire s’articule avec celui d’acte second et d’acte premier. 
« L’action de Dieu ou création, comme acte second qui se tient de la part de 
Dieu, est entitative et éternelle. Si cette action qui se tient de la part de l’agent 
est entitative par elle-même, elle est l’acte second de l’agent et l’être même de 
Dieu, non pas comme quelque chose se réduisant à la vertu active de Dieu, de la 
puissance à l’acte, de l’acte premier à l’acte second, du repos à l’opération : mais 
la vertu de Dieu est par elle-même dans l’acte second, et de l’être et de l’opération, 
car il est l’acte pur et rien d’actuel n’est en puissance. Donc cette actualité seconde 
par laquelle la puissance est en acte en tant qu’agissant et opérant est éternelle en 
Dieu. En effet c’est son être, parce qu’en Dieu la vertu agissante et la substance, 
l’être même et l’agir même, ou l’actualité seconde de l’être et de l’agissant, c’est 
exactement la même chose. Ce n’est pas par une autre actualité qu’est l’opérant 
et l’existant. Mais l’actualité seconde dans l’agissant est action. Donc l’action en 

36 Ce qui est précisé dans la partie suivante D. Si la primauté de l’acte sur la puissance signifie que 
l’énergie-action manifeste et accomplit l’être en puissance, on pourrait dire que l’acte second de l’opération 
est premier par rapport à l’être en puissance.
37 Jean de saint Thomas, Cursus theologicus, Tomus IV, Tractatus De creatione, Disputatio XXXVIII De 
creatione rerum, art. 2 Quid sit creatio ipsa, tam active ex parte Dei, quam passive ex parte creaturae ; Creatio 
ex parte Dei est actio aeterna entitative, et temporalis denominative, édition de Solesme, p. 397.
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Dieu est éternelle, en son entité et en son actualité »38. L’expression acte entitatif 
va comme absorber l’acte second de l’opération pour Dieu, même si l’acte second 
suit toujours l’acte premier pour ce qui est des créatures : « L’acte second en nous 
est formellement une opération présupposant un principe duquel émane autant 
radicalement ce qui est nature que plus proche ce qui est potentiel »39. Nous retrou-
vons comme pour saint Thomas l’identité de l’être et de l’agir pour Dieu. L’action 
est vue comme un accident de la substance qui ne peut que suivre la substance40. 
Il faudra voir comment Aristote envisage l’action et la passion. Sont-elles des 
accidents qui inhérent dans la substance comme un sujet immobile supporte des 
ajouts extrinsèques, ou sont-elles des catégories dynamiques, nécessaires à la 
compréhension du changement ? Jean de saint Thomas est fidèle à la formalisation 
et à la théologisation de l’acte premier opérées par saint Thomas. La tendance 
essentialiste de Jean de saint Thomas accentue peut-être l’identité de l’acte premier 
avec la forme et la substance. « La chose naturelle a son être par la forme […] Les 

38 Ibid. p. 398 : « actio Dei, seu creatio, prout est actus secundus ex parte Dei se tenens est entitative 
aeterna. Si quidem ista actio, ut ex parte agentis se tenet, entitative est ipse actus secundus agentis et ipsum 
esse Dei, non autem aliquid reducens virtutem Dei activam de potentia ad actum, de actu primo ad secundum, 
de otio in operationem : sed virtus Dei per seipsam est in actu secundo, tum essendi, tum operandi, quia 
est actus purus et ad nihil actualitatis est in potentia ; ergo actualitas illa secunda, qua dicitur potentia esse 
in actu in quantum agens et operans, aeterna est in Deo. Immo est ejus esse : quia in Deo virtus agendi et 
substantia, et ipsum esse et ipsum agere, seu acualitas secunda essendi et agendi, est prorsus eadem : nec per 
aliam actualitatem est operans et exsistens ; actualitas autem secunda in agendo est actio ; ergo actio in Deo 
est aeterna in sua enitate et actualitate. » 
39 Cursus theologicus, Tomus II, quaestio XIV De scientia Dei, Disputatio XVI De intelligere divino 
secumdum se, art. 2 Utrum actualis intellectio sit formale constitutivum naturae divininae, édition de 
Solesme, p. 338 : « Intelligere in actu secundo (quod in nobis formaliter est operatio praesupponens 
principium a quo emanat, tam radicale quod est natura, quam proximum quod est potential) in Deo pertinet 
ad constitutionem naturae, quatenus est purus et ultimus actus, atque adeo per modum substantiae se habens 
et non per modum egressionis vel accidentis » 
40 Cursus theologicus, Tomus IV, Tractatus De creatione, Disputatio XXXVIII De creatione rerum, art. 2 
Quid sit creatio ipsa, tam active ex parte Dei, quam passive ex parte creaturae ; Creatio ex parte Dei est actio 
aeterna entitative, et temporalis denominative, édition de Solesme p. 398 : « La divine puissance est l’essence 
de Dieu. Et son agir est son être. Et son être est sa substance. Et ainsi son action est sa substance. Et enfin, 
parce que l’action qui n’est pas la substance est un accident qui n’existe que par l’agent. D’où puisqu’en Dieu 
l’accident n’existe pas, l’action n’est pas par Lui, mais Il est sa substance » « divina potentia est essentia Dei, 
et ejus agere est ejus esse, et ejus esse est sua substantia ; et sic actio ejus est ejus substantia. Ac denique quia 
actio, quae non est substantia, est accidens quod inest agenti ; unde cum in deo non sit accidens, non inest ei 
actio, sed est ejus substantia. » 
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inclinations des choses ne suivent pas l’existence comme existence mais la forme 
naturelle constituante »41.

Certes à la vue de ces quelques passages, il serait possible de se demander 
quelles variations se sont opérées plus précisément entre le docteur commun et 
son disciple. Citer quelques phrases ne suffit pas pour avoir un regard minutieux 
sur une possible évolution. Cependant, ces éventuelles précisions ajouteraient peu 
au fait que le basculement interprétatif d’une entéléchie première selon la genèse 
par une énergie dynamique, physique et biologique vers un acte premier, formel et 
entitatif, statique et distinct de l’action, prêt à désigner Dieu, est déjà effectué avec 
le latin de saint Thomas d’Aquin. La « liquidation du monde grec » n’a pas attendu 
Jean de saint Thomas. Elle en accentue peut-être l’expression avec la formule acte 
entitatif.

L’acte ontique ou l’étant selon la puissance et selon l’acte

Thomas parle souvent d’acte premier alors que l’expression est totalement 
absente de la Métaphysique d’Aristote. Thomas parle aussi d’acte d’être, même si 
cela semble peu fréquent42. Jean de saint Thomas utilise l’expression acte entitatif. 
Michel Bastit évoque « l’acte ontique »43. Cependant il faut noter qu’aucune de 
ces expressions n’appartient au vocabulaire d’Aristote44. Avec lui nous avons « les 
principes et les causes des étants en tant qu’étants (tôn ontôn hoti hê onta) »45, 
« l’étant selon la puissance et selon l’acte (to dunamei kai energeia) »46, le fameux 
et énigmatique to ti en einai, « ce que c’était d’être »47, « l’étant au sens premier 
(prôtôs) et auquel se rapportent toutes les autres catégories de l’étant, autrement 

41 Cursus theologicus, Tomus III, questio XIX De voluntate Dei, art. 1, édition de Solesmes p. 63 : « res 
naturalis habet esse per formam […] inclinationes rerum non sequuntur ad exsistentiam, ut exsistensia, sed 
ad formam constituentem naturam. » 
42 De veritate, q. 1 a. 1 ad s.c. 3. Ad tertium dicendum, quod cum dicitur : diversum est esse, et quod est, 
distinguitur actus essendi ab eo cui ille actus convenit. Nomen autem entis ab actu essendi sumitur, non ab 
eo cui convenit actus essendi, et ideo ratio non sequitur.
43 Michel BASTIT, « Être et activité selon Aristote » dans Archive of the history of philosophy and social 
thought, VOL. 61/2016-ISSN 066-6874, p. 260.
44 Ibid. p. 253 : « Un des points terminologiques non moins importants à remarquer est qu’Aristote lui-
même ne parle jamais d’un équivalent grec de actus essendi - ce devrait être quelque chose comme energeia 
tou ontos ou bien energeia tou einai - expressions qui sont tout à fait absentes du vocabulaire aristotélicien. » 
45 Métaphysique VI (E), 1, 1025 b 3-4.
46 Métaphysique VI (E), 2, 1026 b 2-3.
47 Métaphysique VII (Z), 4-6 ; 10-11.
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dit la substance »48, « l’étant selon la puissance et selon l’accomplissement et 
selon l’œuvre »49. Il serait possible de dire que ce changement de terminologie 
importe peu si l’idée demeure la même. Le développement d’une pensée peut 
avoir besoin pour s’enrichir de modifier quelque peu son vocabulaire. Cependant 
ce changement dans les mots peut être aussi le signe d’un déplacement dans la 
conceptualisation. Ni naturel (Antisthène), ni arbitraire (Gorgias), le langage pour 
Aristote est conventionnel dans une fidélité à l’expérience. Entre le langage, la 
conceptualité et la réalité nous avons pour lui un jeu subtil de relation faite d’écart 
et d’identité. Les mots sont les symboles des états de l’âme qui sont images de la 
chose. Mais les états de l’âme sont les signes immédiats des mots50. Que pourrait 
bien signifier ce changement dans l’union des termes étant et acte ? Parler d’acte 
ontique, d’acte entitatif, d’acte d’être est-ce synonyme à l’étant selon l’acte ?

Dans les expressions scolastiques ce qui est premier c’est l’acte, l’étant est l’ad-
jectif ou le génitif de cet acte. En revanche pour Aristote, ce qui est premier dans 
l’expression est l’étant, l’acte vient en second pour qualifier cet être : l’étant selon 
l’acte. Ce changement d’ordre aboutit à une différence importante : la présence 
ou non de la puissance dans les expressions. Pour Aristote il s’agit de l’être selon 
la puissance et selon l’acte. L’être est qualifié par la dualité dynamico-énergique. 
En revanche dans les expressions scolastiques, on ne parle que de l’acte, acte 
d’être, acte entitatif, acte ontique, mais jamais de la puissance de l’être, de la 
puissance entitative, de la puissance ontique. Évidemment ces expressions avec 
la puissance ne sont pas possibles si nous voulons rester fidèles à la priorité de 
l’acte sur la puissance. Elles impliqueraient la possibilité d’une sorte de priorité 
de la puissance sur l’acte. Mais cette disparition du terme de puissance dans le 
rapport à l’être peut signifier une disparation de la dyade puissance-acte au profit 
de l’unité de l’acte. Alors qu’avec Aristote il n’est pas possible de penser l’être sans 
la dualité puissance et acte, avec la scolastique l’être devient un acte détaché de la 
puissance, ou du moins, la priorité de l’acte sur la puissance permettrait de poser 
un acte ontique sans parler de la puissance ontique. Ce qui n’appartient qu’à Dieu, 
l’acte sans la puissance, devient une propriété de l’être. Par ce changement de 
vocabulaire nous passons de la philosophie première qui est toujours en lien avec 
l’expérience physique, biologique, sensible, à une métaphysique dont le paradigme 

48 Métaphysique IX (Th), 1, 1045 b 27-29.
49 Métaphysique IX (Th), 1, 1045 b 33-34.
50 Voir De l’interprétation 1-4.
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est d’abord théologique. Passer de l’étant selon la puissance et selon l’acte à l’acte 
ontique est plus qu’un renversement dans l’ordre des mots, il pourrait signifier un 
basculement dans la démarche : de la méta-physique à l’hypo-théologie.

2)  L’activité suit ou constitue l’être ?

Ce glissement de sens nous interroge sur le rapport entre l’être et l’agir. Il serait 
possible de voir que les démarches métaphysiques de Maritain, Gilson et Philippe 
ne s’appuyaient pas sur une philosophie de la nature comme le faisait Aristote. Et 
Maritain qui défend une intuition de l’être critique son maître Bergson qui aurait 
par la durée et l’évolution substantivé le devenir, expulsé l’être pour le change-
ment. Et selon le père Philippe, Bergson, Whitehead et Blondel réalisent « une 
redécouverte de l’acte dans l’opération vitale ». Poursuivons notre interrogation sur 
le sens de l’energeia à la frontière entre l’être et l’activité. Agere sequitur esse est 
un adage scolastique. Que signifie-t-il ? Peut-il décrire la pensée d’Aristote ? L’agir 
n’est-il qu’une conséquence de l’être ou son accomplissement ?

Saint Thomas d’Aquin : agere sequitur esse

Cet adage se trouve-t-il chez Thomas ? Nous pouvons lire des formules simi-
laires. « L’agir suit l’être parfait, puisqu’une chose n’agit que suivant qu’elle est 
en acte »51. « Si l’agir suit l’être en acte, il ne convient pas qu’un acte plus parfait 
soit dénué d’action »52. « Comme l’effet de l’agent naturel suit l’être de l’agent, 
s’il est suffisant, l’effet de l’agent par la volonté suit le mode de son dessein »53. 
« L’opération parfaite suit l’être parfait, car rien n’agit si ce n’est selon que l’être est 
en acte »54. La question est de savoir ce que ces expressions signifient ? Comment 
comprendre cette suite de l’agir à partir de l’être ?

Joseph de Finance répond à cette question dans Être et agir dans la philosophie 
de Saint Thomas. « L’action est la suite nécessaire, la justification de l’existence 
[…] Agir, c’est pour l’être, se réaliser jusqu’au bout, devenir pleinement soi, 

51 Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 2 a. 1 co « agere sequitur ad esse perfectum, cum unumquodque agat secundum 
quod est in actu. » 
52 Contra Gentiles, lib. 3 cap. 69 n. 20. « Si agere sequitur ad esse in actu, inconveniens est quod actus 
perfectior actione destituatur. » 
53 Contra Gentiles, lib. 2 cap. 35 n. 4. « sicut effectus naturalis agentis sequitur esse agentis, si sit 
sufficiens, ita effectus agentis per voluntatem sequitur modum propositi. » 
54 Summa Theologiae I-II, q. 4 a. 5 arg. 2. « operatio perfecta sequitur esse perfectum, quia nihil operatur 
nisi secundum quod est ens in actu. » 
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conquérir sa vérité dernière »55. L’être n’est pas statique mais dynamique. L’action 
est l’achèvement, la perfection de l’être.

La position de Thomas est théologique. Elle suppose que le monde soit créé par 
Dieu et qu’il retourne à Dieu. L’agir doit se comprendre dans cette double dimen-
sion d’origine et de fin. Premièrement, « La distinction de l’être et de l’agir est la 
limitation de l’être, de sa distinction d’avec l’Être absolu »56. La potentialité est 
signe d’imperfection. La puissance limite l’acte. A la différence des Grecs, le fini 
est imperfection de la créature et non d’abord une détermination. Deuxièmement, 
« L’action est un retour vers Dieu »57. L’acte est fécond. Il est généreux. L’être se 
déploie. L’être fini qui participe de l’acte créateur retourne vers Lui. La limitation 
de l’acte étant dynamique, l’être se convertit, s’oriente activement vers l’Être total. 
Toute activité d’un être exprime le désir de Dieu. L’acte d’être est le fondement de 
l’agir des êtres créés.

Mais, de même que l’essence ne coïncide pas avec l’existence, mais se distingue 
comme puissance et acte, de même l’être et l’agir de la créature ne coïncident pas. 
« En Dieu seul, être et activité s’identifient »58. Si l’activité est une propriété de la 
substance, le propre de l’être, nous avons bien un lien intrinsèque entre l’agir et 
l’être. Cependant l’identification n’est pas possible. « L’esse est acte suprême dans 
l’ordre de la causalité formelle ; l’agere, dans celui de la causalité finale. L’être 
existe par le premier et pour le second »59. Si la forme doit rencontrer la fin, la 
rencontre suppose une différence.

Précisons. Une vision statique de l’être serait fausse en ne voyant pas sa di-
mension active et dynamique. « Tout solidifier en substance selon une illusion 
chosiste »60 n’est pas fidèle à Thomas. « L’esse est chargé de dynamisme : ce n’est 
pas un donné inerte »61. Si l’être est acte, il ne peut pas être inactif. Cependant, 
si nous avons une relation constitutive entre l’être et l’agir, il faut maintenir que 
l’agir suit l’être. Nous avons toujours une primauté de l’esse. « L’opération, même 
tout d’un coup déployée, se présente comme le second moment métaphysique de 

55 Joseph de FINANCE, Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas, Librairie éditrice de l’université 
grégorienne, Rome, 1960, p. 1.
56 Ibid. p. 358.
57 Ibid. p. 357.
58 Ibid. p. 244.
59 Ibid. p. 250.
60 Ibid. p. 41.
61 Ibid. p. 360.
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la créature, le premier étant la position dans l’être substantiel »62. Agere sequitur 
esse. L’opération selon la fin est seconde par rapport à l’acte entitatif selon la 
forme. Jean-Marie Henri-Rousseau63, autre grand lecteur de Thomas d’Aquin sur 
les rapports de l’être et de l’agir ne dit pas autre chose. « Tout acte opératif naît 
d’une forme déjà possédée par l’agent »64. « Le sujet existe réellement avant d’agir, 
je veux dire indépendamment de son agir, celui-ci ne constitue en rien ce qu’il est, 
mais découle de lui et lui ajoute quelque chose »65.

Thomas le théologien présuppose la création. « La première des choses créées 
est l’être »66 affirme la quatrième proposition du Liber de causis. Thomas inscrit 
sa réflexion sur les rapports de l’être et de l’agir dans la filiation biblique où la 
création est un point de départ et non un point d’arrivée comme cela pourrait 
éventuellement l’être pour Aristote67. Alors que pour le philosophe grec, la pensée 
est une longue induction, une montée vers l’acte pur, Thomas propose une montée 
qui est une re-montée, suivant une descente originelle.

Une lecture thomasienne d’Aristote privilégiera toujours l’être sur l’agir et aura 
du mal à reconnaître l’activité de l’energeia comme première. Il sera difficile de 

62 Ibid. p. 356.
63 Jean-Marie ROUSSEAU, « L’être et l’agir » dans la Revue thomiste, 1 « L’acte imparfait et l’acte 
parfait », 1953, III, p. 488-531, 2 « L’agir est le propre de l’être », 1954, II, p. 267-297, 3 « L’agir est la 
perfection du sujet », 1955, I, p. 85-118.
64 Ibid. p. 530.
65 Ibid. p. 273.
66 « Prima rerum creatoarum est esse. » Le livre des causes, traduction et notes par le Professeur Jean 
Ranchin du CNAM, 2004, http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/complements/livredescauses.
htm, Voir La demeure de l’être : autour d’un anonyme : Etude et traduction du Liber de Causis, de Pierre 
Magnard, Olivier Boulnois, Bruno Pinchard, Jean-Luc Solère, Vrin, 2002.
67 Ce que nous avons essayé de montrer dans un article : « Aristote, le premier livre de la Genèse » dans 
Controverses sur la création : science, philosophie, théologie, Vrin, Institut Interdisciplinaire d’Etudes 
Epistémologiques, Paris, Lyon, 2016, Actes du colloque des 9-11 avril 2015 à l’Université Catholique de 
Lyon, p. 149-190 : « Un point d’accord des commentateurs est de dire que l’expression, voire l’idée, création 
ex nihilo est absente chez lui. En considérant la genèse aristotélicienne, nous pouvons reconsidérer cette 
affirmation. La genèse est un devenir contradictoire, du non-être à l’être. Cette idée très singulière, d’un 
surgissement radical de nouveauté, est une étape importante dans la recherche des causes de l’être en tant 
qu’être. Certes la genèse vise la substance et l’être singulier, non la totalité du cosmos. Mais la substance 
est aussi la partie première du tout de l’univers. Il ne serait pas possible de comprendre cette genèse sans un 
premier principe, cause finale de l’être qu’Aristote appelle Dieu. Nous pouvons voir la notion de création, 
implicitement chez Aristote, si n’est pas occultée cette notion de genèse du non-être à l’être et si est bien vu 
que le Dieu aristotélicien est cause première de toutes choses. Dieu est cause finale de l’être en tant qu’être, 
être venant d’une genèse à partir du non-être. Les deux notions de genèse du non-être à l’être et de cause 
première de toutes choses indiqueraient implicitement la notion de création. La genèse d’Aristote semble 
être une génération qui pointe vers une causalité créatrice, « genitum et factum ».
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comprendre que la primauté selon la genèse de l’entéléchie n’est pas d’abord une 
primauté formelle de l’être.

Maurice Blondel : « Le rôle de l’action, c’est de développer l’être et de le 
constituer »

Nous poursuivons notre interrogation sur le rapport entre l’être et l’action chez 
Aristote par un auteur du début du xxe siècle qui prend l’action comme centre 
de sa réflexion68. Comme chrétien, il a connu la scolastique de son temps et se 
revendique de manière originale d’Aristote. « Vous ne pouvez pas empêcher que 
je sois parti d’Aristote […] les débuts de mon travail procèdent de ces deux idées 
fondamentalement aristotéliciennes, au moins telles que je croyais les trouver, 
littéralement, dans la Métaphysique ou l’Éthique :

1° In actu perfectio ; l’être achevé, concret, est ce qui est acte et non idée, ce qui 
est incarné, ce qui est précis et singulier, ce qui […] peut être appelé pratique […] 
voilà mon inspiration première. […]

2° Ce qui restait pour moi le fond de la métaphysique péripatéticienne c’est l’idée 
de l’antécédence, du supérieur pour expliquer l’inférieur, de la Transcendance pour 
vivifier l’immanence »69 En d’autres termes, Blondel voit chez Aristote d’une part 
que la substance est bien singulière et qu’elle se comprend par une activité concrète 
et d’autre part l’importance de la causalité finale, la priorité de l’énergie sur la 
puissance.

Comment Blondel envisage-t-il les rapports de l’être et de l’action dans L’action 
de 1893 ? Nous pourrions synthétiser en trois points ce qui nous est apparu à la 
lecture : une certaine identité de l’être et de l’action qui semble donner la priorité à 
l’action, mais qui finalement les articule de manière assez classique.

Être et agir paraissent identiques. « Je suis et j’agis, même malgré moi ; et je me 
vois tenu, semble-t-il, de répondre pour tout ce que je suis et ce que je fais »70. Je 
suis et j’agis se mettent côte à côte comme s’ils étaient équivalents. « Le problème 

68 Pour ce passage sur Maurice Blondel je remercie vivement Philippe Gagnon pour le partage de sa 
réflexion et de sa connaissance des textes de l’auteur.
69 Lettre de Maurice Blondel à Lucien Laberthonnière du 13 février 1921 dans Correspondance 
philosophique, publiée par Claude Tresmontant, Seuil, Paris, 1961, p. 268-269.
70 Maurice BLONDEL, L’action (1893), PUF, Paris, 1950, 1973, p. XI ; p. XIX : « en face de la nécessité 
même qui à parler le langage des apparences, me force à être et à agir, je me refuse à ratifier, dans l’ordre de 
la pensée, ce que, dans l’ordre de l’action, je me suis résolu à pratiquer. Et, puisqu’il faut d’abord éliminer 
toutes les fausses manières d’être et d’agir, au lieu de ne voir que la voie, droite, j’explorerai toutes celles 
qui s’en écartent le plus. » 
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intellectuel de l’être est posé en même temps que le problème moral de l’être »71. 
Il n’est pas possible de réfléchir à l’être sans réfléchir à l’action morale. En termes 
aristotéliciens, on pourrait dire que l’interrogation sur l’être en philosophie pre-
mière ne peut pas être séparée d’une réflexion sur l’énergie et sur l’énergie éthique. 
La dernière phrase de L’action insiste sur cette identité de l’être et de l’action. 
« Mais s’il est permis d’ajouter un mot, un seul […] un mot qui soit lui-même une 
action, il faut dire : ‘c’est’ »72.

Mais cette identité semble donner la primauté à l’action. « La connaissance de 
l’être implique la nécessité de l’option ; l’être dans la connaissance n’est pas avant, 
mais après la liberté de choix »73. L’être connu suit le choix ou l’option. Esse notum 
sequitur agere. « A la vérité du primat de l’action, Im Anfang war die Tat, « au 
commencement était l’action », répond la grande affirmation de l’égale primauté 
de la vérité : ‘In Principio erat verbum’ »74. L’action est première comme la parole 
performative du Verbe. La primauté du logos créateur et de l’efficacité du logos 
incarné est primauté de l’action. « Le rôle de l’action, c’est donc de développer 
l’être et de le constituer. Sans doute, elle le détermine et paraît même l’épuiser 
[…] Toutefois l’action accomplie rapporte à l’être qui l’a conçue et voulue, une 
richesse nouvelle qui n’était encore ni dans sa conception ni dans sa résolution »75. 
L’action constitue l’être en lui apportant de la nouveauté. « L’action contient la 
présence réelle de ce qui, avec elle et par elle, est vivante vérité »76. L’action est la 
vie de l’être.

Cependant cette primauté de l’action sur l’être n’existe pas sans une articulation 
finalement assez traditionnelle. L’être n’est pas dérivé de l’action. « Et, tandis que 
l’action avait paru première, et l’être, dérivé, c’est la vérité, c’est l’être qui vont 
paraître premiers, mais sans que leur subsistance et leur nature même cessent d’être 
déterminées par l’action qui y trouve sa règle en même temps que sa sanction »77. 
Mais alors comment comprendre cette possible primauté de l’être sur l’action ? 
Tout d’abord il faut reconnaitre que l’identité de l’être et de l’action est celle de 

71 Ibid. p. 433.
72 Ibid. p. 492.
73 Ibid. p. 436.
74 Ibid. p. 465.
75 Ibid. p. 467.
76 Ibid. p. 478.
77 Ibid. p. 425.
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l’être avec l’amour et le vouloir. « Au fond de mon être, il y a un vouloir et un 
amour de l’être, ou bien il n’y a rien. […] être c’est vouloir et aimer »78. « L’être 
est amour »79. Par ailleurs, Blondel utilise le vocabulaire de la cause efficiente et 
de la cause finale. « Agir, c’est chercher cet accord du connaître, du vouloir et 
de l’être, et contribuer à le produire ou à le compromettre. L’action est le double 
mouvement qui porte l’être au terme où il tend comme à une perfection nouvelle, et 
qui réintègre la cause finale dans la cause efficiente »80. « L’action est l’entre-deux 
et comme le passage par où la cause efficiente qui n’a encore que l’idée de la cause 
finale, intellectu et appetitu, rejoint la cause finale qui s’incorpore peu à peu à la 
cause efficiente pour lui communiquer la perfection à laquelle elle aspirait, re »81. 
Cette formulation est assez proche de la distinction entre acte premier entitafif 
selon l’efficience ou la forme et acte second de l’opération selon la finalité. En tout 
cas la compréhension de saint Thomas par Joseph de Finance ne nous parait pas 
hétérogène aux formules de Blondel82. Au vocabulaire de l’efficience et de la fin il 
ajoute celui de la médiation de l’action. « L’action médiatrice fait la vérité et l’être 
de tout ce qui est »83. Entre l’être originel et l’être final, nous avons la médiation de 
l’action, un entre-deux. « Ce qui est, c’est ce qui doit être et ce qui sera »84.

La question serait de savoir si Blondel a évolué sur ce point. « Il ne suffit pas 
de définitions abstraites ou de généralités spéculatives pour expliquer et orienter 
le passage de l’être à l’agir, selon le vieil adage : operari sequitur esse »85. La 
question demeure : « être, c’est agir. En quel sens est-ce absolument vrai ? En 
quel sens est-ce partiellement exagéré ou provisoirement faux ? »86. Il semble que 

78 Ibid. p. XXIII.
79 Ibid. p. 443.
80 Ibid. p. 467.
81 Ibid. p. 468 ; p. 427 : « Pour poser avec une précision et une compétence scientifiques le problème de 
la connaissance et de l’être, il faut auparavant avoir exactement déterminé le système complet des relations 
qui sont intercalées entre les deux extrêmes : du volontaire au voulu, de l’idéal conçu au réel opéré, et de la 
cause efficiente à la cause finale, les intermédiaires doivent être tous franchis avant qu’on ait le droit de se 
retourner et de voir, dans la fuyante successions des phénomènes, la solidité de l’être. » 
82 On pourrait d’ailleurs se demander si la thèse du jésuite Être et agir n’est pas une suite et une réponse 
thomiste à l’œuvre de Blondel.
83 Ibid. p. 465.
84 Ibid. p. 469 ; p. 487-488 : « L’être des choses, et tout le sort de notre être est suspendu à l’inévitable 
devoir de le résoudre volontairement. » 
85 Maurice BLONDEL, L’Être et les êtres, Félix Alcan, 1935, Paris, p. 345.
86 Ibid. p. 341.
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Blondel fasse de l’agir mondain un écho de l’agir divin, au sens où « le monde 
n’est et ne peut être qu’en genèse un enfantement »87. La genèse des êtres, leur 
élan procède de la genèse du Fils ou du Verbe, de sorte que « la genèse des êtres 
contingents » reproduit la fécondité divine, « la génération essentielle de l’Être »88. 
« L’œuvre propre de l’homme ne peut être à l’image et ressemblance de Dieu que 
si l’homme est en effet agissant et en quelque façon créateur »89. D’un point de 
vue épistémologique Blondel veut dépasser le réalisme ontologique des thomistes 
et le phénoménisme des kantiens. « Ce n’est point par la vue seule, mais par la 
vie que nous avançons dans l’être […] Nous ne pouvons avoir l’être davantage 
dans l’esprit sans l’avoir davantage aussi dans nos actes »90. Pour comprendre le 
lien entre être et agir chez Blondel, il faudrait voir aussi comment il envisage la 
question leibnizienne du vinculum substantiale.

Nous aurions bien une connivence entre Aristote et Blondel dans ce lien entre 
être et action. Cependant des différences apparaissent. Pour Aristote l’induction 
de l’action-énergie est une analogie physique, biologique, sensible, intellectuelle, 
éthique, ontologique et théologique. Mais Blondel ne parle pas d’analogie et il 
s’appuie essentiellement sur l’action humaine, valorisant la volonté. Par ailleurs 
pour Aristote l’acte-énergie n’existe pas sans puissance, à l’exception de Dieu, 
alors que la dunamis liée immédiatement à l’energeia pour l’être concret semble 
absente chez Blondel.

Aristote : l’énergie, accomplissement et manifestation de l’être en puissance

Après ces détours par Thomas d’Aquin et par Maurice Blondel pour réfléchir 
sur les rapports entre l’être et l’activité, revenons à Aristote. Pour saisir le rapport 
entre l’activité de l’énergie et l’être chez Aristote, il faut lire toutes les occurrences 
du mot, et saisir que son induction analogique est physique, biologique, sensible, 
intellectuelle, éthique et métaphysique. Et en creux il faut noter que la politique, 
la logique, la poïétique, l’Un sont sans energeia. Parallèlement à cette démarche, 
nous pouvons examiner l’expression energeia par les termes qui lui sont proches 
ergon, praxis, poiêsis (1), envisager le rapport entre les dix catégories et le chan-
gement (2), saisir la notion de repos (3) essayer de comprendre ce que signifie 

87 Ibid. p. 337.
88 Ibid. p. 332.
89 Maurice BLONDEL, Le procès de l’intelligence, La Nouvelle journée, Paris, 1921, p. 50.
90 Maurice BLONDEL, L’illusion idéaliste, 1898, Œuvres complètes, Paris, tome II, PUF, p. 213.
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l’antériorité de l’acte-énergie sur la puissance (4) et enfin donner une interprétation 
de la célèbre définition du mouvement (5).

Energeia, ergon, praxis, poiêsis

Le mot energeia semble bien inventé par Aristote. Il serait construit à partir du 
terme ergon (action, œuvre, ouvrage, travail, affaire) et de la préposition en qui si-
gnifie d’abord, dedans, dans, mais qui peut aussi indiquer d’une part, au moyen de, 
par, au pouvoir de, et d’autre part, au temps de, au moment de. Dès lors energeia 
signifie bien le travail immanent, l’activité interne, à la fois comme processus ou 
résultat de ce processus. Et si l’on ajoute les deux sens seconds de en, cette activité 
interne peut se comprendre temporellement et comme cause efficiente, instrument, 
production d’un effet. Bref, selon l’étymologie, le sens d’energeia est bien une 
activité, une action, voire un processus. Sa signification est toujours dynamique et 
non statique, ce qui se constate aisément en lisant les textes d’Aristote.

Si ce terme d’energeia est construit à partir de l’ergon, quel est le sens de ce 
dernier pour Aristote ? L’ergon désigne la fonction des organes des animaux. Les 
mains et les yeux ne peuvent pas agir sans se reposer91. Le cerveau et le nez ont 
chacun leur fonction92. Il en va de même pour le sexe et les dents93. Et plus géné-
ralement, toutes les parties des animaux ont leurs activités propres94. Les végétaux 

91 Du sommeil et de la veille, 454 a 26-29 : « Chez tous les animaux où quelque organe s’exerce 
naturellement (ergon kata phusin), quand on dépasse le temps durant lequel il peut remplir quelque fonction 
(ti poien), il est nécessaire qu’il tombe dans l’impuissance, par exemple les yeux qui voient cessent de voir, 
et il en est de même pour la main et tout autre organe qui remplit quelque fonction (ti ergon). » 
92 Les parties des animaux, 653 b 3-5 : « trop humide ou trop sec, le cerveau ne remplira pas sa fonction 
(to autou ergon), mais ne refroidira pas ou se durcira au point d’amener des maladies, des accès de folie ou 
la mort. » Les parties des animaux, 659 b 3-4 : « Si ce n’est du point de vue fonctionnel (ei mê dia to ergon), 
l’oiseau, du moins, a les narines ainsi faites que personne ne pourrait dire qu’il possède un nez. » 
93 De la génération des animaux, I, 2, 716 a 23-27 : « Puisque chaque sexe se définit par une certaine 
puissance (dunamei) et une certaine fonction (ergô tini), comme d’autre part, il faut pour chaque activité 
(pros pasan ergasian) des instruments appropriés (organôn), et que ces instruments (organa) sont pour 
les fonctions (tais dunamesi), les organes du corps, il est nécessaire qu’existent aussi des organes pour 
l’enfantement (pros tên teknôsin) et l’accouplement, et des organes distincts, d’où la différence entre le mâle 
et la femelle. » De la génération des animaux, II, 6, 745 a 27-28 : « La raison (aition) du développement 
des dents, sa cause finale (heneka tou), c’est l’exercice de leur fonction (ergon) : car elles s’useraient vite 
sans une espèce de compensation. » De la génération des animaux, V, 8, 788 b 30-31 : « Les dents de devant 
poussent avant les molaires parce que la fonction (ergon) qu’elles ont à effectuer a la priorité. » 
94 Les parties des animaux, 648 a 13-16 : « on doit admettre que les mêmes différences existent pour les 
autres parties (des animaux), les homéomères comme les anoméomères, les unes contribuant au meilleur 
et au pire, les autres déterminants les actions (ta erga) et l’existence (tên ousian) propres à chaque être » 
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ont une activité commune à tous les êtres vivants, à savoir la reproduction, tandis 
que les animaux ajoutent à cette fonction une certaine conscience95.

Et cet examen des activités des êtres vivants permet à Aristote d’induire la fin96. 
Selon cette position finaliste, « la nature crée (poiei) les organes (ta organa) en 
vue de la fonction (pros to ergon) et non la fonction en vue de l’organe »97. Cette 
finalité de l’ergon permet de donner déjà le sens de fin à l’energeia. « L’œuvre 
(ergon) est, en effet, ici la fin (telos), et l’énergie est l’œuvre (ergon) ; de ce fait 
aussi le mot énergie qui est dérivé d’œuvre (kata to ergon), tend vers le sens d’ac-
complissement »98. Nous la retrouvons particulièrement dans l’activité humaine. Si 
le bonheur est la fin de la vie humaine, il s’agit de préciser le contenu des fonctions 
de l’homme99.

Ayant mentionné le bonheur, notre compréhension de l’energeia peut se com-
pléter par une comparaison entre deux activités propres à l’homme, la praxis et 
la poiêsis. L’activité éthique et la poétique (la technique ou l’art) ont deux points 
communs. Leur fin est l’œuvre et non la vérité100. Et elle porte sur le contingent et 

95 De la génération des animaux, I, 23, 731 a 24-2 : « L’être (ousias) des végétaux n’a d’autre fonction 
(ergon) ni d’autre activité (praxis) que de produire (genesis) la semence. […] Quant à l’animal sa fonction 
(ergon) n’est pas seulement de se reproduire (ce qui est une fonction commune à tous les êtres vivants) : tous 
les animaux participent à une certaine faculté de connaître (gnôseôs). » 
96 Métaphysique, V (D), 2, 1013 a 33-1013 b 3 « La cause et aussi la fin […] Il en est de même de tout ce 
qui, mû par autre chose que soi, est intermédiaire entre le moteur et la fin : c’est ainsi que l’amaigrissement, 
la purgation, les remèdes, les instruments sont causes de la santé, car tous les moyens sont employés en vue 
d’un fin ; ces causes ne différent entre elles qu’en ce qu’elles sont, les unes des instruments (ta organa), et 
les autres, des actions (ta erga). » 
97 Les parties des animaux, 694 b 13-14.
98 Métaphysique, IX (Th), 8, 1050 a 22-23.
99 Éthique à Nicomaque I, 6, 1097 b 24-33 : « Peut-être pourrait-on arriver (à déterminer la nature du 
bonheur) si on déterminait la fonction (to ergon) de l’homme. De même, en effet, que dans le cas d’un 
joueur de flûte, d’un statuaire, ou d’un artiste (tekhnitê) quelconque, et en général pour tous ceux qui ont 
une fonction (ergon) ou une activité déterminée (praxis), c’est dans la fonction (en tô ergô) que réside, selon 
l’opinion courante, le bien, le réussi (tagathon kai to eu), on peut penser qu’il en est ainsi pour l’homme, s’il 
est vrai qu’il y ait une certaine fonction (ergon) spéciale de l’homme. Serait-il possible qu’un charpentier 
(tektonos) ou un cordonnier aient une fonction (erga) et une activité à exercer (praxeis), mais que l’homme 
n’en ait aucune et que la nature l’ait dispensé de toute œuvre à accomplir (ergon) ? Ou bien encore, de 
même qu’un œil, une main, un pied et, d’une manière générale, chaque partie du corps, a manifestement une 
certaine fonction à remplir (ergon), ne doit-on pas admettre que l’homme a, lui aussi, en dehors de toutes ces 
activités particulières, une fonction déterminée (ergon ti) ? » 
100 Métaphysique, II (a), 1, 993 b 20 : « La fin (telos) de la spéculation est la vérité (alêtheia), tandis que 
celle de la pratique (praktikês) est l’œuvre (ergon). » 
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non le nécessaire101. Cependant cette fin qu’est la fonction ou l’œuvre se distingue 
si la fin est externe ou interne. « La prudence est une disposition vraie selon la 
raison pratique (hexin alêthê meta logou praktikên), capable d’agir dans la sphère 
de ce qui est bon ou mauvais (agatha kai kaka) pour un être humain. Tandis que 
la production (tês poêseôs) a une fin autre qu’elle-même (heteron to telos), il n’en 
saurait être ainsi pour l’action (tês praxeôs), la bonne pratique étant elle-même 
sa propre fin (autê hê eupraxia telos) »102. L’action immanente n’est pas l’action 
transitive103. Mais c’est l’action immanente qui est l’activité de l’énergie par 
excellence. « On observe une certaine différence entre les fins (tôn telôn) : les unes 
consistent dans des activités (energeiai), et les autres dans certaines œuvres (erga), 
distinctes des activités elles-mêmes (par’autas) »104. Que la poïétique (technique 
ou art) ne soit pas une énergie au sens précis, nous pouvons en avoir une double 
confirmation. D’une part le livre La poétique d’Aristote ignore le terme energeia. 
D’autre part, au début du livre II de La physique, la nature se distingue de la tech-
nique par le principe interne de changement qui n’appartient qu’aux êtres naturels.

Bref, l’examen des termes ergon et praxis nous invite à comprendre l’energeia 
comme activité interne, par les opérations des êtres vivants et par l’action éthique.

Les catégories et le changement

Cette dynamique de l’energeia peut se comprendre si l’on envisage le rapport 
des dix catégories au changement. En Catégories 4, Aristote nous donne une liste : 
« Substance, quantité, qualité, relation, lieu, temps, position, possession, action, 
passion ». Et en Catégories 5, il est écrit que « la substance c’est ce qui n’est ni 
affirmé d’un sujet (kath’ hupokeimenou), ni dans un sujet (en hupokeimenô) […] 
le prédicat doit être affirmé (katêgoreisthai) du sujet (tou hupokeimenou) ». De ces 
propos est déduite une vision logique des catégories : sujet est (copule) prédicat. Et 
certains auraient voulu opérer une déduction grammaticale de ces dix catégories.

101 Éthique à Nicomaque, VI, 4, 1104 a 1-2 : « Les choses qui peuvent être autres qu’elles ne sont 
comprennent à la fois les choses qu’on fabrique et les actions qu’on accomplit. Production (poiêsis) et action 
(praxis) sont distinctes. » 
102 Éthique à Nicomaque, VI, 5, 1140 b 4-7.
103 Politique, I, 4, 1254 a 5 : « La vie (bios) est action (praxis) et non production (poiêsis) ».
104 Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094 a 4-6.
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Nous voudrions redire105 ici le lien de ces catégories avec le changement. 
Commençons par le plus évident : substance, quantité, qualité, lieu. D’un côté nous 
avons le devenir substantiel, un devenir selon la contradiction, soit du non-être 
à l’être, la genèse, soir de l’être au non-être, la corruption. Ce devenir engage la 
substance en tant que tel. De l’autre nous avons les devenirs accidentels selon 
une contrariété. L’accroissement et le décroissement est un changement selon la 
quantité. Il intéresse plutôt les êtres biologiques. L’arbre grandit. L’altération est un 
changement qualitatif. Enfin, le mouvement local est un déplacement mécanique 
dans l’espace. Il est possible de relier la position au lieu.

Si ces cinq catégories désignent un changement en particulier, les cinq autres 
seraient reliées à tout type de changement. Le temps est la mesure de tout chan-
gement. « Le temps est le nombre du mouvement selon l’antérieur-postérieur, et il 
est continu »106.

Arrêtons-nous un peu sur l’action et la passion alors que nous nous interrogeons 
sur la dimension active de l’energeia. Le poiein et le paskhein sont étudiés suc-
cinctement, en passant, dans Les Catégories 9 et de manière beaucoup plus précise 
et étendue dans De la génération et de la corruption I, 7-9. Notons tout d’abord 
que ce que nous traduisons par action est to poiein. Or nous venons de voir que la 
poiêsis était moins énergie que la praxis. Mais ici la dualité entre action éthique 
et production (artistique ou technique) intéresse d’abord la comparaison de deux 
activités humaines. Le poiein et le paskhein viseraient d’abord le devenir physique 
avec l’exemple récurrent du feu : « Échauffer est le contraire de refroidir »107. Et il 
ne s’agit pas de deux activités, mais d’un faire et d’un subir. La discussion s’en-
gage avec Leucippe, Démocrite et Empédocle, des matérialistes qui ont tendance 
à expliquer les changements dans la matière par figure, tournure, arrangement 
d’atomes et pores pour les deux premiers, mélange de briques et de pierres, pores, 
accroissement par addition, mais aussi amour et haine pour Empédocle. Pour 
Leucippe et Démocrite la matière est passive, sans poiein. A la dualité amour et 
haine d’Empédocle, Aristote va préférer le poiein et le paskhein. Cependant cette 
dynamique de la matière n’est pas que physique. Elle va permettre d’induire de 
manière générale la distinction entre la puissance passive et la puissance active.  « 

105 Voir SOUCHARD Bertrand, Aristote, de la physique à la métaphysique, Éditions Universitaires de 
Dijon, Collection Écritures, 2003, p. 182-192.
106 Physique, IV, 11, 220 a 24-25.
107 Catégories, 9, 11 b 2.
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Il est donc manifeste que la puissance active et la puissance passive (dunamis tou 
poiein kai paskhein) ne sont en un sens qu’une seule puissance, tandis que dans un 
autre sens, elles sont différentes »108. Et cette distinction conduit en Thêta 8 à l’ana-
lyse de la puissance et de l’acte-énergie. Cette généralisation du faire et du subir est 
possible car il se constate non seulement dans la matière, par exemple dans le feu, 
mais aussi dans l’esprit. L’intellect est agent et patient. Aristote use précisément de 
ce vocabulaire pour décrire l’activité et la réceptivité de l‘intelligence109. Bref, les 
catégories de l’action et de la passion intéressent la matière et la genèse, le devenir 
de l’esprit, la distinction entre puissance passive et active. Or « la puissance se 
définit comme un principe de changement dans un autre être, ou dans le même être 
en tant qu’autre »110. Tout changement suppose l’action et la passion, ce qui meut 
et ce qui est mû.

Restent les deux dernières catégories, la relation et l’avoir, dont le rapport au 
changement serait moins apparent. Certes la relation est une catégorie plus mathé-
matique que physique. Cependant, Aristote fait du rapport entre la puissance active 
et la puissance passive, entre acte et puissance, le type même de la relation. « La 
relation de l’actif (poiêtika) au passif (pathêtika) est relation de la puissance active 
(dunamin poiêtikên), à la puissance passive, et des énergies à ces puissances »111.

Enfin, l’avoir peut se comprendre comme l’accomplissement des différents 
changements selon la qualité, la quantité, la substance, le lieu112. Le verbe ekhein 
sert à créer le mot entelekheia, l’avoir immanent de la fin, l’accomplissement, autre 
nom de l’energeia. J’ai un savoir que j’ai acquis. J’ai la taille que la nature et le 
temps m’ont donnée. Avoir peut s’entendre aussi comme une possession. J’ai un 

108 Métaphysique, IX (Th), 1, 1046 b 20-22.
109 De l’âme, III, 4-5, 429 a 10-430 a 25 : « Si donc l’intellection (to noein) est comme la sensation, elle 
doit être une sorte de passion (paskhein) sous l’action de l’intelligible […] si l’intellect (nous) est simple 
et impassible (apathês) et s’il n’a rien de commun avec quoi que ce soit, au dire d’Anaxagore, comment 
pensera-t-il, si penser c’est subir une certaine passion (paskhein) ? […] ne faut-il pas reprendre notre 
distinction antérieure de la passion s’exerçant grâce à un élément commun ? […] Mais puisque, dans la 
nature tout entière, on distingue d’abord quelque chose qui sert de matière à chaque genre (et c’est ce qui est 
en puissance toutes ces choses), et ensuite une autre chose qui est la cause (aition) et l’agent (poiêtikon) parce 
qu’elle les produit (poiein) toutes, telle la technique par rapport à la matière, il est nécessaire que dans l’âme 
se trouvent ces différences. De fait il y a d’une part l’intellect capable de devenir (ginesthai) toutes choses, 
d’autre part l’intellect capable de les produire (poiein) toutes, semblable à une sorte d’état comme la lumière, 
[…] l’agent (poioun) est supérieur au patient (paskhontos) et le principe à la matière. » 
110 Métaphysique, IX (Th), 1, 1046 a 10-11.
111 Métaphysique, V (D), 15, 1021 a 15-16.
112 Cf. Catégories, 15, 15 b 16-35.
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manteau ou une bague. C’est ainsi le terme d’un changement, d’une acquisition. 
Par ailleurs ekhein est l’infinitif du substantif hexis, si important dans l’Éthique à 
Nicomaque pour le processus d’acquisition des vertus.

Bref, peu ou prou, les dix catégories ont bien un lien avec le changement que 
ce soit pour décrire un changement particulier (substance, quantité, qualité, lieu, 
position) ou pour penser le changement en général (temps, action, passion, relation, 
avoir). Les réduire à des opérateurs logiques, selon une rationalité déductive 
et statique, c’est passer à côté de l’induction dynamique de l’énergie. Les neuf 
catégories ne se relient pas à la première, la substance, de manière statique, comme 
si l’hypokeimenon était le sujet, le fond immobile de l’être où viendrait s’accrocher 
extérieurement des accidents. Pour comprendre le réel en devenir, Aristote a 
besoin de catégories dynamiques. Les dix catégories manifestent l’être dynamique, 
l’énergie qui est toujours liée à la puissance.

Le repos

Si les catégories sont liées au changement, est-ce que la recherche des causes de 
l’être en tant qu’être n’est pas, par principe, un au-delà de l’être en mouvement113 ? 
Si la nature est « principe de mouvement et de fixité (staseôs) »114, et pas seulement 
de mouvement, ne peut-on pas dire que l’acte-énergie est une sorte de repos 
comme semble l’indiquer par exemple L’Éthique à Nicomaque au sujet du plaisir115 

113 Métaphysique, III (B), 1, 996 a 11-12 « Les principes sont-ils par la puissance ou par l’énergie ? 
Sont-ils par la puissance et par l’énergie autrement (allôs) que par rapport au mouvement (kata kinêsis) ? » 
Métaphysique, IX (Th), 1, 1045 b 33-1046 a 4 « Envisageons d’abord la puissance dans son sens le plus 
fondamental (malista kuriôs), bien qu’elle n’offre pas d’utilité pour notre présent dessein, car la puissance 
et l’énergie s’étendent au-delà (epi pleon) des cas où l’on se réfère seulement au mouvement (kata kinêsin). 
Mais quand nous aurons traité de cette puissance proprement dite, nous éluciderons aussi dans nos 
discussions sur l’énergie les autres sortes de puissance. » 
114 Physique, II, 192 b 13-15.
115 Éthique à Nicomaque X, 2, 1173 b 3-4 : « il n’est pas possible d’être énergique dans l’état de plaisir 
plus ou moins rapidement. » Éthique à Nicomaque X, 3, 1174 b 7-9 : « Il est impossible de se mouvoir 
autrement que dans le temps, alors qu’il est possible de ressentir le plaisir indépendamment du temps, car 
ce qui a lieu dans l’instant est un tout complet. » 
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ou de la vue116 ? La contemplation, le plaisir et la vue ne seraient-ils pas des repos 
sans mouvement, des activités sans devenir117 ?

Commençons par quelques remarques sur l’Éthique à Nicomaque. Notons 
tout d’abord la quasi absence du terme de repos (êremia) dans tout ce livre. Une 
des occurrences fait référence à Dieu118. Mais ce repos de Dieu est justement 
l’exception théologique qui confirme la règle d’une présence du changement et de 
la puissance dans l’action éthique humaine. Il faut éviter de projeter sur l’être ce 
qui ne vaut que pour Dieu. Une autre occurrence du terme de repos dans l’Éthique 
à Nicomaque indique précisément l’écart entre la vertu et le repos. « Certains 
définissent les vertus comme étant des impassibilités et des repos ; mais c’est là 
une erreur »119. Ce propos est conforme au lien qu’Aristote fait entre le bonheur 
et le désir et le devenir. « L’énergie est évidemment un devenir (ginêtai) et non 
une chose qui existe une fois pour toutes comme quelque chose qu’on a en sa 
possession »120 dit-il en parlant du bonheur. « Le sujet désirant est mû en tant qu’il 
désire, et le désir est une sorte de mouvement, ou plutôt une énergie »121.

Par ailleurs si Aristote distingue le désir du plaisir, ce n’est pas pour dire que 
le plaisir soit un repos à proprement parler. « Le plaisir n’est pas un processus 
de réplétion (anaplêrôsis) ; tout ce que l’on peut dire, c’est qu’au cours d’un 
processus de réplétion (ginomês anaplêrôseôs) on ressentira du plaisir, comme 
au cours d’une opération chirurgicale on ressentira de la souffrance »122. Le plaisir 
s’accompagne donc d’un certain devenir.

Pour ce qui est de la vue, comme pour toute sensation nous ne rencontrons pas 
un écart absolu entre sensation et changement. D’une part la sensation permet 
le déplacement. « Un mouvement peut être produit par (hupo) l’énergie de la 

116 Éthique à Nicomaque X, 3, 1174 a 14 : « L’acte de vision est parfait à n’importe quel moment de sa 
durée. […] Il n’est pas un mouvement. » 
117 Michel BASTIT, « Activité ontique et mouvement selon Aristote : une lecture de Métaphysique Thêta 
6 et 9 » dans Rivista di filosofia neo-scolastica, 1 (2017), p. 91-107. P. 99 : « Certaines pratiques atteignent 
leur but dès leur exercice, sans activation de puissance. Ainsi l’œil voit, la puissance de voir est aussitôt 
active. Dans ce cas la puissance active et l’acte se rejoignent ; il y a puissance activement exercée. Il existe 
donc, selon Aristote, dans les êtres sensibles la possibilité de détecter une activité qui n’implique pas le 
mouvement. » 
118 Éthique à Nicomaque, VII, 15, 1154 b 28.
119 Éthique à Nicomaque, II, 2, 1104 b 25.
120 Éthique à Nicomaque, IX, 9, 1169 b 28-29.
121 De l’âme, III, 10, 433 b 17-18.
122 Éthique à Nicomaque X, 2, 1173 b 11-12.
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sensation »123. Ce qui distingue la vie biologique de la vie animale c’est la pos-
sibilité de se déplacer par la sensation. D’autre part si la sensation n’est pas en 
tant que tel un déplacement ou une genèse, en revanche on peut dire que c’est un 
devenir qualitatif. « Un troisième genre de qualité est formé des qualités affectives 
(pathêtikai poiotêtes) et des affections (pathê) […] chacune des qualités est apte à 
recevoir une modification dans les sensations »124. La vue comme toute sensation 
est une altération. « La sensation résulte d’un mouvement subi (tô kinesthai) et 
d’une passion, […] elle est une sorte d’altération (alloiôsis) »125.

Mais alors si le repos n’est pas éthique ou sensible, qu’est-ce que le repos pour 
Aristote ? Il est possible de répondre à cette question en notant tout d’abord les 
lieux principaux de l’occurrence du terme êremia, à savoir le traité Du ciel126 lors-
qu’il parle de l’immobilité de la terre, du mouvement naturel et des corps simples, 
et aussi le traité Mouvement des animaux127 qui évoque évidemment la capacité 
de déplacement des animaux, mais aussi le mouvement de l’univers ou la fable de 
l’atlas. Mais l’essentiel des occurrences du terme revient à la Physique. Le repos 
est essentiellement physique. Le repos est l’absence et le contraire du mouvement. 
« L’absence de mouvement (akinêsia) est repos (êremia) »128. Le repos n’est pas 
l’absence de temps, mais dans le temps. « Tout repos est dans le temps »129. Le 
repos n’est pas séparé du mouvement. « Le repos appartient à ce qui possède 
naturellement le mouvement et qui n’est pas mû au moment, au lieu, selon le mode 
naturel »130. Le repos est absence de la tendance naturelle au mouvement. « Là 
où il y a repos, là aussi il y a mouvement ; en effet il y a repos quand ce qui peut 
naturellement se mouvoir ne se meut pas quand et où il le peut naturellement »131. 

123 De l’âme, III, 3, 428 b 13.
124 Catégories 8, 9 a 28-9 b 6.
125 De l’âme II, 5, 416 b 33-35.
126 Du ciel, II, 13, 294 a 9 ; 295 a 6 ; III, 2, 300 a 28.
127 Mouvement des animaux, 698 a 8 ; 699 b 7 ; 699 b 15.
128 Physique, III, 2, 202 a 5. Physique, IV, 12, 221 b 12 : « Tout ce qui est immobile (akinêton) n’est pas 
pour cela en repos, mais seulement ce qui, pouvant naturellement être mû, est privé de mouvement. » 
129 Physique, IV, 12, 221 b 8-9 ; Physique, VI, 3, 234 b 5 : « Le repos appartient à ce qui demeure constant 
(to homoiôs ekhon) aussi bien en soi que dans ses parties, pareil maintenant à ce qu’il était auparavant 
(nun kai proteron). » Physique, VI, 8, 239 a 20-21 : « Tout repos et tout mouvement ont lieu dans le temps » 
Physique, VI, 10, 240 b 29-30 : « Le fait de rester dans le même état (en tô autô) un certain temps est le 
repos. » 
130 Physique, VI, 3, 234 a 31-32.
131 Physique, VI, 8, 239 a 12-15.
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Le repos n’est pas l’accomplissement d’un acte, mais absence de cet acte. Le repos 
est privation du mouvement, puissance de ce qui tend vers l’énergie. « Le repos 
est contraire (enantion) au mouvement ; par suite, il est privation (steresis) dans le 
sujet capable de recevoir (tou dektikou) le mouvement »132.

Mais qu’est-ce qu’il faut entendre par mouvement ? S’agit-il de toute espèce de 
devenir ? « D’une manière générale le repos est contraire (enantia) au mouvement 
(kinêsei). Mais chaque espèce de changement a son contraire particulier : la genèse 
a pour contraire la corruption, l’accroissement le décroissement, et le changement 
local (kata topon metabolê) le repos local »133. Dans ce passage le repos est le 
contraire du déplacement, mais non des autres changements, genèse ou accroisse-
ment qui ont un autre contraire que le repos, à savoir respectivement la destruction 
ou le décroissement. Le devenir qualitatif semble n’avoir pas de contraire. Ceci est 
conforme au début du livre V de la Physique où le mouvement (kinêsis) désigne 
uniquement les changements (metabolê) d’un sujet vers un autre sujet, et non les 
changements selon la contradiction d’un sujet vers un non-sujet ou inversement, à 
savoir la genèse et la corruption. Le mouvement désigne soit tous les changements 
accidentels selon la quantité (accroissement), selon la qualité (altération), soit le 
changement accidentel spécifique selon le lieu, le transport ou déplacement.

Dès lors, si le terme de mouvement (kinêsis) désigne d’abord pour Aristote 
le changement local, voire aussi, mais secondairement, les autres changements 
accidentels (accroissement selon la quantité et altération selon la qualité), et non 
d’abord la genèse et la corruption, sinon de manière analogique, alors le dépas-
sement de la recherche des principes de l’être en tant qu’être par rapport à l’être 
en mouvement est certes un au-delà du déplacement mais aussi une démarche qui 
s’appuie sur les devenirs substantiels, qualitatifs et quantitatifs. Pour distinguer la 

132 Physique, V, 2, 226 b 15.
133 Catégories, 14, 15 b 1.
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substance et les accidents, le par soi et le par accident l’intelligence métaphysique 
a besoin de comprendre la genèse de la substance134.

Si le repos devait désigner l’action sans changement il est étrange que le terme 
soit quasiment absent de l’Éthique à Nicomaque, sauf pour Dieu, comme nous 
l’avons vu. En regard d’une présence du repos lié au déplacement physique, ce si-
lence assourdissant du terme êremia nous le retrouvons aussi dans la Métaphysique. 
Nous n’avons que de rares passages qui reprennent ce que disait la Physique135. La 
désignation métaphysique et non physique du repos vise la critique des platoniciens 
qui ne voient que des formes136. De là à dire que ceux qui voudraient identifier le 
repos et l’acte ont des tendances platoniciennes, il n’y a qu’un pas que l’on peut ou 
non franchir. Et l’éventuelle signification ontologique du repos dans le paragraphe 
sur l’être désigne autant la puissance que l’acte : « être en repos, ce qui est déjà en 
état de repos comme ce qui peut être en repos »137. Bref, rien ne relie le repos à un 
acte d’être sans mouvement dans la Métaphysique.

S’il s’agit d’aller pour la puissance et l’acte « au-delà des cas (epi pleon) où 
l’on se réfère seulement au mouvement »138, il s’agit d’aller sur, à la suite de, en 
touchant, avec pour point d’attache (epi) les cas de mouvement, voire à partir des 
autres changements et de la genèse : « comme l’être qui bâtit l’est à l’être qui a 
la faculté de bâtir, l’être éveillé à l’être qui dort, l’être qui voit à celui qui a les 
yeux fermés mais possède la vue, ce qui a été séparé de la matière à la matière, 

134 Métaphysique, III, (B), 5, 1002 a 30-33 : « Si la substance (ousia) qui n’existait pas auparavant existe 
maintenant et si celle qui existait auparavant n’existe plus ensuite ce processus s’accompagne de genèse et 
de corruption. » Métaphysique, V (D), 4, 1015 a 6-10 : « Est une nature, non seulement la matière première, 
mais encore la forme et la substance, car ceci (touto) est la fin (telos) de la genèse. » Métaphysique, VI 
(E), 2, 1026 b 23-24 : « Pour tous les êtres (tôn ontôn) qui existent d’une autre façon (non par accident), il 
y a genèse et corruption, tandis que pour les êtres par accident cela n’a pas lieu. » Métaphysique, VII (Z), 
15, 1039 b 23-24 : « La substance (ousia) composée (sunolon) est corruption et genèse, mais la forme (tou 
logou) n’est pas corruption ou genèse. » Métaphysique, VII (Z), 9, 1034 a 30-32 : « Le principe de tout 
(pantôn arkhê) est la substance (ê ousia), car c’est de ce qui est (ek tou ti estin) que partent les genèses. » 
Métaphysique, XI (K), 2, 1060 b 18-19 : « Pour toute substance il y a genèse, mais il n’y en a pas pour le 
point. » Métaphysique, XII (L), 2, 1069 b 9-10 : « Le changement selon la substance (tode) est la genèse 
absolue (haplê) et la corruption. » 
135 Métaphysique, XI (K), 11, 1067 37 ; Métaphysique, XI (K), 12, 1068 b 24 ; Métaphysique, VIII (H), 
2, 1043 a 23-24. Dire que le silence des vents est le repos dans la masse de l’air, c’est d’abord désigner le 
repos comme absence de mouvement.
136 Métaphysique, I (A), 7, 988 b 4 : « Les idées ne seraient pas la source du mouvement, mais des causes 
d’immobilité et de repos. » 
137 Métaphysique, V (D), 7, 1017 b 5.
138 Métaphysique, IX (Th), 1, 1046 a 1.
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ce qui est élaboré (apeirgasmenon) à ce qui n’est pas élaboré (anergastos) »139. 
Pour envisager l’être séparé de la matière, il faut s’appuyer sur le devenir humain 
du constructeur, sur l’altération de la vie sensible, sur la temporalité alternée de la 
vie biologique qui ne sont pas des mouvements (kinêsis), mais bien des change-
ments (metabolê). Si l’énergie de l’être en tant qu’être est au-delà de l’énergie du 
mouvement il faut comprendre ce dépassement comme s’il s’agissait de naviguer, 
traverser (pleô) le changement jusqu’à l’être. « Quand nous aurons traité de 
cette puissance proprement dite, nous éluciderons aussi dans nos discussions sur 
l’énergie les autres sortes de puissances »140. L’étude de l’acte ne peut pas se faire 
sans l’étude de la puissance, même si cette puissance ne peut pas être que celle 
du mouvement. La réflexion sur l’acte doit passer à travers la distinction entre 
puissance passive et puissance passive.

Mais dire cela, n’est-ce pas contredire la fin de Thêta 6 qui distingue l’en-
ergeia du mouvement141 ? Quelle est la pointe de ce texte ? Aristote distingue deux 
sortes d’actions (praxis) : les énergies et les mouvements. D’un côté nous avons, 
voir, concevoir, penser, bien vivre, goûter le bonheur. De l’autre, nous avons les 
actions d’apprendre, de guérir, de maigrir, de marcher, de construire. Par quels 
critères Aristote distingue-t-il ces deux types d’actions ? Le texte propose deux 
distinctions. Premièrement, les actions qui sont énergies ont une fin immanente. 
Elles sont accomplies, achevées. En revanche les autres actions ne sont qu’en 
vue d’une fin qui n’est pas toujours accomplie. La fin est imparfaitement réalisée. 
Elles ont une limite (peras). Au fond Aristote explicite le sens de l’entelekeia, 
l’avoir immanent de la fin qui n’appartient pleinement qu’à certaines actions. 
Deuxièmement, Aristote donne un critère temporel. Les actions qui ont une limite 
ont un point d’arrêt (pote pauesthai), un temps qui cesse. Je suis guéri. J’ai appris. 
J’ai construit la maison. J’ai maigri. Ces actions, avec un terme, s’arrêtent et ne 
peuvent pas tenir en même temps (hama) l’action présente (apprendre, guérir, 
marcher, bâtir) et l’action passé (avoir appris, avoir été guéri, avoir marché, avoir 
bâti). En revanche les actions-énergies sont sans limite et sans point d’arrêt. « On 
voit et on a vu, on conçoit et on a conçu, on pense et on a pensé. […] on peut en 
même temps (hama) bien vivre et avoir bien vécu, goûter le bonheur et avoir goûté 
le bonheur ». En raison de la fin immanente, ces actions sont dans une temporalité 

139 Métaphysique, IX (Th), 6, 1048 b 1-4.
140 Métaphysique, IX (Th), 1, 1046 a2-3.
141 Métaphysique, IX (Th), 6, 1048 b 18-35.
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différente. Elles ne s’arrêtent pas. Pour ces actions-énergies Aristote ne parle pas 
de repos (êremia) comme nous l’avons déjà noté, mais au contraire de ce qui tient 
en même temps l’action présente et l’action passée. En ne s’arrêtant pas, elles sont 
bien dans un devenir. Donc la distinction entre énergies et mouvement en Thêta 6 
n’est pas entre le repos et la mobilité, mais entre l’immanence de la fin sans arrêt, 
la simultanéité, et la limite qui s’arrête, l’absence de simultanéité. Il faut prendre 
les quatre occurrences de hama de cette fin de Thêta 6 au sens qu’il en donne dans 
les Catégories. « Simultané (hama) se dit des choses dont la genèse (genesis) a lieu 
en même temps (en tô autô khronô) »142. La genèse dans le même temps ce n’est 
pas un repos ou une absence de devenir.

Cette fin de Thêta 6 s’accorde avec ce qui précède : « L’être éveillé à l’être qui 
dort, l’être qui voit à celui qui a les yeux fermés mais possède la vue ». Lorsque je 
me réveille et que j’ouvre les yeux, j’envisage de me lever et de cesser le repos. 
L’activité peut commencer. Le repos c’est la puissance du sommeil par les yeux 
fermés. L’énergie de l’acte c’est tout simplement le contraire du repos.

L’énergie, manifestation et accomplissement de l’être en puissance

L’ergon et la praxis nous invitent à comprendre l’energeia comme activité interne, 
par le devenir biologique et par l’action éthique. Les dix catégories sont dynamiques 
et non statiques, au sens où leur origine fait référence à la question du changement. 
Le repos est une catégorie liée au mouvement physique et non à l’éthique ou à 
l’ontologique. Nous poursuivons notre examen du rapport entre l’être et l’activité par 
une lecture de l’antériorité de l’acte sur la puissance en Thêta 8. Aristote est original 
dans la mesure où l’acte-énergie précède pour lui la puissance, à l’encontre de ses 
prédécesseurs qui donnent la priorité à la puissance : puissance de la matière pour 
Leucippe et Démocrite, puissance du tout et de l’Esprit pour Anaxagore, puissance 
des idées pour Platon.

Aristote précise la nature de cette priorité en affirmant sa triplicité143. L’énergie-
acte est antérieure à la puissance selon la raison, selon la genèse et le temps, selon la 
substance et la forme. Dans les trois cas, il est possible de dire que l’action précède 
l’être en puissance. L’être en puissance suit l’activité. Esse in potentia sequitur agere, 
si l’on voulait plagier la scolastique.

142 Catégories, 13, 14 b 24-26.
143 Métaphysique, IX (Th), 8, 1049 b 5-1050 b 2.
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Du point de vue de la raison, l’énergie dévoile, manifeste l’être en puissance. 
Du point de vue de la substance, l’énergie accomplit, réalise l’être en puissance. 
Exprimons cette antériorité de l’énergie sur l’être en puissance en usant d’un autre 
vocabulaire. « Le couple acte et puissance est celui qui s’approche le plus de la 
distinction du fond et de l’apparition »144. En quoi la triple priorité aristotélicienne 
de l’énergie sur l’être en puissance pourrait préfigurer le rapport du fond et de 
l’apparition chez Balthasar ? « L’être est fond (Grund) et apparition (Ercheinung) 
intimité et extériorité. Ce double aspect s’explicite en deux ou plutôt trois sous-thèses 
tout aussi solidaires : 1. seul est accessible, est connaissable ce qui se dévoile, 
c’est-à-dire l’apparition ; 2. autrement dit, le fond ne se donne jamais à voir que 
dans son dévoilement ; 3. Le fond excède toujours l’apparition. Ou mieux, car la 
perspective de Balthasar est constamment dynamique, l’être est voilé et manifesté, 
enveloppement (Verhüllung) et dévoilement (Enthüllung). Aussi l’être est-il habité 
et constitué par une double pulsation : 1. Le fond tend lui-même à se manifester, à 
se donner à contempler ; 2. D’autre part, l’apparition se voile, renonce à elle-même 
et s’efface pour qu’apparaisse le fond d’où elle surgit, sans que celui-ci se livre 
hors de son dévoilement »145. L’être en puissance est à l’énergie ce que le fond est à 
l’apparition. La priorité selon la raison et selon la substance montre que l’antériorité 
de l’énergie sur la puissance est à la fois gnoséologique et ontologique. Je ne connais 
bien que les êtres en acte. L’être en puissance se dévoile par l’énergie qu’il déploie. 
La puissance physique se manifeste par l’énergie du feu. La puissance biologique se 
dévoile par l’énergie du cœur, la reproduction et l’énergie d’un vivant. La puissance 
sensible se réalise par les actes de la vue lorsque j’ai les yeux ouverts et que je suis 
éveillé. La puissance éthique se montre dans le désir du bonheur et l’énergie du 
plaisir dans les actions de contemplation et d’amitié. En même temps, l’apparition 
est enveloppement du fond, de même que l’acte serait en défaut par rapport à la 
puissance qui n’est jamais totale clarté. Il est possible de le comprendre si l’on 
saisit qu’Aristote n’est pas un rationaliste146. Seules les mathématiques sont dans 
la pure évidence. La physique va de l’obscur au clair et la métaphysique du clair 
à l’obscur. La raison aristotélicienne obéit certes au principe de non-contradiction, 

144 Pascal IDE, Être et mystère, la philosophie de Hans von Balthasar, Culture et vérité, Bruxelles, 1995, 
p. 169. 
145 Ibid. p. 18-19.
146 Voir notre article : « Aristote est-il rationaliste ? » in Réel voilé et cosmosthéophanique, Le regard de 
l’homme sur la nature et la question de Dieu, Vrin, Institut Interdisciplinaire d’Etudes Epistémologiques, 
Paris, Lyon, 2015, p. 15-43.



220

Doctoral abstracts n°2

mais pas au principe du tiers exclu ou au principe d’identité. Et ce principe de 
non-contradiction est logique, « principe du raisonnement syllogistique (peri tôn 
sullogistikôn arkhôn) »147 et non un principe réel lorsque la genèse est un changement 
contradictoire du non-être à l’être148. Tout ce qui est rationnel n’est pas réel : la raison 
logique est sans acte ni puissance, le par soi logique n’est pas le par soi réel149, entre 
le langage, le concept et le réel nous avons un jeu de relation et de distinction150. Et 
tout ce qui est réel n’est pas rationnel : la matière est à la forme ce que le genre est à la 
différence151, le hasard est par accident, la matière est pour une part inconnaissable152, 
le mouvement indéfini153 et l’individu indéfinissable154.

Cependant cette analogie entre la dualité de la puissance et de l’acte et celle du 
fond et de l’apparition ne serait que partielle. La positivité et le repos de l’acte, 
l’asymétrie de la relation entre la puissance et l’acte montreraient ce qu’il y a de 
différent avec le couple balthasarien155 où nous retrouvons un dynamisme sans 
repos, une négativité et une double relation de dévoilement et d’enveloppement. 
Pourtant, ceci serait complètement vrai si l’actus et la potentia de Thomas d’Aquin 
pouvaient s’identifier purement et simplement à l’energeia et à la dunamis d’Aris-
tote. Nous avons déjà noté que le passage du grec energeia au latin actus était celui 
du dynamique au spatial, de la thermodynamique du feu et de la vie au mouvement 
dans l’espace, de la vie intellectuelle et éthique au juridique et au théâtral, de l’im-
manence s’ouvrant sur la transcendance à la simple extériorité. Nous avons aussi 
vu que l’actus primus de Thomas devenait cause formelle et pouvait s’identifier 
à Dieu alors qu’il est entéléchie première de l’être vivant selon la genèse pour 
Aristote. Le point de vue théologique qui suppose la création n’est pas le point de 
vue phénoménologique qui remonte vers le principe. Et nous venons de voir que 
l’identité de l’energeia avec le repos était indue pour Aristote. La similitude entre 

147 Métaphysique, IV (G), 3, 1005 b 8.
148 Cf. Physique, V, 1, 225 a 12-14 ; Physique, VI, 5, 235 b 12-14 ; Physique, VI, 10, 241 a 26-30 ; 
Métaphysique, XI (K), 11 1067 b 22-23.
149 Cf. Seconds Analytiques I, 4, 73 a34-73 b 25.
150 Cf. De l’interprétation 1 et 4.
151 Cf. Métaphysique, VIII (H), 2.
152 Cf. Métaphysique, VII (Z), 10, 1036 a 8.
153 Cf. Physique, III, 2, 201 b 27-202 a 2.
154 Cf. Métaphysique, VII (Z), 15, 1039 b27-1040 a 6.
155 Cf. Pascal IDE, Être et mystère, la philosophie de Hans von Balthasar, Culture et vérité, Bruxelles, 
1995, p. 169-171.
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fond-apparition et puissance-énergie d’Aristote pourrait être plus grande qu’avec les 
concepts thomasiens.

Ainsi l’antériorité de l’énergie sur la puissance chez Aristote pourrait se com-
prendre comme la manifestation et l’accomplissement de l’être en puissance par 
l’énergie, comme une priorité de l’action sur l’être en puissance. Cependant faut-il 
inverser purement et simplement l’adage scolastique et dire : esse sequitur agere ? Si 
l’énergie accomplit et manifeste l’être, il s’agit de l’être en puissance. Il faut revenir 
à l’expérience que veut conceptualiser Aristote : « comme l’être qui bâtit l’est à l’être 
qui a la faculté de bâtir, l’être éveillé à l’être qui dort, l’être qui voit à celui qui a les 
yeux fermés mais possède la vue. » Le problème pour Aristote n’est pas que l’être soit 
actif, c’est plutôt qu’il ne soit pas toujours actif, en puissance et en acte, en sommeil 
et en éveil. Parce que l’expérience nous montre que le constructeur de maison ne 
construit pas toujours, que l’être éveillé dort, que celui qui voit peut fermer les yeux, 
alors l’agir ne peut pas constituer purement et simplement l’être. Si l’être peut ne pas 
agir, alors il ne s’identifie pas à son activité. Alors que pour Thomas la distinction 
d’acte et de puissance était d’abord le signe de la finitude de l’être créé, pour Aristote 
la distinction est le fruit d’une induction concrète, l’activité des êtres cosmiques et 
humains n’est pas continue. D’un côté l’action constitue l’être car la réalité existe par 
les activités qu’elle réalise. De l’autre, ces activités ne s’exercent pas toujours. L’être 
est à la fois agir et ne pas agir, accomplir et ne pas accomplir, énergie et puissance. 
Maritain critique Bergson. « L’expérience semble me mettre en présence d’un temps 
créateur et d’un changement qui est une substance et une sorte d’acte pur en devenir. 
[…] expulser l’être et le remplacer par le devenir. […] Ce qui revient à dire que le 
changement précède l’être et que le devenir est par soi, jouit de l’aséité comme de la 
vertu créatrice. […] Tout est acte pur en perpétuel accroissement, refonte radicale et 
jaillissement de nouveauté »156. Face à une métaphysique de l’être sans mouvement, 
Bergson proposerait une physique du devenir sans l’être. Si Maritain n’a peut-être 
pas vu que l’énergie de l’acte manifeste et accomplit l’être en puissance selon une 
certaine antériorité de l’action sur l’être, à l’inverse Bergson n’aurait pas pensé la 
distinction de l’être en puissance et de l’être en acte en finissant par substantifier 
le devenir. L’agir ne constitue jamais totalement l’être en acte, car il y a toujours 
de l’être en puissance. L’agir ne constitue pas pleinement l’être, car la réalité ne 
se réduit pas à la totalité de ses actes, mais elle existe comme être en puissance. 
Si l’énergie est entéléchie, cause finale de l’être, accomplissement de l’être, alors 

156 Jacques MARITAIN, De Bergson à Thomas d’Aquin, Paris, Hartman Éditeur, 1936, p. 13-57.
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c’est la dualité puissance-énergie qui constitue l’être. La relation dynamique puis-
sance-énergie constitue l’être. Finalement la position d’Aristote nous semble être 
entre celles de Thomas, Bergson et Blondel. Ce n’est ni l’agir qui suit toujours l’être 
(selon une antériorité formelle ou efficiente), ni l’être qui suit toujours le devenir 
(Bergson) ou l’action (Blondel), mais c’est l’agir qui manifeste et accomplit l’être 
en puissance selon la fin. Certes Thomas accepterait que l’agir accomplisse l’être, 
si nous suivons l’interprétation de Joseph de Finance. Jean-Marie Henri-Rousseau 
pense que pour Thomas, « l’action manifeste l’être »157. « L’opération nous renseigne 
sur l’agent, l’agir manifeste une valeur de l’être, et ceci parce que, lorsque l’être agit, 
il se produit en lui quelque chose de nouveau et d’original, dont il est l’auteur par ce 
qu’il a de plus personnel »158. Cependant cette dynamique finale est toujours précédée 
d’une descente formelle ou efficiente de la création où l’être est la première chose 
créée. La philosophie montante et la phénoménologie d’Aristote se distinguent de 
la théologie de Thomas. La longue induction aristotélicienne de l’énergie n’est pas 
l’utilisation du couple acte et puissance pour rendre compte de la création.

« Le mouvement est l’énergie d’un être dynamique en tant que dynamique »

Dans notre examen des rapports entre être et action chez Aristote, disons un 
mot pour terminer de la définition du mouvement au livre III de la Physique : « Le 
mouvement est l’énergie d’un être dynamique en tant que dynamique ». Cette célèbre 
définition pose la question des rapports de l’être et du devenir. Si le mouvement 
est la caractéristique première des êtres physiques, comment faut-il comprendre 
que la définition du mouvement s’appuie sur le couple conceptuel métaphysique 
par excellence dunamis et energeia ? Si la physique est l’étude des causes de l’être 
mobile et la philosophie première la recherche des causes de l’être en tant qu’être 
comment comprendre que « la puissance et l’énergie s’entendent au-delà (pleon) des 
cas où l’on se réfère seulement au mouvement »159 ? Arriver au but, l’acte (statique) de 
l’être est-il sans rapport avec l’énergie (dynamique) du mouvement ?

Dans une perspective scolastique qui tend à identifier la métaphysique et la 
logique, en se focalisant sur la substance dans son rapport au jugement prédicatif, 

157 Jean-Marie ROUSSEAU, « L’être et l’agir » dans la Revue thomiste, 1 « L’acte imparfait et l’acte 
parfait », 1953, III, p. 488-531 ; 2 « L’agir est le propre de l’être », 1954, II, p. 267-297 ; 3 « L’agir est la 
perfection du sujet », 1955, I, p. 85-118, p. 115.
158 Ibid. p. 107.
159 Métaphysique, IX (Th), 1, 1046 1-2.
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l’acte d’être ne peut pas être dynamique. Il est au mieux l’acte intemporel qui achève 
un processus. La métaphysique serait équivoque à la physique. Mais pour Aristote, il 
nous semble que c’est différent. L’energeia est tout à la fois analogiquement action 
éthique, activité physique et acte d’être.

La tradition a surinvesti l’unique occurrence de l’expression acte premier ou plutôt 
entéléchie première que l’on retrouve au début du livre I De l’âme lorsque Aristote 
définit l’âme. L’entéléchie première est à la science ce que l’opération est à l’exercice 
de la science. La science s’acquiert par une hexis. Si l’on prend l’exemple au sens 
strict, l’acte premier est autant conséquence que cause de l’opération. L’agir suit 
et précède l’être. Il est quand même étonnant que cette distinction entre entéléchie 
première et activité ne se retrouve jamais dans la Métaphysique d’Aristote. Si elle 
est si fondamentale pour penser le rapport de l’être et du devenir, pourquoi cette 
distinction métaphysique est-elle absente de la philosophie première ?

Réagissant à cet écart entre l’être et le devenir Pierre Aubenque veut montrer l’en-
racinement de l’acte et de la puissance dans le mouvement. Après la métaphysique 
sans physique de la scolastique, nous avons la physique sans métaphysique de Pierre 
Aubenque. Certes, séparer l’être du devenir n’est pas fidèle à Aristote. Cependant 
ne pas les séparer ce n’est pas pour autant les identifier purement et simplement. Et 
sans revenir à une pure séparation entre l’énergie de l’être et l’énergie du mouvement 
Aryeh Kosman en souligne l’écart. Telle est la thèse de son second chapitre « Motion 
and activity » de The activity of being. « Un sens de dunamis et de energiea - comme 
capacité et activité - n’est pas dépendant des concepts de mouvement et de venue à 
l’être »160. Pour lui, le mouvement est toujours avec le temps. Cependant si l’activité 
se fait aussi dans le temps, c’est une perfection ou une complétude par-delà le temps. 
« La différence entre le mouvement et l’activité proprement dite est la différence entre 
deux sortes de processus, (1) un processus ou une action (dans un sens impropre) 
qui trouve sa fin en dehors de lui-même, […] (2) un processus ou action dont la fin 
(comme perfection) n’est rien d’autre que lui-même, un processus qui constitue et 
contient sa propre fin et achèvement »161.

Entre l’exclusion du devenir pour l’être et la réduction de l’être au devenir, la vé-
rité aristotélicienne est un entre deux. Aristote commence sa réflexion par un premier 
axiome préparatoire : « Il faut distinguer ce qui est seulement par l’accomplissement 

160 Aryeh KOSMAN, The activity of being, an essay on Aristotle’s ontology, Havard University Press, 
Cambridge, Massachussets. London, England, 2013, p. 39.
161 Ibid. p. 44.
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et ce qui est par la puissance et par l’accomplissement, et cela soit dans l’individu 
déterminé (tode ti), soit dans la quantité, soit dans la qualité, et semblablement 
pour les autres catégories de l’être (tôn tou ontos katêgoriôn) »162. Qu’est-ce qui 
est énergie pure sans puissance ? L’être en tant qu’être ou Dieu ? Si, comme nous 
le pensons, seul Dieu est accomplissement sans puissance, (energeia ousa163) alors 
toute réalité est traversée par la puissance et l’énergie. Certes étudier les principes du 
devenir (les quatre causes) et les causes de l’être (la substance comme cause formelle 
et l’énergie comme cause finale) ce n’est pas répondre à la même interrogation. Mais 
le fait que nous retrouvions l’usage des mêmes termes, dunamis et energeia, lorsqu’il 
s’agit de parler du mouvement ou de l’être est l’indice que la traversée (pleô) n’est 
pas un oubli d’où l’on vient. L’apparente obscurité de cette définition du mouvement 
indique ce cercle énergitico-dynamique qui constitue la dualité fondamentale de la 
pensée d’Aristote, que ce soit pour la physique ou pour la métaphysique. L’énergie est 
activité d’une puissance. En disant que le mouvement est l’énergie d’une puissance 
en tant que puissance, cette définition reconduit cette dualité dynamique de l’acte 
et de la puissance, qui est celle de l’être et du devenir. Nous n’avons ni équivocité 
scolastique de l’être et du devenir (comme si l’acte était statique selon une cause 
formelle) ni univocité aubenquienne du devenir et de l’être (comme si l’être comme 
scission était universalité de la puissance), mais analogie physique et métaphysique, 
analogie de l’énergie. Entre le mouvement et l’être nous retrouvons analogiquement 
la dualité d’énergie et de puissance. Il ne faut pas confondre le théologique sans 
puissance de l’ontologique où l’énergie n’existe jamais sans la puissance.

Pour Aristote l’énergie est une activité interne d’une puissance, sous l’effet d’un 
autre et pour une fin. Pour lui l’énergie est toujours liée à une activité, car elle se 
comprend toujours par une puissance. Seul Dieu est énergie sans puissance. Seules 
la logique et la politique sont sans énergie. Donc séparer l’être du changement, dans 
l’idée d’acte, c’est théologiser ou logiciser (voire politiser dans l’acte juridique) 
l’energeia. 

162 Physique, III, 1, 200 b 26-28.
163 Métaphysique, XII (L), 7, 1072 a 26.
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