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Avant-propos 
à la traduction française 

L'histoire de la pensée européenne est caractérisée, dans 
ses traits essentiels, par le christianisme et les Lumières. Au 
Moyen Age, la philosophie passait, dans la conscience com
mune, pour la « servante de la théologie », son rôle était de 
perfectionner la conceptualité théologique et d'aider à__systé-
FnatisCTj|Ldto6ûiliejis.J5 foi- Or c'est précisément à travers 
cette fonction qu'elle a développée, en même temps que la 
notion d'individualité, qui, selon Hegel, n'est apparue dans 
l'histoire que grâce au christianisme, l'idée des Lumières. 
Ces dernières ont d'abord été comprises comme une opposi
tion critique face aux prétentions à la vérité revendiquées par 
les religions positives. Seule la raison devait désormais être 
le critère de la vérité. Ainsi, la philosophie se donnait-elle 
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pour tâche d'exposer le concept de raison comme la notion 
centrale de l'orientation humaine dans le monde, afin d'expli
quer, à partir de ce concept, le sens et la fonction de la reli
gion existante. 

Or cette définition n'a pas empêché que la raison devienne 
à son tour objet de la critique. La philosophie kantienne, qui 
est une critique de la raison, a conduit à ceci que la raison 
« pure » construit certes les formes de la pensée et du juge
ment, sans pour autant procurer de connaissances qui permet
traient de s'orienter dans la vie. La Critique de la raison pure 
fait fond sur le fait que la pensée humaine doit nécessaire
ment partir du « donné » sensible, c'est-à-dire des intuitions, 
et qu'elle doit nous reconduire vers de nouvelles intuitions. 
Dans la perspective d'une conception critique de la raison, la 
pensée n'est plus conçue comme le véritable organe de la 
connaissance, mais un simple « moyen » de mieux définir 
l'intuition face à son donné immédiat. Cette conception de la 
pensée l'entraîne à entrer en contradiction avec elle-même. 
D'un côté, elle est censée être l'instrument des Lumières, de 
l'autre, elle reste prisonnière de l'intuition sensible telle 
qu'elle est chaque fois donnée. 

Au début des tentatives philosophiques de déterminer la 
pensée par elle-même, Aristote avait établi le principe que 
l'homme aspirait, par nature, au savoir. Le « savoir » était 
alors conçu comme 1'« accord » de la pensée avec les repré-
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sentations de l'étant. Cette conception de la pensée comme 
instrument véritable de la connaissance détermine encore, et 
pour une large part, la compréhension contemporaine qu'on 
en a. Concevoir, dans une perspective critique, la pensée 
comme un simple instrument destiné à mieux définir ce qui 
est donné dans l'intuition sensible met enjeu, par opposition 
à la conception aristotélicienne, la « subjectivité » de tous les 
actes cognitifs, c'est-à-dire ce qui est dans chaque cas le point 
de vue du sujet connaissant, ainsi que ses intérêts de connais
sance. C'est ainsi que Vopinion libre, qui, dans un premier 
temps, ne développe que des possibilités d'explication et de 
solution des problèmes, et la croyance, à qui suffit, pour 
s'orienter dans le monde, sa certitude subjective, acquièrent 
leur propre importance aux côtés du savoir revendiquant une 
vérité inconditionnelle. Parce que la connaissance se retrouve 
liée au sujet connaissant et à son mode particulier d'exis
tence, le savoir est intégré au même titre que l'opinion libre 
et la croyance qui se suffit à elle-même à un système articu
lant diverses manières de tenir quelque chose pour vrai, 
système qui exclut, critique à son propre égard, une connais
sance « purement » objective comme « pressentiment du supra-
sensible ». 

Ce qui transforme profondément la définition philosophique 
du rapport entre philosophie et religion. Cette conception cri
tique de la croyance, au regard de laquelle cette dernière se 
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satisfait d'être une manière subjectivement suffisante de tenir 
quelque chose pour vrai, fait droit également à une autre 
croyance. Cela ne concerne pas seulement la croyance au sens 
religieux du terme, car il en va ainsi plus généralement de la 
différence, sur le plan de la vie pratique, entre opinion, foi et 
savoir, sans que le savoir puisse être seul à revendiquer en der
nière instance la vérité. Son objectivité reste subjectivement 
déterminée. L'objectivité pure n'est plus donnée dans le savoir 
théorique, mais uniquement dans le commandement de la rai
son pratique qui veut que, parmi tous les principes possibles 
réglant l'action, on ne fasse siens uniquement ceux qui seraient 
encore possibles si tout le monde y obéissait. Or puisqu'il reste 
par principe incertain que tout homme, en toute circonstance, 
serait en mesure ou aurait la volonté de se laisser guider par 
ce commandement universel de la raison, on est requis, pour 
des raisons qui tiennent aux principes de la raison, d'« avoir » 
une religion au sein de laquelle ce que commande la raison est 
considéré comme un commandement divin absolu. Ce qui ne 
signifie cependant pas la subordination de la religion à l'éthi
que, mais indique plutôt que la religion est nécessaire à une 
démarche effectivement rationnelle. 

Les six études rassemblées dans ce livre traitent, sous des 
aspects différents, du rapport entre religion et raison. Elles 
tentent d'éclairer certaines questions fondamentales de l'his
toire de la philosophie dans la perspective d'une médiation 
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entre la conception de la raison qui est propre à la philosophie 
européenne et un concept de la religion développé au sein de 
cette tradition philosophique. On doit ainsi faire droit au fait 
que la raison est historiquement déterminée et le reste, de 
même qu'on ne parvient à des vues rationnelles de portée uni
verselle qu'à condition d'admettre cette détermination. Ce 
qui nous ramène à la fondation de la pensée européenne, et, 
surtout, à Aristote. C'est lui qui jette les bases historiques de 
notre « compréhension » métaphysique des rapports entre 
l'étant, la représentation, la parole et l'écriture, dans la 
mesure où elle prend pour point de départ le fait que chez 
tous les hommes les représentations seraient les mêmes, et 
que seules diffèrent les langues et les écritures en tant que 
configurations conventionnelles. Au regard de cette tradition, 
les représentations sont comprises comme « ontologiques », 
comme des impressions inscrites par l'étant dans l'âme pas
sive. Les langues sont censées désigner ces impressions de 
façon « conventionnelle », selon la manière qui leur est pro
pre, et l'écriture n'est que le moyen de dessiner ce qui est 
dit. Cette manière de concevoir le rapport entre étant, repré
sentation, langage et écriture, établie par la structure fonda
mentale de la philosophie occidentale, se sait elle-même, en 
tant que pensée stricto sensu, par-delà les différences des lan
gues et des écritures, référée à Vêtant. Elle ignore « par prin
cipe » la subjectivité des représentations, et elle ignore que, 
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face à toute détermination conceptuelle où il est saisi par le 
langage dans l'intérêt de sa transmission générale, ce qui est 
représenté reste disponible sur le mode esthétique pour 
d'autres déterminations, soit par d'autres personnes ou par la 
même, mais à un autre moment. 

Ces interdépendances métaphysico-critiques apparaissent 
clairement dans la notion d'une écriture « sainte ». Parole 
divine, elle demeure explicitement disponible face à toutes 
ses interprétations actuelles. Le concept de religion forgé par 
la raison est nourri par la religion scripturaire. Ce n'est plus 
désormais l'accord « adéquat » de représentations passives à 
l'être qui est conçu comme étant la vérité, mais le fait que 
l'écriture reste disponible face aux besoins subjectifs, évo
luant au fil du temps, de l'interpréter. Chaque interprétation 
est donc justifiée parce que, étant donné la limitation de la 
raison humaine, elle peut être comprise comme une manière 
de rendre positifs les commandements de la raison « pure ». 

Josef SIMON 



L'absolu comme interprétation 

L'Écriture à interpréter et la parole qui interprète 

I 

Au tout début de la Métaphysique, Aristote part du fait que 
« tous les hommes aspirent par nature au savoir1 ». Ce qui 
est prouvé par « l'amour pour les perceptions des sens », sur

tout pour celles de la vue. Il n'est alors pas encore indifférent 
de distinguer celui des sens dont résulte le savoir. Selon Aris

tote, c'est la vue qui nous donne le plus de connaissances et 
révèle maintes différences (διαφοράς). Mais des êtres 
vivants qui ne peuvent que voir et sont « incapables d'enten

dre des sons » sont intelligents sans apprentissage (φρόνιμα 

1. Aristote, Métaphysique, A, 980 a 22. 
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μεν άνευ του μανθάνειν). Ceux qui ne peuvent entendre 
vivent uniquement grâce à leur expérience avec des représen

tations et des souvenirs. L'ouïe permet la communication de 
l'apprentissage, et c'est ainsi qu'apparaît l'art, τέχνη. 
L'audition procure la notion universelle et commune, le 
λόγος. 

Pour ce qui est de Vaction, l'expérience (simplement indi

viduelle) ne le cède en rien à l'art (τέχνη) qui est familier du 
λόγος, « au contraire, nous constatons que ceux qui ont de 
l'expérience parviennent à ce qui est juste plus que ceux qui, 
dépourvus d'expérience, ne possèdent que la notion univer

selle », car l'expérience est connaissance du particulier, l'art, 
de l'universel 2 que le langage communique grâce à l'ouïe. 
L'art, ainsi conçu, est expérience échangée entre individus, 
et détachée de son origine grâce à la formation de notions 
universelles. La référence au particulier, exigée par l'action, 
peut alors se dissoudre. Il est nécessaire que celui qui agit 
constate par luimême ce qu'il a entendu. 

On ne peut donc pas affirmer tout uniment que la « théo

rie » serait fondée sur la vue. Chez Platon, les idées sont 
« aperçues », en un sens certes métaphorique, de sorte que 
l'on peut dire que, de par ce biais, on explicite par une image 
la manière dont on y accède ; pour Aristote, en revanche, 

2. Ibid., 981 a 15. 
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1'« art », qui sait démêler les causes et donc est familier de 
l'universel, est appris, et l'apprentissage s'effectue par 
l'audition. Celui qui est véritablement savant se révèle être 
tel par le fait que, à la différence de celui qui, par l'habitude, 
s'est acquis luimême de l'expérience, il est capable d'ensei

gner. Ceux qui possèdent l'art peuvent enseigner (διδά

σκειν), ceux qui n'ont que de l'expérience en sont incapa

bles 3. La science est donc d'emblée enseignement. Qu'elle 
se transmet par l'ouïe signifie qu'elle doit être immédiate

ment perçue puisque le son résonne dès qu'il est produit. 
Comme Hegel le dit, c'est du « sensible voué à la non

sensibilité », et il disparaît, en tant que phénomène sensible, 
cédant la place à sa « signification » non sensible. 

La mémoire, pour Aristote, est également présente chez 
certains êtres vivants qui sont incapables d'entendre. Ils peu

vent « s'imprégner» de quelque chose et, ainsi, parvenir à 
des expériences. Mais l'audition recèle immédiatement le fait 
d'être sourd à ce qui est directement sensible, un dépasse

ment de la présence vers le sens de la vue qui s'imprègne en 
observant les différences (διαφοράς). Le regard dispose des 
différences juxtaposées, et il les appréhende ensemble. Il a 
d'emblée en vue le divers. Mais le son ne demeure pas, et 
c'est son avantage. Lorsqu'il résonne et en résonnant « quelque 

3. Ibid., 981 b 9. 
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chose d'autre » s'imprègne, « dont » il tient lieu (statpro ali

quo). Ce quelque chose d'autre est « noétique ». 
C'est d'abord et de nouveau une métaphore empruntée au 

domaine optique, un « voir » au sens impropre. Tandis que 
le son résonne, c'est autre chose que l'on maintient sous notre 
« regard intellectuel ». En d'autres termes, du fait qu'il 
résonne, on ne reste pas captif du donné immédiatement sen

sible. Ainsi l'audition atelle une fonction de « transmis

sion ». Elle transmet la réflexion « logique », les raisons 
auxquelles le savoir se réfère ; et, de cette manière, on peut 
s'élever non seulement jusqu'aux « raisons » en général, 
mais aussi vers des raisons toujours supérieures, vers ce qui 
est le plus universel (τα μάλιστα καΦόλον), bien que, même 
pour les hommes, ce dernier soit ce qu'il y a de plus difficile 
à connaître4. Ce niveau suprême est objet d'une science du 
divin (των θείων), et Dieu « seul ou principalement » est 
aussi celui qui pourrait la posséder5. 

Si cette élévation est « difficile » pour les hommes, son 
début l'est aussi : l'audition lors de laquelle le sens dispa

raît et où demeure la signification (noétique). Difficiles 
également l'enseignement et l'apprentissage par le biais de 
cette étape que l'on appelle aujourd'hui « relation de 

4. Ibid., 982 a 23 sq. 
5. Ibid., 983 a 6 sq. 
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sens ». Ce n'est que pour Dieu seul qu'est « absolument » 
facile le savoir vers lequel l'élévation s'effectue de 
manière « téléologique ». Nous sommes ainsi déjà, pour 
l'essentiel (et pas seulement à partir de Métaphysique 1074 
b 34), face à la figure de la νόησις νοήσεως. C'est là que 
la raison divine apparaît comme la capacité absolue que 
rien n'inhibe, ou comme la pure réalité effective de la réa

lisation de l'audition se rendant source du sensible en sai

sissant le λόγος. En deçà du divin cela reste toujours 
« difficile ». 

Dans le De interpretatione, Aristote parle de toute série de 
« tenir lieu d'autre chose » ; « ce sont donc les sons pour les

quels la voix s'est formée (ce qui se trouve dans la νοϊχ,τά 
έν τί] φωνή), signes (σύμβολα) des représentations 
convoquées dans l'âme (των έν τί] ψυχή πανθημάτων), et 
l'écriture (τα γραφόμενα) est à son tour un signe des sons. 
Et de même que tous n'ont pas la même graphie 
(γράμματα), de même les sons ne sont pas identiques chez 
tous. Mais ce que désignent les signes et l'écriture, les sim

ples représentations dans l'âme (ταυτά πασι παθήματα τής 
ψυχής), [elles,] sont les mêmes chez tous les hommes, de 
même les choses (πράγματα), dont les représentations sont 
les copies (ομοιώματα) 6 . » 

6. Cf. De interpretatione, 16 a 3 sq. 
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La difficulté dont parle la Métaphysique est ici d'emblée 
levée du fait qu'il n'est pas dit véritablement que les sons 
« tiendraient lieu » de représentations, que les lettres tien
draient lieu de sons, mais que ce qui se trouve « dans » les 
sons, l'articulation, tiendrait lieu de représentations en tant 
qu'elles sont ce qui est « dans » l'âme et la forme tout comme 
l'articulation pour les sons. Ainsi, l'écriture ne désigne-t-elle 
pas le son mais son articulation, c'est-à-dire sa forme, et elle 
ne remplit pas cette fonction grâce à ce qu'elle recèle d'opti
que, mais précisément par son rôle propre de mise en forme 
comme formation de ce qui est optique en une graphie. Ce 
qui est en outre donné dans cette série est donc une isomor-
phie. Elle repose sur le caractère par principe indifférent du 
matériau chaque fois utilisé où s'imprime l'articulation. 

La facilité de la noêsis divine repose par conséquent sur le 
fait qu'elle ne se réfère pas seulement à la mise en forme des 
choses, de l'âme, des sons et de l'écriture. Elle consiste dans 
un parfait dépassement de la vision et de l'audition, ainsi que 
dans une indifférenciation tout aussi parfaite des âmes indi
viduelles où s'impriment les formes des choses - non pas les 
choses particulières elles-mêmes. Dieu sait parfaitement pas
ser du signe à la signification. Il est toujours du côté de la 
pure signification et il a toujours dépassé les signes. Il les a 
toujours déjà interprétés de manière « définitive », et il n'est 
pas contraint de se représenter uniquement dans la formation 
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d'une définition (ορισμός) ce qui est véritablement étant. Si, 
en revanche, c'est difficile pour l'homme, cette difficulté 
réside dans la découverte de la signification ou dans Y inter

prétation des signes avec laquelle il n'en finit jamais bien 
qu'elle demeure son but. 

Quoi qu'il en soit, l'homme vise cette finalité à laquelle il 
reste lié. Ce qu'il réussit le mieux, c'est à dépasser le maté

riau des signes, leur part acoustique qui disparaît d'elle

même. C'est ce qui le conduit à ne pas en rester aux signes, 
et renvoie à ce qui doit subsister face à cette disparition. Car 
ce n'est pas ce qui demeure présent qui est le vrai, mais ce 
qui subsiste face à la disparition de ce qui est immédiatement 
présent ou le présent qui résulte de cette disparition. Dans 
l'audition, les choses sont plus faciles pour l'homme dans 
son cheminement vers la vérité. Certes, la voix, elle aussi, 
n'est qu'un signe, mais elle l'est moins que l'écriture qui est 
signe de signes. Il faut ici avoir conscience du fait que, dans 
la série évoquée de « ce qui tient lieu », les impressions de 
l'âme  traduisons par «représentations»  ne font égale

ment que « tenir lieu » de choses. 
L'audition est un auxiliaire très utile parce qu'elle trans

met les voix des autres, et donc finalement, pardelà l'arti

culation, les formes des choses sans égard pour ni regard 
sur les différences corporelles des individus et leur mode 
chaque fois singulier d'appréhension. Dans l'audition plus 
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facilement que dans la lecture, on saisit la forme pure qui 
réside dans l'articulation du matériau en signe. L'audition 
transmet mieux ce qui peut être appris parce que, dans la 
série de ce qui « tient lieu », elle est plus proche des choses 
mêmes, certes pas aussi proche que l'âme où elles s'impri
ment, mais néanmoins d'une manière qui est perceptible par 
tous en dépit des différences d'appréhension. La voix pro
cure de 1'« unanimité ». Elle enseigne. Les différents sens 
ne sont donc pas indifférents pour Aristote puisque l'audi
tion révèle d'elle-même mieux que la vue le caractère indif
férent du médium. 

Dans ce contexte, penser est compris par Aristote comme 
une interprétation. Cette dernière est le pas accompli des 
signes vers la signification comme saisie de ce dont les signes 
tiennent lieu, de la signification. Mais seul Dieu possède la 
signification non plus uniquement dans des signes. Les hom
mes, il en va toujours ainsi, ne « voient » ou ne « possèdent » 
que les signes7. Qu'arrive-t-il quand nous les comprenons ? 
« Dans quels signes accomplissons-nous cela 8 ? » Cette 
question est justifiée, car il nous faut bien le faire dans des 
signes, quels qu'ils soient, puisque nous ne sommes pas Dieu. 
Nous n'en aurons pas fini avec les difficultés de la compré-

7. Wittgenstein, investigations philosophiques, 504. 
8. Ibid., 433. 
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hension. La Métaphysique d'Aristote nous offre une 
réponse : lorsque l'écriture nous est donnée, l'interprétation 
compréhensive s'effectue dans le langage. La transposition 
du médium optique en médium acoustique, c'est la compré
hension. On dit où réside la signification de l'écriture. 

II 

C'est ainsi que le rapport de l'écriture donnée à la parole 
interprétatrice est devenu paradigmatique de ce que nous 
appelons « comprendre ». Naturellement, nous parlons aussi 
d'une compréhension de la parole. L'articulation de la voix 
tient lieu de ce qui est dans l'âme. Pourtant, cette compré
hension s'effectue dans F« intériorité » de l'âme. Elle ne se 
montre pas. 

Or ce maillon de la chaîne aristotélicienne des tenants-lieu 
fut paradigmatique pour toute une époque de la philosophie. 
Kant souligne que nous n'avons aucun « critère matériel et 
universel de la vérité » parce que nous ne pouvons comparer 
nos représentations avec quelque chose dont elles seraient les 
représentations ou dont elles tiendraient lieu en quelque sorte 
comme des copies dans l'âme. Ce serait l'être des choses 
dans la mesure où il ne serait pas uniquement représentation, 
mais quelque chose par lui-même. Kant remarque en outre 
que nous-mêmes, lorsque nous nous demandons « ce qu'est 
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la représentation », ne pourrions l'expliquer « autrement 
qu'en ayant de nouveau recours à une autre représentation9 ». 

Mais peut-on expliquer quelque chose strictement « dans 
l'intériorité », c'est-à-dire se l'expliquer à soi-même sans ana
lyser ou interpréter ce qui est à expliquer, ici le terme « repré
sentation » ? Qui ignore ce qu'est « représentation » ne sait 
pas ce que le mot signifie. Pour aller de l'avant, il lui faut 
substituer à ce terme qui ne lui est pas tout à fait intelligible 
d'autres signes. Mais le « substitut », l'ersatz, ce que Goethe 
entend pour l'essentiel du langage 1 0, est censé être plus intel
ligible, donc « plus facile » à comprendre que le signe auquel 
il doit se substituer ou dont il est censé être l'explication. 
L'énoncé où doit être dit « ce que » quelque chose est, c'est-
à-dire ce que signifie un signe devenu objet d'interrogation, 
est censé aplanir la difficulté de compréhension et rapprocher 
l'entendement humain de l'entendement divin. 

La possibilité d'expliquer par une autre représentation pré
suppose le « sujet » comme la « faculté » de s'expliquer quel
que chose strictement dans son « intériorité » ou de pouvoir 
s'en faciliter à soi-même la compréhension. En établissant le 
sujet comme cette faculté-là, on exclut la difficulté que pour-

9. Kant, Logique, Ak. IX, 34. 
10. Cf. J. Simon, « Goethes Sprachansicht », in Jahrbuch des Freien 
Deutschen Hochstifts, Tubingen, 1990, p. 1-27. 
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rait présenter une autre compréhension, c'estàdire une com

préhension déviante. On est soimême (dans la « conscience ») 
le garant d'une « meilleure » compréhension, et c'est en cela 
qu'on acquiert sa certitude, référée à soi, consciente de soi. 

Kant sait, bien entendu, que cette certitude (en tant que 
νόησις νοήσεως) n'est pas « définitive » chez des hommes 
qui restent pris dans la communicabilité. Mais il sait aussi 
que la raison humaine, si elle est censée pouvoir se penser 
ellemême référée à l'objectivité, doit nécessairement se 
présupposer comme étant cette facultélà, c'estàdire 
comme sujet transcendantal. Il nous faut donc dire11 que les 
conditions de possibilité de l'expérience sont du même 
coup conditions de possibilité des objets de l'expérience, et 
ce qui est ainsi dit doit être admis afin que cette pensée d'un 
rapport à l'objectivité, c'estàdire cette pensée d'une signi

fication, soit possible 1 2. Il est donc d'abord nécessaire que 
des signes soient compris afin que puisse être pensée au 
moins une « signification » comme telle par différence 
d'avec les signes. 

11. Kant, Critique de la raison pure, Β 197 : « C'est de cette manière 
que des jugements synthétiques a priori sont possibles lorsque [...] nous 
disons :... » 
12. Ibid., Β 300 : « [...] toute signification, c'estàdire toute relation à 
l'objet... » 
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Du fait que Kant présente ce dire au discours direct, le 
verbe être du principe suprême est à l'indicatif1 3, ce qui sug
gère qu'il en est comme il est dit dans « le principe suprême 
de tous les jugements synthétiques a priori », à savoir que 
les conditions de possibilité de l'expérience seraient « du 
même coup » conditions de possibilité des objets de l'expé
rience. Ce principe est présenté comme un principe référé à 
Y être, et, donc, en ce sens, comme un énoncé vrai, c'est-à-
dire que cet énoncé passe par-dessus son caractère de « sim
ple » représentation, et passe par-dessus le fait qu'on ne peut 
le dire que lorsqu'on s'interroge sur « ce qu'est » une « repré
sentation ». Qu'il s'agisse ici d'un énoncé qui reste dépen
dant d'une acceptation est seulement écrit dans la lettre du 
texte kantien. On peut le lire en passant ou bien le lire. Il peut 
passer pour une simple « façon de parler 1 4 ». De Kant, nous 
n'avons que des signes, et la lecture nous incombe. Nous 
comprenons que nous sommes dans la nécessité de dire le 
« principe suprême », car nous ne disposons d'aucune com
paraison de cet énoncé avec les représentations de son auteur. 

13. En allemand, le verbe est à l'hypothétique (l'équivalent de notre sub
jonctif ou, en l'occurrence, de notre conditionnel présent) lorsque le dis
cours rapporte ce qui est dit par une autre instance d'énonciation que celle 
de l'auteur du texte qui rapporte ce discours (N.d.T.). 
14. En français dans le texte (N.d.T.). 
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Ainsi la pensée de l'être  comme pensée dépassant les 
signes, reflets « simplement extérieurs » des représentations, 
et dépassant la subjectivité des représentations, donnée 
comme « simplement intérieure »  se présentetelle comme 
un dire. C'est ce dire qui a commandé une certaine époque 
de la philosophie après qu'une époque antérieure fut parve

nue à son terme durant laquelle il avait été dit que le divin 
orientait téléologiquement la pensée vers soi en tant que le 
divin était une pensée débarrassée de signes et, en cela, plus 
facile 1 5. 

Or Aristote, conformément à la manière dont il se compre

nait luimême, s'opposait au mythe. La science, pour lui, 
débute avec l'étonnement, par exemple, avec la surprise 
(θαυμάζειν) de constater l'incommensurabilité de la diago

nale d'un carré 1 6 ou celle que suscite le merveilleux dans les 
légendes ; et, partant de ce merveilleux ou de cette surprise, 
celui qui aime les mythes (ό φιλόμυθος) est aussi un philo

sophe 1 7. Mais les philosophes sont les interprètes des mythes. 
A l'étonnement, ils substituent l'explication logique afin de 

15. La manière dont Descartes s'assure de la connaissance en l'étayant 
par le concept d'un deus benignus appartient encore à ce dire antérieur 
qui s'achève avec la critique kantienne de la théologie rationnelle. 
16. Aristote, Métaphysique, 983 a 14. 
17. Ibid., 982 b 18. 
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dire, de manière définitive, ce qu'il en est (en vérité). L'éton-
nement disparaît dans le savoir de la vérité. Il n'en est que 
plus étonnant que la philosophie, précisément pour être elle-
même capable de se penser comme pensée du vrai et, en ce 
sens, comme pensée d'elle-même, se voie de nouveau ren
voyée au dire18. 

L'histoire de la philosophie apparaît ainsi comme un vaste 
cercle herméneutique où l'interprétation des dires les aban
donne pour se mouvoir vers leur « signification » rationnelle, 
mais reconnaît ensuite et de nouveau dans un dire le fonde
ment du fait qu'elle est capable de se penser elle-même 
comme référée à une « signification ». On peut comprendre 
le « principe suprême » de Kant comme un mythe minimal 
dont les dires permettent de penser la métaphysique, de 
manière postcritique et plus restreinte, comme étant toujours 
possible comme le chemin qui dépasse les signes pour aller 
vers la signification, comme la compréhension des signes en 
tant que tenants-lieu « de » quelque chose qui est censé ne 
plus être signe, mais l'être désigné par eux. 

Or le problème tient désormais dans le fait que ce mythe 
minimal ne peut plus être une expression orale prononcée par 
le divin et qui serait elle-même également divine, et ne peut 

18. L*allemand Sagen (infinitif substantivé du verbe sagen, dire) signifie 
également « légende », un peu comme l'ancien français « dict » (N.d.T). 
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au contraire que s'affirmer comme un principe « simple

ment » établi et dans une certaine mesure reconnu. « Nous... 
disons 1 9. » Nous prenons la liberté de le faire, et, ainsi, nous 
nous accordons ce dont nous avons besoin. Nous ne 
« savons » pas, en un sens critique de ce concept, si des juge

ments synthétiques a priori, c'estàdire les formes dans les

quelles nous nous savons en relation avec de la 
« signification », sont possibles ; nous savons seulement ce 
qui doit être dit afin qu'ils soient possibles. Nous en avons 
besoin, car, pour agir, nous devons nécessairement les 
« tenir » pour « vrais », et c'est pourquoi nous accordons de 
la validité à ce qui est dit. 

Dès le début de sa Métaphysique, Aristote part explicite

ment du fait que nous sommes en quête du savoir pas seu

lement dans le but d'agir 2 0 . Kant, en revanche, ne connaît 
aucun état du sujet où ce dernier n'agirait pas. Du point de 
vue moral, même l'abstention est une action, ainsi il est iné

vitable d'agir sans cesse, et c'est pourquoi on doit tenir 
pour vrai quelque chose. Face à cette exigence pratique, il 
est sans importance que nous n'ayons aucun critère univer

sel de la vérité des contenus de ce que nous tenons pour 

19. Kant, Critique de la raison pure, Β 197. 
20. Métaphysique, 980 a 24 sq. : « Ce n'est en effet pas seulement dans 
le but d'agir, mais aussi lorsque nous n'avons pas en vue l'action... » 
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vrai. Du point de vue de la raison pratique, les interpréta
tions que nous produisons chaque fois sont pleinement jus
tifiées de tout temps, de même que nous pourrions y mettre 
un terme, car il nous faut tout le temps nous forger une 
orientation. 

Sur cette base, la liberté dans le fait de tenir pour vrai est 
l'absolu. Elle n'est pas caprice, car, selon « ce qui est en 
jeu », nous entendons forger notre jugement aussi bien qu'il 
est possible sous la contrainte instante des circonstances de 
l'heure, mais surtout parce que nous sommes dans l'obliga
tion de le forger aussi bien que possible. Il s'ensuit également 
que nous devons arrêter notre jugement non « sans néces
sité 2 1 », car la formation du jugement implique désormais une 
responsabilité morale ; il ne faut plus entendre la formation 
des jugements comme une activité strictement théorique qui 
ne se mesurerait plus à rien d'autre qui lui serait déjà donné 
à titre d'étant. Nous n'avons pas seulement nos représenta
tions et elles seules, comme le dit Kant ; nous n'avons même 
toujours que nos signes, et lorsque nous passons, en 1'« inter
prétant », d'un signe à un autre que nous considérons, à un 
moment donné, et mesuré à l'aune de ce qui, selon notre pro
pre évaluation, est précisément en jeu, plus clair ou meilleur, 
ce nouveau signe n'est meilleur que par rapport au précédent 

21. Kant, Réflexions, n° 2588. 
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et uniquement dans les limites de cette situation sympragma

tique, et non en tant que référence à I'« être ». 
Il s'ensuit qu'on ne peut plus dire que l'écriture tient lieu 

de phonème, que le phonème tient lieu de représentation, la 
représentation, de la chose même. Dès qu'on pense qu'il ne 
s'agit que de ce qui maintenant semble meilleur, l'écriture 
peut être « meilleure » tout autant que le phonème, ou le pho

nème tout autant que la représentation « interne » dépourvue 
de sons. Tout est pour nous de toute façon « meilleur » que 
« l'être même » que nous ne pouvons connaître pas plus que 
nous n'avons besoin de le connaître 2 2. Avec la réflexion sur 
ce qu'il y a de contradictoire à imaginer dans la représenta

tion une relation à l'étant qui se demanderait ce qu'il est 

22. Kant, Critique de la raison pure, Β 332 sq. : « Ce que les choses 
peuvent être en soi, je ne le sais pas, et n'ai pas besoin de le savoir, 
puisqu'une chose ne peut jamais se présenter à moi autrement que dans 
le phénomène. » Chez Kant, cela découle du fait que les choses ne peu

vent être telles qu'en tant que phénomènes. Du point de vue d'une phi

losophie du signe, les phénomènes ne nous parviennent que par le biais 
de signes que nous comprenons directement, sans nous interroger sur la 
signification, ou bien que, à un moment donné, mesurés à ce qui est alors 
« enjeu ». nous ne comprenons pas suffisamment, de sorte que nous nous 
interrogeons sur la signification, c'estàdire sur des signes plus clairs qui 
tiendront lieu de ceux qui sont donnés (cf. J. Simon, Philosophie des Zei

chen, Berlin, New York, 1989). 
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censé être « en soi », l'orientation aristotélico-métaphysique 
de toute la série des tenants-lieu s'effondre. 

« L'absolu », si le fait de tenir subjectivement quelque 
chose pour vrai est censé pouvoir encore être compris à tout 
le moins comme légitime, se trouve à tout instant « en nous », 
et il exige d'être en nous 2 3. Il est immédiatement présent dans 
les signes et dans le passage de signes donnés à des signes 
« meilleurs ». Il n'« est » pas interprété comme si l'interpré
tation était une activité extérieure à lui, une relation à lui de 
l'extérieur et, donc, immédiatement quelque chose de contra
dictoire, comme si l'absolu lui-même était quelque chose 
d'impensable ; l'absolu « est », au contraire, « l'interpréta
tion, et même notre interprétation propre [...] et seulement 
une manifestation de ce qu'il est24 ». 

Si, dans le passage cité de la Science de la logique de 
Hegel, on peut lire qu'il s'agit « seulement » d'une manifes
tation, cet énoncé provient encore de la vision propre à la 
notion aristotélico-métaphysique du signe. Selon la logique 
de l'absolu de Kant et de Hegel, on ne peut plus le penser 
que comme une manifestation. L'« être » n'est plus désor
mais considéré que comme une catégorie du passage des 
signes à leur signification qui ne consiste qu'en d'autres 

23. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, éd. Hoffmeister, p. 64. 
24. Hegel, Science de la logique, II, éd. Lasson, p. 157. 
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signes, comme la catégorie d'une version signitive. Il est 
donc désormais dépourvu de sens de dire que Dieu « est » 
sans passer à la détermination « interprétative » de « ce qu' » il 
est. Il n'est pas possible de partir d'un être « indéterminé » 
ni d'y parvenir ; ainsi, chez Kant comme chez Hegel, un 
énoncé tel que « Dieu est » est logiquement incomplet 2 5. Du 
point de vue logique, « être » n'est « rien », et la « philoso
phie de l'être » est, dans cette perspective, « nihilisme ». 

L'« être » n'a de signification que dans les formes gram
maticales finies du passage d'une détermination à une autre, 
et le fait que ce passage ne se produit pas en vue d'un être, 
mais toujours uniquement ad melius esse dans la perspective 
de celui qui comprend et en fonction de sa compréhension, 
comme un passage vers d'autres signes, se révèle, plus clai
rement que dans le jugement, dans la déduction où ce n'est 
plus la copule vide « est » qui assure le passage, mais un 

25. Hegel, Vorlesungen iiber die Beweise vom Dasein Gottes, in Sàmt-
liche Werke, éd. Glockner, vol. XVI, p. 396 : « Dieu est, et il se donne 
dans le rapport à l'homme. Si ce est, non sans faire constamment 
réflexion sur le savoir, est limité au fait que nous savons ou admettons 
que Dieu est mais non ce qu 'il est, cela veut dire qu'aucune détermination 
de son contenu ne sera valide, de sorte qu'on ne pourrait dire nous savons 
que Dieu est, mais seulement que est ; car le terme Dieu implique une 
représentation et donc un contenu, des déterminations de son contenu ; 
sans cela, Dieu est un terme vide. » 
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concept médiateur concret qui, en tant que tel, doit être com
pris immédiatement - ce qui veut dire ici : subjectivement -
afin que réussisse l'analyse interprétative qui explicite un 
jugement difficile à comprendre en le réduisant à diverses 
prémisses plus facilement intelligibles dont il est censé être 
la « conséquence », et afin que réussisse tout simplement le 
processus d'interprétation. 

En abandonnant l'être comme son objectif, la série méta
physique des tenants-lieu perd son orientation. Ce à quoi cor
respond, chez Derrida, l'invocation d'une indépendance de 
1'« écriture ». Mais, en l'occurrence, l'écriture doit alors être 
le représentant de l'indépendance de toute espèce de signes 
face à une série de types de signes qui s'achève dans l'être, 
et qui, donc, s'achèverait de toute façon. Dans cette série, 
l'écriture est le « dernier » signe qui serait encore censé tenir 
lieu de quelque chose dont plus rien d'autre ne saurait tenir 
lieu, de même que l'être devait être le tout premier : lui-
même n'étant plus un signe, mais ce dont les signes seraient 
censés ensemble tenir lieu dans toute la série des tenants-lieu. 

Le concept d'absolu, logiquement conçu chez Hegel, 
implique qu'en tant que manifestation de l'absolu, il soit un 
signe, c'est-à-dire que tout soit signe 2 6. On abandonne ainsi 

26. D'après Augustin (De doctrina christiana, I, 2), tout signe doit être, 
mais tout étant n'est pas signe. 
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le paradigme de l'écriture à interpréter et de la parole inter
prétante, mais, du même coup, on abandonne aussi celui de 
l'interprétation « qui enseigne », qui entend dire comment il 
en est en vérité ou ce qu'est en vérité quelque chose. Passe 
désormais pour vrai ce qui est exposé de telle manière qu'il 
signifie quelque chose dans l'horizon temporellement déter
miné d'une compréhension individuelle, qu'il signifie quel
que chose soit immédiatement comme un signe sans qu'on 
s'interroge sur sa signification, soit en passant sur le mode 
interprétatif et analytique d'un signe qui est « donné » dans 
une clarté pas (plus) assez suffisante, comparé à d'autres qui 
semblent, à ce moment-là, meilleurs ou plus intelligibles. 

Si l'être ne peut plus, logiquement, être le but vers lequel 
toute la série des signes est censée « se dépasser » via l'écri
ture et le son, tout signe et toute espèce de signes confinent 
immédiatement à Dieu. Il est alors significatif de tous les 
signes qu'ils ne se « dépassent » justement pas eux-mêmes, 
mais restent fixes, disponibles pour une autre interprétation 
sans qu'à un quelconque moment ils ne s'abîment dans 
1'« être 2 7 ». Ce n'est pas la signification, comprise comme 
quelque chose qui ne serait plus un signe et, partant, ne serait 
plus « davantage » à interpréter, mais c'est le signe, que 

27. Cf. J. Simon, « Vornehme und apokalyptische Tône in der Philoso
phie », in Zeitschrift fiir philosophische Forschung, vol. 40, n° 4, 1986. 
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l'interprétation ne saturera jamais, qui doit rester fixé dans la 
mémoire ou, justement, comme écriture afin que, face à toute 
interprétation « savante », on puisse à tout instant y revenir. 
Cette fixité face à toute interprétation ainsi que la revendica
tion d'être l'interprétation véritable ou d'être en chemin vers 
elle, voilà ce qui constitue la vérité absolue du signe. Elle 
réside dans la légitimité absolue de la compréhension indivi
duelle dont dépendent les hommes pour établir leur orienta
tion générale, chaque fois contemporaine. 



Incarnation du langage 

I 

Tandis que la plupart des concepts fondamentaux de la 
théologie, comme, parmi d'autres, celui de « logos », pro

viennent de la philosophie, le concept d'incarnation suit le 
trajet inverse et son origine est théologique avant qu'il par

vienne à la philosophie. D'après le prologue de l'Évangile de 
Jean, la parole s'est faite « chair » (σάρζ λόγος έγενετο, 
verbum caro factum est), « au nom de l'homme », comme le 
dit la glose qui, plus tard 2 8, a commenté ce verset 14. On a 
donc présupposé un concept du logos selon lequel ce dernier 

28. Irénée, Adversus haereticos, I, 9, 3 (trad. fr. Paris, Le Cerf, 2001, 
p. 61). 
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était sans chair, et puisqu'il doit s'agir, dans l'incarnation, 
d'un événement divin, la présupposition philosophique d'un 
logos « pur » et donc intemporel a été « dépassée » par la 
théologie. Elle a été réduite à une « simple » idée propre à 
une philosophie particulière, historique. Mais, en tant que 
négation déterminée, ce dépassement reste en quelque sorte 
prisonnier de la présupposition du logos. La théologie, qui 
auparavant déjà avait été un objet de la philosophie en tant 
que théologie philosophique, devient, en opérant ce dépasse
ment, « christologique ». Elle se soustrait alors à la spécula
tion et à sa reconstruction dans les concepts de cette 
philosophie universelle à qui, jusqu'alors, la notion d'une 
« incarnation » de l'absolu avait été étrangère. 

Mais cela ne signifie pas que cette transformation du 
concept de logos par la théologie n'aurait pas affecté la phi
losophie. Du fait qu'ainsi l'incarnation devenait « affaire de 
foi », elle avait un point de contact avec la conception 
préexistante et « pure » de la philosophie : la philosophie 
du « pur » logos devint, pour les croyants, une position his
torique, « simplement » philosophique dont l'exigence 
absolue était dépassée par la foi. La philosophie se vit assi
gnée au rôle de soutenir la foi et d'en faire l'apologie, 
qu'elle n 'a pourtant jamais pu véritablement jouer. Ainsi 
devint patente l'opposition entre la théologie, présupposant 
que la vérité de la foi était dans l'incarnation, et le logos 
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dont cette dernière contestait ainsi le caractère absolu. Cette 
opposition traverse, depuis, la relation du christianisme à la 
philosophie. Pour autant que la philosophie en général vou
lait encore faire valoir une exigence universelle, elle se 
voyait dans la nécessité de continuer à procéder de manière 
« purement » logique afin de pouvoir se réaliser sans pré
supposition, c'est-à-dire dans la raison « pure ». Or c'est 
précisément la compréhension « logocentrique » que la phi
losophie européenne avait d'elle-même, depuis les Grecs, 
qui la rendait « principiellement » problématique au regard 
de la foi. Les croyants se voyaient, « dans ce monde », som
més de comprendre leur foi « de manière logique » 
lorsqu'ils voulaient la présenter, dans sa particularité et sa 
positivité, comme étant, par rapport à d'autres, la vérité 
« suprême ». On vit apparaître la question (herméneutique) 
de savoir comment la vérité, qui se manifestait dans la foi 
et non dans la « pure » raison, pouvait néanmoins être pré
sentée à d'autres de manière universelle, c'est-à-dire aussi 
face à l'incroyance, et dans quelle mesure cet exposé pou
vait être justifié du point de vue de la croyance personnelle. 

Le topos théologique de l'« incarnation » fait apparaître 
l'absolu dans sa singularité de telle sorte que la question se 
pose à la raison « pure » de savoir à quoi il est possible de 
reconnaître que cette individualité-là est bien « l'absolu », 
et non seulement dit la vérité mais la vit au point que la 
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losophie européenne avait d'elle-même, depuis les Grecs, 
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de la foi. Les croyants se voyaient, « dans ce monde », som
més de comprendre leur foi « de manière logique » 
lorsqu'ils voulaient la présenter, dans sa particularité et sa 
positivité, comme étant, par rapport à d'autres, la vérité 
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et non dans la « pure » raison, pouvait néanmoins être pré
sentée à d'autres de manière universelle, c'est-à-dire aussi 
face à l'incroyance, et dans quelle mesure cet exposé pou
vait être justifié du point de vue de la croyance personnelle. 
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« voie » qui mène à la vérité serait de se conformer à cette 
« vie ». La « vérité » incarnée n'est plus la vérité de certains 
énoncés, exposés dans un contexte logiquement structuré 
d'énoncés apophantiques, mais celle de ce qui a été dit dans 
le contexte de cette vie qui, dans son individualité, se sous
trait au logos des concepts et des énoncés. Cette vérité se 
révèle donc à tout individu uniquement lorsqu'il se 
conforme pratiquement à cette vie exemplaire. Pour la phi
losophie, cela signifiait, si elle voulait le comprendre et 
l'exposer philosophiquement, une conversion de la pensée 
au sein même du concept de vérité. Il lui faudrait entendre 
par « vérité » un événement qui se produirait dans certains 
contextes de vie où ce que quelqu'un dit de son point de vue 
signifierait « quelque chose » pour à'autres, tel qu'ils pour
raient le comprendre à partir de leur propre point de vue. 
L'« objet» de l'énoncé vrai serait alors conçu comme 
« quelque chose » qui surgirait dans un tel événement inter
personnel. Il n'est donc plus l'« objet » à"un point de vue 
(universel). La conception selon laquelle un point de vue 
serait le vrai se manifeste ainsi dans sa contradiction 
interne : un point de « vue » n'est une « vision » des choses 
que parce qu'elle se différencie d'une autre et se comprend 
elle-même comme vision « incarnée », comme vision à par
tir d'un « point de vue » dans le monde, point de vue que le 
corps propre caractérise de manière sensible. Dans cette 
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compréhension, ce qui est « logique » est essentiellement ce 
qui est communiqué, à partir d'un point de vue dans le 
monde, à un autre point de vue, au sein du même monde, et 
c'est ce qui est compris pardelà cette différence. C'est un 
signe qui se manifeste de manière sensible à la compréhen

sion à partir d'autres contextes de vie, et qui s'« offre » à 
cette compréhension obéissant à d'autres conditions. Avec 
le christianisme, cette conception de la vérité, référée à la 
personnalité et à la différence des personnes, est intégrée à 
la conscience que l'homme a de luimême, et on a tenté de 
réaliser un compromis entre pareil concept de la vérité et le 
concept traditionnel d'une vérité englobant la totalité. 

Il s'est agi alors, « au nom de l'homme », de pouvoir com

prendre « la vérité » comme une vérité communicable par

delà les différences personnelles relatives à Γ «être au 
monde », après avoir pensé que l'homme était banni du pur 
logos en raison de sa faute, et cette faute comme la revendi

cation d'un savoir absolu (sur le « bien » et le « mal ») 2 9 . 
Dans sa compréhension de l'incarnation, Anselme part donc 
de l'idée que seul le Christ pourrait lever la faute des hommes, 
puisque lui seul est à la fois Dieu et homme, sujet et objet de 
cette levée. C'est ainsi que, d'abord dans le langage de la théo

logie, a été thématisée la problématique du langage et de la 

29. Genèse 3,47. 
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médiation. Cette problématique conduit à la question de 
savoir si Dieu, compris par la philosophie du logos comme 
perfection absolue soustraite au fait d'être dans le monde, 
pouvait lui-même se faire homme et « parler » le langage des 
hommes limité par son évolution historique et les particulari
tés de chaque langue, langage où ils cherchent à se compren
dre et s'orienter, dans les conditions de leur « être au monde », 
et, donc, à partir d'une vision générale restreinte. Dieu serait 
ainsi dans la nécessité de se rabaisser pour entrer dans la 
« figure » d'un individu à la conscience limitée humainement, 
linguistiquement, historiquement, et, finalement, bornée par 
son « horizon personnel », d'un individu qu'il faut, considéré 
sur le mode « purement logique », définir, dans son existence 
en deçà du concept le plus inférieur, comme « ineffable » et 
uniquement de manière déictique et sensible. Le logos « éter
nel » des Grecs serait, avec cette menace de l'individualité au 
sein de la compréhension, poussé jusqu'à sa limite absolue. 

La réponse à cette question, qui a vu le jour avec le chris
tianisme, était tout d'abord que l'incarnation ne devait pas 
du tout être comprise de manière « logique », et qu'elle 
n'était donc pas non plus un objet du « savoir » logiquement 
structuré. Elle serait l'affaire de la foi qui se différencie de 
ce savoir, et son « secret » ; puisqu'elle était « affaire de 
foi », il ne fallait pas y voir une humiliation de Dieu, mais, 
au contraire, une élévation de l'homme (« natura hominis 
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creditur exaltata30 »). Cette croyance, qui rompt avec un 
savoir universel, conduit à une conception de Dieu selon 
laquelle Dieu s'est fait homme, effectivement  quelle que 
soit la manière de comprendre la chose, et, en réalité, contre 
toute compréhension possible, donc est devenu quelque 
chose pardelà le concept que nous en avons comme être par

fait : il est devenu l'un de nous, comme nous limité empiri

quement par le temps et l'espace, et non plus, selon la 
compréhension philosophique grecque, un homme qui, stric

tement comme tel, « posséderait » de toute façon le logos, 
donc en « participerait ». Il a « séjourné parmi nous », 
comme n'importe quel individu (habitavit in nobis), « et nous 
avons vu sa gloire » (δόξα, gloriam ejus). L'incarnation est 
le présupposé luimême vu mais non conceptualisé de cette 
capacité de voir. Dieu s'est révélé en elle ou s'y est laissé 
voir comme être sensible et non pas purement logique. Que 
le logos soit « devenu chair » (σαρξ, caro) en ce sens indivi

duel, et qu'il ait « séjourné parmi nous » donne à entendre 
que non seulement il est « apparu » dans la chair, mais aussi 
qu'il était à contempler tel qu'en luimême^1. Le lieu où 

30. Anselme, Cur Deus homo, I, 8. 
31. Selon G. Schiwy, Weg ins Neue Testament, Wiirzburg, 1960, II, 
p. 26, l'évangéliste souligne le fait de vraiment devenir homme pour 
dépasser le simple docétisme. 

39 



Écriture sainte et philosophie critique 

désormais se situe la vérité n'est plus l'acte de concevoir 
accompli par l'homme, de lui-même, grâce à sa « participa
tion » à un logos divin englobant la totalité, mais le fait 
d'avoir vu. La vérité se montre dans le fait de se laisser voir. 
Elle se montre à l'homme, dans une gloire qui dépasse le 
concept. Dans cette « parole », il y avait « la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ». 

II 

C'est seulement la philosophie moderne qui a cherché à 
comprendre F« incarnation » du logos en transformant fonda
mentalement la conception antique du logos : précisément 
parce qu'elle ne se voyait plus en position de considérer que, 
par le biais de la croyance en une participation à la vérité 
« suprême », « l'homme » était sur « le » chemin vers la vérité, 
et parce qu'au lieu de cela, elle cherchait à se targuer d'une 
« méthode » proprement humaine et néanmoins « univer
selle » pour découvrir la vérité, elle se vit contrainte de saisir 
la « parole » a priori comme « langage humain », c'est-à-dire 
comme un langage dont les caractéristiques étaient les signes 
tangibles et la compréhension de ces signes différant selon la 
« situation » ou la « manière d'être » de leur interprète dans le 
monde. Le point de départ de la réflexion cartésienne dans le 
cogito n'est déjà plus une base située dans une pensée qui 
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englobe tout, mais dans chaque pensée individuelle et singu
lière dont, en même temps que sa démarche momentanée, et 
en dépit de tous les doutes grevant la vérité de son contenu, 
procède immédiatement la certitude de l'être à chaque fois per
sonnel, mais uniquement cette certitude-là. Or même cette der
nière est, pour Descartes, limitée. Je ne l'ai qu'« autant de 
temps que je pense » (quandiu cogito32), et le temps que je 
peux m'accorder pour penser n'est essentiellement qu'un 
temps borné puisque c'est la durée de vie d'un être mortel. Cer
tes, quand je réfléchis sur moi-même, je pense que je suis 
« sans doute un homme ». Mais à la question de savoir ce 
qu'est un homme, je ne peux plus répondre sans réserve qu'il 
posséderait le logos et serait un « animal raisonnable » (animal 
rationale). « Car il faudrait par après rechercher ce que c'est 
qu'animal, et ce que c'est que raisonnable, et ainsi d'une seule 
question nous tomberions insensiblement en une infinité 
d'autres plus difficiles et embarrassées. » Mais on n'a « peu 
de temps et de loisir » (nec jam mihi tantum otii est) pour vou
loir l'employer à « démêler de semblables subtilités3 3 ». 

En renonçant, puisque le temps imparti à une vie est limité, 
à expliciter spéculativement des présupposés métaphysiques, 
onto-théologiques, c'est la conception ultérieure d'une 

32. Descartes, Méditations métaphysiques, II, A.T., IX, p. 21. 
33. Ibid., p. 20. 
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« possibilité » de la connaissance à partir d'un point de vue 
limité qui s'offre à la réflexion : ce qui est entendu par ration
nel, c'est désormais la méthode qui en revient à des « rela
tions nécessaires » (conjunctiones necessariae) considérées 
comme des propositions dont nous ne pouvons plus douter 
même si c'est précisément à nos limites que nous devons ce 
non possumus. À l'aide de l'imagination (imaginatio vel 
phantasia), qui, en tant que « partie véritable d'un corps 3 4 », 
est une faculté individuelle, nous pouvons diviser les vrais 
problèmes de la vie qui nous échoient (de iis omnibus quae 
occurrunt35) en autant de parties afin que chaque progrès par
tiel expose une relation pour nous indubitable et, ainsi, pour 
nous, nécessaire 3 6. On ne doit donc s'intéresser qu'à des 
objets « dont notre esprit paraît capable d'acquérir une 
connaissance certaine et indubitable 3 7 ». Même la « preuve 
ontologique de Dieu » dans les Méditations est présentée 
selon cette méthode, mais simplement comme une démons
tration partielle au sein de la démonstration plus générale du 
fait que nous ne serons pas abusés si nous suivons unique
ment notre propre faculté de connaissance. 

34. Descartes, Règles pour la direction de l'esprit, A.T., X, Règle 12. 
35. Ibid., Règle 1. 
36. Ibid., Règle 5. 
37. Ibid., Règle 2. 
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III 

La philosophie moderne s'en tient très fermement à ce 
recours à une faculté propre de connaissance même si elle 
est limitée. Pour Kant, « penser sans limitation du sujet » en 
général, n'est plus une possibilité concevable. Il prend défi
nitivement congé du « ton distingué » en philosophie qui 
revendiquerait déjuger à partir d'un point de vue supérieur 3 8. 
L'idée d'une limitation de la pensée devient un principe de 
la pensée. Elle apparaît désormais comme le fait, pour la pen
sée, d'être vouée aux « intuitions » sensibles, et, partant, 
lorsqu'il en ira surtout de la possibilité de la connaissance a 
priori, elle apparaîtra comme la référence de la pensée à 
l'espace et au temps, formes pures de l'intuition sensible. La 
relation entre « intuition » et « pensée » qui caractérise notre 
pensée « finie », Kant la voit dans 1'« imagination », consi
dérée comme un talent individuel, plus exactement dans la 
« faculté de juger » qui est une « faculté d'imaginer » adap
tée, « dans sa liberté », à l'entendement et à sa « conformité 
à des lois 3 9 ». 

38. Kant, D'un ton distingué dont on s'est récemment targué en philo
sophie, Ak. VIII, p. 400, note. 
39. Kant, Critique de la faculté de juger, Ak. V, p. 319. 
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L'imagination, en tant que telle libre, est désormais, pour 
autant qu'elle se subordonne à un intérêt sérieux de la connais

sance qui est un véritable intérêt de la vie, l'origine de tous les 
« principes » de l'entendement, elle est donc la condition de 
toute rationalité. C'est pourquoi Kant définit l'« analytique des 
principes » comme une « doctrine » ou un « canon de la faculté 
de juger à qui elle enseigne à appliquer à des phénomènes les 
concepts de l'entendement qui contiennent les conditions des 
règles a priori40 ». Puisque Kant, lorsqu'il parle de notre 
connaissance humaine, limitée par le « point de vue » chaque 
fois adopté par le « je pense », part du fait que des « pensées » 
sans « contenu » (intuitionné) sont « vides », et que des « intui

tions sans concept [pensé] sont aveugles », il est, pour nous, 
« tout aussi nécessaire de rendre sensibles ces concepts (c'est

àdire de leur joindre l'objet dans l'intuition), que de rendre 
intelligibles ses intuitions (c'estàdire de les soumettre à des 
concepts)4 1 ». Le « je pense » kantien est le « point de vue » 
de l'usage qu'on fait chaque fois des concepts, de sorte qu'on 
peut considérer « chaque concept comme un point qui, tel le 
point de vue d'un spectateur, a son horizon 4 2 ». C'est pourquoi 
l'« épreuve » à laquelle on procède, à l'aide des « raisons » de 

40. Kant, Critique de la raison pure, Β 171. 
41. Ibid., Β 75. 
42. Ibid., Β 686 (les italiques sont de Josef Simon). 
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notre propre manière de tenir quelque chose pour vrai, « sur 
l'entendement d'autrui [...] afin de voir si elles produisent sur 
une raison étrangère le même effet que sur la nôtre », est un 
moyen « de découvrir la valeur toute personnelle du juge

ment 4 3 ». Autrui est ici un individu auquel on a effectivement 
affaire  dans la différence esthétique avec son « point de 
vue » autre  , et non « l'autre en général ». 

Le principe, qui exige que soient nécessairement rendus 
sensibles nos concepts dont la signification ne provient pas 
d'intuitions préalables, détermine inversement la conception 
philosophique de la religion chez Kant. La religion répond à 
la nécessité de rendre sensibles des concepts moraux qui, en 
tant que concepts pratiques, ne peuvent en soi être référés à 
des intuitions. « Avoir de la religion » est donc, en raison de 
la nécessité de rendre sensible ce qui est pratique, un « devoir 
moral de l'homme envers luimême 4 4 ». Dans sa philosophie 
de la « religion dans les limites de la simple raison », Kant 
parle de 1'« idée personnifiée du bon principe 4 5 ». Puisque le 
bien ne peut pas être, selon Kant, un objet d'une expérience 
possible et, donc, pas non plus une connaissance « en nous » 
qui puisse se formuler dans des énoncés apophantiques, ce 

43. Ibid., Β 849. 
44. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 443 sq. 
45. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 60. 
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ne peut être « en nous » qu'un devoir-être en tant qu'« impé
ratif catégorique ». On ne peut pas en avoir l'expérience dans 
l'homme, et surtout pas chez tel individu ; d'autre part, on 
ne trouvera pas chez les hommes d'« exemples sûrs » du 
bien 4 6. En effet, si l'on présuppose la liberté humaine indivi
duelle, admettre la loi morale ne signifie pas qu'elle sera 
obéie. 

« C'est précisément parce que nous ne sommes pas les 
auteurs » de l'idée d'une perfection morale, « mais qu'au 
contraire elle a pris place en l'homme sans que nous puis
sions comprendre comment la nature humaine a bien pu y 
être réceptive, il est plus judicieux de dire que cet archétype 
est descendu du ciel vers nous et que l'humanité l'a accueilli 
- car il n'est pas moins impossible de se représenter comment 
l'homme mauvais par nature [c'est-à-dire l'homme dans la 
mesure où il est nature et non pas raison] se défait lui-même 
du mal et s'élève à l'idéal de la sainteté que de concevoir 
comment ce dernier [l'archétype] accepte Yhumanité (qui en 
soi n'est pas mauvaise) et se laisse descendre vers elle 4 7 ». 
Nous percevons « en nous » le bien comme un impératif de 
la pure raison pratique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas 
non plus expliquer à partir de quoi que ce soit d'autre cette 

46. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 406. 
47. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 61. 
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réception. Nous ne pouvons pas saisir la raison pure comme 
un fait naturel en nous, mais uniquement comme un «fac

tion » qui nous est préalablement donné en nous ainsi qu'à 
notre nature propre, c'estàdire comme Γimpératif'd'être rai

sonnable ; et le fait que la raison soit inexplicable à partir de 
quoi que ce soit d'autre et qui ne saurait être « raison », c'est 
précisément ce qui nous enjoint de préférer dire que « cet 
archétype est descendu du ciel vers nous », et qu'il est devenu 
un individu singulier chez qui « l'humanité » en un seul indi

vidu serait intuitionnée dans la personne de tout homme, plu

tôt qu'affirmer que nous nous serions élevés jusqu'à cet idéal 
par nos propres forces. Cette manière de rendre sensible 
répond « mieux » au «factum » de « l'incompréhensibilité » 
de la loi morale, a fortiori de l'incompréhensibilité de la rai

son ; elle lui est plus adéquate. 

Kant parle ici d'une manière de rendre sensible l'idéal 
dans un individu dont on peut avoir l'intuition. Le fait que 
l'idée devienne humaine est esthétique (et, partant, « affaire 
de croyance »), au sens où Kant appelle généralement « intel

ligible, ce qui dans un objet des sens n'est pas luimême phé

nomène », c'estàdire ne peut être saisi par un concept de 
l'entendement 4 8. La « personnification » de l'idéal moral est 
une symbolisation esthétique au sens kantien du terme. 

48. Kant, Critique de la raison pure, Β 566. 
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Lorsqu'il dit que le beau est le « symbole du bien moral », 
cela signifie que quelque chose peut être qualifié de « beau » 
lorsqu'en lui « le bien » se manifeste de manière sensible. 
C'est le cas lorsque quelque chose se symbolise pour moi 
comme quelque chose d'« extérieur » à moi dans son « adé
quation interne à une fin » - sans référence à une finalité 
extérieure, différente de lui et qui le prendrait pour un 
moyen 5 0. En raison de cet affranchissement par rapport aux 
points de vue de la finalité, que je pourrais (subjectivement) 
me représenter et les rapprocher de lui, le beau est absolu
ment différent de l'agréable (pour moi). Dans une symboli-
sation esthétique correcte, je ne me « forge » donc aucune 
intuition de quelque chose qui servirait mes fins. C'est déjà 
exclu du fait que cette manière-là de rendre sensible une idée 
est conçue comme « meilleure » que la manière inverse, et 
que l'obligation d'avoir une religion (qui permet l'intuition) 
est toujours commandée par Vincompréhensibilité de la loi 
morale « en nous », c'est-à-dire par sa rationalité immédiate 

49. Kant, Critique de la faculté de juger, Ak. V, p. 353. Dans la Méta
physique des mœurs (Ak. V, p. 443), dans le même contexte où il qualifie 
le fait d'« avoir de la religion » comme « un devoir de l'homme envers 
lui-même » (ibid., p. 444), Kant dit également que « la tendance à la pure 
destruction », relativement au « beau, bien qu'inanimé dans la nature », 
est aussi une violation « du devoir de l'homme envers lui-même ». 
50. Kant, Critique de la faculté de juger, Ak. V, p. 236. 
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ou pure. Que la personnification procède de Dieu n'est certes 
pas une expérience qui reposerait sur une intuition immé

diate, mais c'est concevable (ce n'est donc pas impossible) 
dans le cadre de la raison pure, et, dans l'intérêt de la pure 
raison pratique, c'est « mieux » que la conjecture inverse, à 
savoir que « l'homme s'élève luimême à l'idéal de sain

teté ». Ce n'est bien sûr pas l'objet d'un savoir possible, mais 
bien d'une croyance possible (d'une manière subjective de 
tenir quelque chose pour vrai, suffisamment fondée pour 
l'orientation dans la vie 5 1) ; et, pour Kant, la croyance est en 
tant que telle « toujours quelque chose d'esthétique 5 2 ». 

Le christianisme tire parti de cette possibilité de rendre 
sensible l'idée de Dieu  laquelle, en soi, est un postulat de 
la pure raison pratique et, donc, qui ne peut « par essence » 
être intuitionné  lorsqu'il parle, de « manière sensible », de 
ce que Dieu s'est fait homme et de la « vision » de sa 
« gloire », en répondant ainsi au besoin humain d'intuition 
sensible. Cette dernière n'est rien d'autre que le fait de rem

plir concrètement un devoir de Γhomme qui n'est pas un être 
purement rationnel : « avoir de la religion ». Par analogie 
avec les « premiers principes métaphysiques » de la science 
de la nature, de la doctrine du droit et de la vertu, on pourrait 

51. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 63. 
52. Kant, Réflexions, n° 2467. 
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définir le « passage » à la religion positive comme un recours 
aux « premiers principes métaphysiques » de la doctrine de 
la religion, comme un « passage » à une « doctrine » dont fait 
également partie la représentation d'une « immanence du 
mauvais principe aux côtés du bon 5 3 ». 

L'exemple du concept de « mal radical » permet d'expli
citer particulièrement bien le « passage » de l'obligation 
morale universelle d'avoir de la religion à une doctrine reli
gieuse positive particulière. Ce concept de l'ouvrage sur la 
religion selon lequel l'homme est « par nature mauvais » n'a 
pas de place dans les écrits philosophiques sur la morale. 
Pour la réception de Kant, il a été source de grandes difficul
tés. On peut cependant le comprendre si l'on réfléchit à la 
nécessité d'un passage (« doctrinal ») de la pure raison pra
tique à une doctrine religieuse sensible. Avec la Critique de 
la faculté de juger, Kant entendait achever « toute son entre
prise critique », et « passer rapidement à l'entreprise doctri
nale 5 4 », but véritable de la critique. Que l'homme « soit par 
nature mauvais » fait partie, en tant que « doctrine », de celle 
de la religion, et déborde le cadre d'une pure philosophie 
pratique. Le concept du mal radical en l'homme présuppose 
que l'homme, bien qu'il « soit conscient de la loi morale », 

53. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 15. 
54. Kant, Critique de la faculté de juger, Ak. V, p. 170. 
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a admis « qu'il puisse (éventuellement) s'écarter de cette loi 
dans ses maximes », et qu'il ne s'en écarte pas uniquement 
en raison de ses « penchants ». Les maximes doivent « être 
considérées, en raison de la liberté, comme étant contingen
tes ». On les « a » reçues, par exemple, de l'éducation et de 
la tradition, ou on les a forgées grâce à notre propre expé
rience de la vie. En tout cas, on les a acquises dans les 
conditions d'une existence finie qui limite une vision géné
rale sur l'ensemble de la vie. C'est pourquoi, le concept d'un 
mal « radical » ou « inné ne saurait s'accorder avec l'univer
salité de ce mal si le fondement subjectif suprême de toutes 
les maximes n'était lié à l'humanité même d'une quelconque 
manière, et, pour ainsi dire, enraciné en elle 5 5 ». 

Que la présupposition dont on vient de parler soit une 
condition remplie (un «factum ») est une conjecture (adven
tice) de la philosophie de la religion, et cette conjecture n'est 
en rien justifiée par la pure raison pratique qui ne fournit à 
cet égard qu'un contre-argument : pure raison signifie que 
toute volonté qui « n'est pas mauvaise » est « purement et 
simplement bonne », à savoir toute volonté qui ne se forge 
aucune maxime qui ne soit en même temps possible (pensa
ble) comme loi universelle 5 6. Une volonté libre, qui n'est pas 

55. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 32. 
56. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 437. 
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déterminée par des « penchants » (irrationnels), est raisonna
ble et, partant, bonne. Tandis que dans sa philosophie prati
que, Kant insiste constamment sur le fait qu'il ne saurait 
exister, au-delà de son concept, « d'exemple sûr » d'une telle 
volonté pure et donc bonne, dans sa philosophie de la reli
gion, lorsqu'il est question du mal, il pense à l'homme « tel 
qu'on le connaît par l'expérience » : « Qu'un tel penchant 
pervers doive être enraciné en l'homme, c'est ce dont nous 
pouvons nous dispenser d'apporter une preuve formelle, en 
raison des nombreux exemples criants que l'expérience nous 
présente dans les actions des hommes 5 7 . » 

Avec ce recours à Y expérience, nous ne nous situons plus 
sur le terrain d'une raison purement pratique. Selon la raison 
pure, le mal n'est à comprendre que négativement comme le 
fait de ne pas obéir à la loi morale qui, en tant que « factura », 
contraignant se trouve immédiatement accompagnée du 
« factum de la raison » même en chacun de nous. Le recours 
à Y expérience du mal nous place déjà dans l'image intuitive 
d'une lutte entre « le bon principe et le mauvais pour la 
domination sur l 'homme 5 8 ». Avoir Y expérience de quelque 
chose comme bien ou comme mal présuppose des concepts 

57. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 32 
sq. 
58. Ibid., p. 57 sq. 
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« distincts » du bien et du mal comme concepts positifs sur 
le même plan conceptuel, mais désormais en tant que concepts 
empiriques qui spécifient les actions, qui sont des manifesta
tions de la liberté 5 9, comme actions bonnes et actions mau
vaises. A partir de la raison pure, il n'y a pas de passage vers 
pareille présupposition, mais il est requis, sur la base de la 
critique de la raison pure, en tant que passage nécessaire pour 
nous qui sommes des êtres sensoriels. L'ennemi n'est plus 
ici « dans les inclinations naturelles, simplement indiscipli
nées, mais qui se présentent ouvertement et sans mystère à 
la conscience de chacun. Il s'agit d'un ennemi pour ainsi dire 
invisible, se cachant derrière la raison et qui, pour cela, n'en 
est que plus redoutable 6 0. » La critique dépasse ce qu'il y a 
de « criant » dans les « exemples » du mal qui se réfèrent à 
Y expérience, car pour la critique il ne peut y avoir d'exemple 
sûr du bien et, par conséquent, pas non plus du mal. L'expé
rience donne des exemples du mal pour autant qu'ils sont 
considérés subjectivement comme tels. 

Certes, la morale « n'a besoin, pour ce qui la concerne (aussi 
bien objectivement par rapport au vouloir que subjectivement 

59. Cf. Kant, Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopoli
tique, Ak. VIII, p. 17. 
60. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 57 
(les italiques sont de J. S.). 
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par rapport au pouvoir) en aucune façon de la religion11 », mais 
elle conduit « inévitablement à la religion par quoi elle s'étend 
jusqu'à l'idée d'un législateur, extérieur à l'homme, détenteur 
de la force, dans la volonté de qui se situe la fin ultime (de la 
création du monde) qui peut et doit être en même temps la fin 
ultime de l 'homme 6 2 ». Ainsi, la morale conduit au-delà de son 
propre domaine et au-delà de ce dont elle a besoin pour « ce 
qui la concerne ». Le législateur évoqué (« extérieur à 
l'homme ») serait le détenteur de la force dans un « règne des 
fins 6 3 » universel, en lutte contre une autre force agissant contre 
ce règne. La morale, comprise comme obéissance à la loi 
morale «en nous», s'étend, dans l'image évoquée, jusqu'à 
l'obéissance à un législateur personnifié et « hors de nous », 
qui, pour sa part, fait face au principe du mal comme principe 
propre « extérieur à lui ». À la différence de la morale, où il n'y 
a que le « principe » bon, le mal devient lui aussi un principe 
dans cette image : la force du législateur a comme contrepartie 
le mal « en nous », et, du même coup, le mal fait partie de la 
religion comme extension de la morale. La religion part 
d'« expériences » (du mal) qui sont impossibles du point de vue 
d'un concept d'expérience qui renvoie à des objets de la nature. 

61. Ibid., p. 3. 
62. Ibid., p. 6 (les italiques sont de J. S.). 
63. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 433. 
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L'obéissance, commandée par la religion, à un législateur 
« extérieur » lie l'homme au bon principe qui « lutte » contre 
le mauvais, comme on l'éprouve dans des expériences 
« criantes » dépassant la question de leurs conditions de pos
sibilité, et qui le « défait » grâce à l'idée de « la fondation 
d'un royaume de Dieu sur terre 6 4 ». Fort de l'alliance avec le 
principe tout-puissant du bien, l'homme peut être confiant 
lorsqu'il lutte contre ses propres « penchants ». 

Que nous nous forgions une représentation d'une telle lutte 
et que, dans notre imagination, nous la ramassions en une 
image ne signifie pas que ces représentations dépendent de 
nous. Au contraire, cette « anthropologisation », source 
d'intuitions, nous est, à nous qui sommes à la fois être senso
riels et êtres de raison, moralement commandée et, ainsi, 
absolument nécessaire. Elle est nécessaire si nous entendons 
que notre perfectionnement moral soit un « devoir envers 
nous-mêmes ». Pour remplir ce devoir, il ne peut pas non plus 
y avoir d'« exemples sûrs». Mais suivre ce devoir conduit 
inévitablement au concept de Dieu en tant qu'existence « hors 
de nous » : cet « hors de nous » signifie une différence d'avec 
nous en deçà du concept qui est à chaque fois le plus inférieur 
possible pour nous, c'est-à-dire hors de nos concepts de 
« Dieu » et de 1'« homme ». Il signifie la nécessaire différence 

64. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 57-89. 
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d'ordre esthétique. Mais tandis que, dans la connaissance, la 
« différence [esthétique] des lieux qu'occupe un phénomène 
dans un même temps est un principe suffisant de la diversité 
numérique de l'objet même [des sens] 6 3 », et tandis que le 
« hors de nous » de l'intuition est même l'argument décisif de 
la « réfutation de l'idéalisme 6 6 » et de la connaissabilité du 
monde, la représentation intuitive du commandement moral 
lorsqu'il s'agit d'une affaire de croyance propre à la religion 
se situe « dans » les limites de la « simple » raison. La simple 
raison commande d'avoir de la religion et, partant, de franchir 
les limites de son propre domaine. 

IV 

Pour Hegel aussi, la religion est la représentation de 
l'absolu. Par « représentation », il entend généralement 
« l'intuition remémorée » comme « point médian entre le fait 
de se trouver immédiatement déterminé, propre à l'intelli

gence » et « cette dernière dans sa liberté, la pensée 6 7 ». Elle 
est le point médian entre « l'intuition » donnée et la « pen

sée » spontanée, point médian où, pour l'essentiel, se tient 

65. Kant, Critique de la raison pure, Β 319. 
66. Ibid., Β 274 sq. 
67. Hegel, Encyclopédie (1830), § 451. 
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l'intelligence humaine. En tant qu'intuition « remémorée », 
elle a derrière elle l'intuition immédiate ou sous la forme du 
passé. Le « souvenir » de l'intuition la « place » dans « son 
espace et dans son temps propres », et c'est ainsi qu'elle 
devient « image » (imaginée) qui, en tant que telle, n'a plus 
« la détermination totale » de l'intuition, et, dans cette 
mesure, est « arbitraire ou contingente 6 8 ». Le fait que Dieu 
se fasse homme est, dans la religion chrétienne, représenté 
dans un « souvenir » qui ne peut plus être conforté par la 
répétition de l'intuition immédiate de Dieu en tant qu'homme 
« parmi nous ». 

Hegel voit dans l'incarnation un « moment essentiel » de 
toutes les religions, mais dont la conception n'est parfaitement 
achevée que dans le christianisme. Dans cette mesure, le 
christianisme est, pour lui, la « religion absolue ». La « mani
festation de l'absolu » constitue également le centre de sa phi
losophie. Sa « logique » repose sur le fait que « l'essence », 
telle qu'elle est pensée au sein du logos, doit nécessairement 
« se manifester6 9 », c'est-à-dire passer à la positivité afin qu'il 
soit possible d'en parler dans un langage humain. À la diffé
rence de Kant, ce n'est pas seulement la philosophie de la 
morale qui passe à la religion (via l'obligation morale), au 

68. Ibid., § 452. 
69. Hegel, Science de la logique, II, éd. Glockner, vol. 4, p. 597. 
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contraire, c'est la religion qui est « dépassée » dans la philo
sophie. Selon Hegel, l'absolu n'atteint « son essence 
suprême10 » que dans Vidée d'incarnation, où il devient « sou
venir » d'une personne historique 7 1. En se faisant homme, il 
est devenu ce qu'il avait été de toute éternité en tant que logos, 
un individu « parmi nous », soumis à toutes les conditions de 
la vie humaine jusqu'à la mort. 

C'est en cela seulement que l'humaine « conscience de 
soi » s'est parachevée. La mort du Christ devient le point 
décisif. Avec elle débute, pour Hegel, « le retournement de 
la conscience 7 2 ». « D'un côté, il s'agit d'une mort naturelle, 
provoquée par l'injustice, la haine et la violence ; mais il est 
d'emblée certain - par la « saisie de cette mort » dans sa 
remémoration - que, dans les cœurs et les esprits, il ne s'agit 
pas seulement de moralité en général, de la pensée et de la 
volonté du sujet en soi et à partir de lui, car ce qui importe 
c'est la relation infinie », qu'aucun concept commun ne peut 
déterminer, « à Dieu 7 3 », et, ainsi, « la mort naturelle » se 

70. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, éd. Glockner, vol. 2, p. 578. 
71. Hegel, Science de la logique, II, op. cit., p. 481 : « Dans le verbe être, 
la langue a conservé l'essence comme "ayant été" dans le passé ; car 
l'essence est l'être passé, mais passé intemporellement. » 
72. Hegel, Cours sur la philosophie de la religion, éd. Glockner, vol. 16, 
p. 295. 
73. Ibid., p. 296. 
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trouve dépassée. Dans cette « remémoration », la mort du 
Christ est comprise comme la mort de Dieu. Cette mort signi
fie, dans ce souvenir, que Dieu est devenu homme, sans la 
moindre réserve, jusqu'à la mort, et jusqu'à une mort injuste 
sur la croix 7 4 . La distinction kantienne entre un pur concept 
du bien et une expérience « criante » du mal est « dépassée » 
dans la conception hégélienne du concept. 

La philosophie dépasse et intègre en elle cette positivité 
de la religion chrétienne en accueillant, dans la logique de 
l'absolu, la compréhension prise dans l'horizon de chaque 
situation, ainsi que la différence esthétique qui, pour sa part, 
ne peut plus être de nouveau subsumée par des concepts : 
l'idée de l'absolu se parachève uniquement dans la singula
rité ou l'individualité absolues de ce dernier, c'est-à-dire 
dans l'intuition de l'absolu au sein d'une relation entre des 
personnes. Dans la Science de la logique, le « moi » - dans 
un prolongement de la manière kantienne de comprendre les 
concepts comme des « points de vue » - est l'unique concept 
véritable : « J'ai certes des concepts, c'est-à-dire certains 
concepts ; mais le moi est le pur concept même », autrement 
dit, le « concept » qui ne peut être lui-même défini par un 
concept « de rang supérieur ». Le « moi » est le concept 
« qui, en tant que tel, est parvenu à l'existence ». En tant que 

74. Ibid., p. 298. 
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quintessence existante de tous les concepts qu'il « possède », 
le « moi » est, en tant que concept, l'« universalité ». Mais, 
« tout aussi immédiatement que la négativité se référant à 
elle-même, il est singularité, déterminité absolue qui 
s'oppose à autrui et l'exclut, il est personnalité singulière15 ». 
Par conséquent, 1'« idée absolue » de la philosophie hégé
lienne, en tant que « concept rationnel » est elle aussi « per
sonnalité ». Elle est le concept « qui, en tant que personne, 
est subjectivité, atome irréductible, et qui est tout autant sin
gularité qui ne peut être exclue, mais est, pour soi, universa
lité et connaissance, et rencontre dans l'autre, à titre d'objet, 
sa propre objectivité. Tout le reste est erreur, confusion, opi
nion, velléité, arbitraire et fragilité ; seule l'idée absolue est 
être, vie non éphémère, vérité se sachant telle, seule elle est 
toute vérité16. » 

C'est désormais, à partir de cette « logique » de l'absolu 
philosophique que Hegel, dans une démarche inverse, com
prend la philosophie de la religion : dans l'homme Jésus, uni
que exception d'un homme parfaitement bon qui a existé 
« là » ou qui s'est « manifesté » parmi nous, il n'y avait pas 
seulement le « bien », mais précisément aussi l'injustice 
acceptée et subie, Y injustice qui caractérise l'existence 

75. Hegel, Science de la logique, II, op. cit., vol. 5, p. 14. 
76. Ibid., p. 327 sq. 
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humaine soumise aux « lois » de ce monde où les lois, même 
lorsqu'elles sont comprises comme données par Dieu, doi
vent être interprétées par des hommes et appliquées aux dif
férents « cas » qui se présentent dans la vie. Dans la mesure 
où les individus en tant que « personnes » cherchent à 
conjuguer « en eux » et à leur manière propre leurs « souve
nirs » et, conséquemment, leurs concepts de telle ou telle 
chose, y compris leurs conceptions d'une vie commune 
« bonne », cette injustice apparaît nécessaire. C'est une idée 
kantienne qui est ainsi reconduite : puisqu'il ne peut y avoir, 
«dans» le monde, «aucun exemple sûr» d'une action 
morale, et puisque la morale, pour autant qu'on puisse la fon
der philosophiquement ou dans la raison pure, ne s'étend que 
jusqu'aux maximes des actions en tant que déterminations de 
la volonté, mais non jusqu'aux actions effectives, puisque la 
morale ne peut être « contraignante qu'à distance », la régu
lation de la vie en commun effective a besoin du droit 
(humain), d'une institution à laquelle on a donné « l'autori
sation de contraindre 7 7 ». Les règlements juridiques sont ainsi 
contraignants « de plus près », mais ils ne concernent aussi 
que la légalité « extérieure ». L'interprétation et l'application 
« légales » des lois peuvent donc apparaître toujours injustes 

77. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 231. 
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aux yeux de l'individu, du point de vue de sa propre com
préhension de l'action. 

Au sein de la représentation religieuse, cette contradiction 
apparaît dans le fait que Dieu est pour finir crucifié, ainsi que 
son fils et, à travers ce dernier, lui-même, sous l'accusation 
de blasphème. Kant avait déjà souligné le fait que la « justice 
terrestre » n'atteignait pas 1'« intériorité » de l'homme et 
pouvait donc être perçue comme injuste, en affirmant qu'un 
droit contraignant était nécessaire à une vie commune paisi
ble des hommes dans le monde. C'est sur cette base que 
l'homme peut se sentir « au-dessus » de « toutes les expé
riences criantes » du mal qui, en tant que telles et tout comme 
les « expériences » du bien, ne peuvent être que des « phé
nomènes » (des manifestations), de même qu'au-dessus de 
ses expériences de la violence exercée par la nature. Il se voit 
allié, face à ces « expériences », à un législateur tout-puissant 
« extérieur à lui ». Simplement, Kant n'a pas explicitement 
relié cette idée à la notion d'« incarnation ». Mais, quoi qu'il 
en soit, il a bien dit que le droit des hommes, tel qu'ils l'éla
borent, l'interprètent et l'appliquent à eux-mêmes librement, 
est la « prunelle des yeux de Dieu » et « ce que Dieu a de 
plus sacré sur terre 7 8 ». C'est ce qu'il y a de plus sacré dans 
la mesure où le droit contribue à faire que « l'arbitraire de 

78. Kant, Projet de paix perpétuelle, Ak. VIII, p. 353, note. 
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l'un peut coexister avec l'arbitraire de l'autre selon une loi 
universelle de la liberté 7 9 ». C'est pourquoi obéir au droit 
humain est bien, sur terre, la chose la plus sacrée que nous 
avons de Dieu. 

Cependant, lorsque Kant, qui comprend la religion « dans 
les limites de la simple raison » uniquement comme religion 
morale, établit un lien entre cette conception du droit au fait 
qu'il prend pour point de départ ce que « l'homme » en ne 
comptant que sur lui-même doit et (donc) peut faire. De ce 
point de vue, morale et droit, même pris ensemble, ne peu
vent garantir la véritable coexistence des hommes. Il y faut, 
selon Kant, la contribution d'une troisième instance : « Dès 
que l'on cherche le fondement subjectif des actions, dont 
dépend avant tout [...] ce que l'homme va faire, et non seu
lement le fondement objectif, qui détermine ce qu'il doit 
faire, on trouve en fait dans l'amour, en tant que libre accep
tation de la volonté d'autrui parmi ses maximes, le complé
ment indispensable à l'imperfection de la nature humaine (à 
ce qu'on est contraint d'accomplir et que la raison prescrit 
par la loi) ; en effet, quand on n'agit pas volontiers, on agit 
si mesquinement, en arguant d'échappatoires sophistiques 
au commandement du devoir qu'on ne peut guère compter 
sur cette loi pour servir de mobile sans le concours de 

79. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 230. 
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l 'amour 8 0. » Cet « amour » ne peut pas être exigé subjective

ment ni non plus être présupposé en partant de la raison pure. 
Il faut qu'il soit là, qu'il existe afin que les hommes, en tant 
que personnes dotées de points de vue différents, puissent 
vivre ensemble. 

Pour Hegel aussi, le droit doit être déterminé par un esprit 
« existant », et être structuré en fonction de Γépoque. Pour 
autant que le droit règle effectivement la vie commune, cet 
esprit est là, il existe. Dans Γ avantpropos à sa philosophie 
du droit, Hegel souligne que la philosophie ne peut être rien 
d'autre que « son époque saisie par la pensée ». « Admettre 
que la raison est la rose au cœur de la croix du présent, et 
donc s'en réjouir [...], c'est se réconcilier avec la réalité 
effective », c'est « la vision rationnelle 8 1 » de la nécessité du 
droit selon lequel personne n'est légitimement fondé à situer 
ses propres représentations du bien audessus de celles des 
autres quand bien même il ne pourrait pas sans conditions 
admettre pour lui ces autres représentations. La « réconcilia

tion » dont il est ici question n'est rien d'autre que la 
conception du « droit » d'avoir ses propres représentations, 
ce qui, chez Kant, était déjà présent sous la forme du droit 

80. Kant, La fin de toutes choses, Ak. VIII, p. 337 sq. 
81. Hegel, Principes de la philosophie du droit, éd. Glockner, vol. 7, 
p. 35. 
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de vivre selon ses propres représentations. Elle consiste dans 
une reconnaissance réciproque des individus dans leur « sin
gularité existant absolument en soi » sous laquelle l'un a 
1'« intuition » de l'autre. L'« esprit absolu» est «l'esprit 
existant » de cette reconnaissance par le biais de l'intuition. 
En tant qu'il « est là », qu'il est « existant », l'esprit ne peut 
être saisi conceptuellement, mais seulement être intui-
tionné 8 2. Dans cette mesure, il est lui-même singularité. 

V 

La philosophie grecque concevait d'abord le logos comme 
ce qui s'opposait au mythos. De son point de vue, le 
« savoir » consistait à prendre le logos, et non le mythe, pour 
la norme de toute la réalité effective et de toute transforma
tion. En tant que pensée pure, il délimitait logiquement la 
pensée elle-même par rapport aux erreurs des sens et à la 
polysémie linguistique des opinions exprimées. Chez Platon 
encore, l'enseignement philosophique ne procède pas « de 
l'extérieur », car chacun a « en lui » la « même » vérité et la 
préserve face à son être borné « dans » le monde. L'« incar
nation » des idées dans le langage et l'écriture, grâce à quoi 
elles sont exposées aux autres dans des signes tangibles et 

82. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, éd. Glockner, vol. 2, p. 514. 
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confiées à leur compréhension, telle qu'elle est dans chaque 
cas possible, reste extérieure par rapport à ce que langage et 
écriture sont censés « signifier universellement » du point de 
vue de la compréhension, ici présupposée, du logos. Elle cor

respond à 1'« incarnation » restrictive de l'âme dans le corps. 
Par conséquent, la connaissance du vrai par le pur logos 
s'effectue à travers un « apprentissage » de la mort entendue 
comme une manière de quitter le corps 8 3. La mort de Socrate 
devient pour Platon le symbole de la vie philosophique, mais 
elle est comprise  faisant en quelque sorte figure d'« excar

nation »  comme le mouvement contraire à la naissance qui 
doit surmonter cette incarnation de l'âme dans le corps. 
L'idée chrétienne d'incarnation pourrait ainsi être considérée 
comme le strict contraire de cette compréhension grecque du 
logos. Même lorsque Aristote définit l'homme comme un 
animal qui « possède » le logos, c'estàdire, en l'occurrence, 
en dispose essentiellement et par « nature » (φύσει), il a 
néanmoins toujours en tête la définition d'une essence affran

chie des phénomènes sensibles, et qui est commune à tous 
les hommes sans considération de leur individualité. L'indi

vidu, chez Aristote, n'intéresse pas le logos, et n'est donc 
pas l'objet d'un savoir. 

83. Platon, Phédon, 64 a. 
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Dans le christianisme, ce logos grec « se fait » homme 
puisque Dieu « livre » son fils et, partant, luimême, à la jus

tice humaine qu'il a voulue, laquelle, en raison de sa néces

sité pour la vie humaine comme vie dans la liberté, est sacrée. 
Cette « vie », « la manifestation suprême de l'idée dans la 
nature », comme le dit Hegel, est le « sacrifice de soi » pour 
la liberté, et le fait de « devenir esprit » en se soumettant aux 
lois de la liberté humaine, c'estàdire la liberté individuelle ; 
« l'esprit est cette sortie de soi par le biais de la nature », telle 
qu'elle se manifeste immédiatement pour l'homme dans sa 
propre nature, « c'estàdire qu'il trouve en elle son contraire 
grâce au dépassement duquel il est pour soi et devient 
esprit 8 4 ». 

La philosophie hégélienne de l'incarnation de l'absolu la 
comprend  et, avec elle, la pensée philosophique elle

m ê m e  comme le contraire de Γ excarnation socratique 
selon laquelle l'esprit ne devient libre pour le logos qu'après 
la mort du corps. Le « sacrifice » acquiert chez Hegel le sta

tut de concept décisif. C'est d'abord le sacrifice de la vie 
naturelle au profit de la liberté, c'estàdire la soumission à 
la loi comme « quintessence des conditions auxquelles 
l'arbitraire de l'un peut s'unir à celui de l'autre selon une 

84. Hegel, Cours sur la philosophie de la religion, éd. Glockner, vol. 16, 
p. 254 sq. 
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loi universelle de la liberté ». Puisque cette « quintessence 
des conditions », en tant qu'institution humaine, ne peut ins
taurer aucune justice absolue, il ne peut s'agir, et précisé
ment en raison de la liberté, que d'une institution humaine 
et, donc, faillible. La liberté humaine exige un système juri
dique qui ne peut exclure l'injustice, et, dans cette mesure, 
l'incarnation est celle du Dieu juste au sein de l'injustice. 
Prendre sur soi l'injustice est compris comme « sacrifice » 
au profit de l'autonomie, ou de l'autolégislation, et, partant, 
de la liberté, qui fera justice aux hommes, et qui a été voulue 
par Dieu. 

En devenant homme, c'est-à-dire en se soumettant, dans sa 
perfection, au devenir, et en se sacrifiant dans la personne de 
son « fils » pour les hommes, Dieu révèle que sa volonté est 
que les hommes se sacrifient de même les uns pour les autres, 
se défassent de leur vie naturelle (qui n'est la seule vie qu'en 
fonction de représentations personnelles) - selon la définition 
kantienne de l'amour, accueillir la « volonté d'autrui » dans 
ses propres maximes et supporter l'injustice de chaque sys
tème juridique sans lequel des hommes ne sauraient vivre 
ensemble dans la liberté. La condition limite de la vie 
humaine finie, spatialement et temporellement, est son 
« sacrifice ». Qui veut absolument la conserver, c'est-à-dire 
telle que lui-même se la représente comme vie bonne, la per
dra ; et qui la perd la conservera. Il ne s'agit plus au sein de 

68 



Incarnation du langage 

cet « esprit » du logos reconnu dans le dépérissement de la 
vie, mais de la vie même, d'une vie dans cet « esprit ». 

Pour la vie en commun des hommes en liberté, cela signifie 
que « le vrai sacrifice de l'être pour soi » (de l'individu, donc) 
est « le seul où il se livre aussi complètement que dans la mort, 
en même temps qu'il se conserve tout autant dans cet aban
don ». Ce n'est que dans l'esprit de ce sacrifice qu'il se 
conserve lui-même en tant que c'est sa propre vie en liberté ; 
« il devient ainsi ce qu'il est en soi, l'unité identique de soi-
même et de soi comme opposé ». Car il ne possède sa vie en 
liberté et donc sa « nature » qu'avec la liberté des autres, donc 
seulement avec la restriction de sa propre liberté. « Du fait 
que l'esprit intérieur séparé », en tant qu'individu tel qu'il se 
représente lui-même, « fait irruption » et manifeste, extério
rise face à d'autres sa propre représentation, il « s'aliène » lui-
même. Ainsi, « la puissance étatique se trouve-t-elle en même 
temps », en tant que caution des lois garantissant la liberté 
universelle, « élevée à une identité propre ». Elle fait valoir, 
au nom des représentations différentes qu'ont les autres de la 
vie politique commune, ses propres exigences contre l'indi
vidu qui « fait irruption » et « se » structure. 

Selon Hegel, « cette aliénation » a lieu « uniquement dans 
le langage qui apparaît ici dans sa signification spécifique ». 
«Dans l'univers de la moralité», le langage - e n tant 
qu'impératif catégorique personnel, perçu intérieurement - est 
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« commandement et loi ; dans l'univers de la réalité effec
tive 8 5 », lorsqu'un individu cherche à dire à un autre ce que 
serait, de son point de vue, « le mieux en général », ce n'est 
qu'un « conseil » par lequel chacun aux yeux des autres se rend 
« équivoque et suspect8 6 ». Le langage a donc « l'essence pour 
contenu et en est tout à la fois la forme », comme dans la 
conception grecque du logos, selon laquelle elle était censée, 
dans sa structure particulière, exprimer l'essence ou la vérité 
universelles du fait qu'en elle l'individu disparaît et meurt. 
C'est uniquement comme «aliénation», dans l'esprit d'un 
« sacrifice aussi complet que dans la mort », que le langage 
acquiert, selon Hegel, « un contenu qui est la forme même 
qu'elle est ». C'est ainsi seulement qu'elle a elle-même 
« valeur » de langage, et pas simplement comme « forme » 
d'un contenu universel indépendant d'elle et qu'elle serait cen
sée « transmettre » de manière triviale d'un individu à l'autre 8 7. 

VI 

Le « logos » grec est devenu « langage » de l'individu sin
gulier qui s'exprime face à d'autres individus, et, ce faisant, 

85. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, éd. Glockner, vol. 2, p. 390. 
86. Ibid., p. 388 sq. 
87. Ibid., p. 398 sq. 
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se « livre » à leur compréhension différente qui procède de 
leur horizon restreint d'une manière différente : « C'est la 
force de l'acte de parler qui, en tant que tel, exprime ce qui 
doit l'être. Car cet acte est l'existence du soi pur comme 
soi ; en lui, la singularité, existant pour soi, de la 
conscience de soi vient, comme telle, à exister de telle 
manière qu'elle existe pour d'autres. Sans cela, moi, en tant 
que ce moi-là, n'existe pas, n'est pas là. » Il n'est là, il 
n'existe que s'il est là pour d'autres. « Dans toute autre 
extériorisation [que le langage], il est immergé dans la réa
lité effective » parce qu'il lui faut mettre en avant, par 
exemple pour pouvoir agir dans le monde, sa propre orien
tation. Mais, dans le langage, il est « dans une configuration 
à laquelle il peut se soustraire. » Le langage « le recèle dans 
sa pureté ; elle seule exprime le moi lui-même ». « Le moi 
est ce moi-ci, mais il est tout autant universel ; sa manifes
tation est tout aussi immédiatement l'extériorisation et la 
disparition de ce moi-ci, et, partant, son maintien dans l'uni
versalité. Le moi qui s'exprime est perçu ; c'est une conta
gion au cours de laquelle il passe immédiatement à une 
unité avec d'autres pour lesquels il est là, il existe, et 
devient conscience de soi universelle. Son existence, son 
être-là même s'évanouissent immédiatement dans le fait 
qu'il soit perçu ; cet autre mode d'être est replié en lui ; et 
c'est précisément en cela que consiste son être-là : un hic 
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et nunc conscient, tel qu'il est là : ne pas être là et, de par 
cette disparition même, être là 8 8 . » 

« La substance de l'esprit parvient comme telle à l'exis
tence uniquement lorsqu'elle s'est adjoint ces consciences de 
soi qui savent que ce moi-là est une réalité immédiatement 
valide, et, ainsi, savent tout aussi immédiatement qu'il ne 
peut être que grâce à la médiation aliénante^9. » Le langage, 
médiation aliénante, est l'élément à partir duquel l'esprit ne 
peut plus se replier sur lui-même. Le langage est l'« incarna
tion », essentielle à l'esprit même. Dans cette conception-là 
du langage, se réunissent le logos grec et la justice judéo-
chrétienne qui est une idée de l'équité référée à Dieu, idée 
que le christianisme tient du judaïsme, et grâce à laquelle, 
par-delà toutes les différences, le christianisme reste lié au 
judaïsme. Puisque le logos grec se comprend comme excar
nation, cette « incarnation » est en fait, en tant que moment 
sensible et esthétique au sein du logos, une réincarnation. 

C'est le logos devenu langage, le logos qui est « parmi 
nous ». Il a revêtu une signification si l'on veut « interhu
maine », et il représente l'idée de l'injustice de l'existence et 
de l'inadéquation de chaque compréhension propre de toute 
chose, y compris du langage. En même temps, il représente 

88. Ibid., p. 390. 
89. Ibid., p. 391 (les italiques sont de J. S.). 
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l'idée que le droit humain est nécessaire, quand bien même 
il n'apparaît pas toujours comme un droit juste au regard 
d'une représentation personnelle de l'équité. Le logos grec 
devient loi structurelle des représentations chaque fois per
sonnelles, et, ainsi, la loi de l'hypostase de chaque manière 
personnelle de tenir quelque chose pour vrai dans le monde. 
Le logos chrétien, en revanche, reste incompréhensible à cha
que vision particulière, au sens où elle implique une traduc-
tibilité sans réserve dans des représentations personnelles, et 
signifie la reconnaissance d'une « raison étrangère » qui, à 
partir d'un point de vue personnel pris dans le monde, ne 
peut pas être sans réserve réalisée au niveau des « fonde
ments » de l'acte de tenir quelque chose pour vrai. En fin de 
compte, ce n'est pas seulement la raison de Dieu qui est 
« supérieure » à celle des hommes, mais c'est aussi celle 
d'autrui qui est autre que ce que l'on peut, soi-même, tenir 
pour « rationnel », et juger tel. 

Le topos de l'incarnation, étranger à la philosophie grec
que, et qui, pour la pensée médiévale, est resté un théologou-
mène, fut, au regard de la pensée moderne un « scandale » 
pour la réflexion philosophique. Grâce à lui, la philosophie 
a pris conscience du fait que le logos ne peut, « parmi nous », 
les hommes, jamais être compris autrement que de personne 
à personne, c'est-à-dire sur le terrain des différences inter
personnelles de compréhension. Cette prise de conscience 
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peut, pour une part, être considérée comme la pénétration de 
certaines représentations juives dans la philosophie hellénis
tique. Adam appelait « chair de ma chair 9 0 » l'« auxiliaire » 
que Dieu avait forgé à partir d'une de ses côtes afin qu'il ne 
soit pas seul. « Chair » peut être ici considéré comme le mot 
désignant la première différence individuelle face à la 
« parole » qui créa « 1 »'homme. Mais, d'autre part, cette 
prise de conscience peut être entendu comme le dépassement 
« phénoménologique » d'une « pure » spéculation sur le 
logos. La phénoménologie, prétendument pure, reste néan
moins liée à « cela » qui doit être dépassé, c'est-à-dire à son 
concept, et elle a donc besoin, chaque fois, d'un scandale 
conceptuel pour prendre conscience, « phénoménologique-
ment », du fait qu'elle est prisonnière des structures d'une 
pensée « métaphysique ». 

90. Genèse 2,23. 



Philosophie critique et Ecriture sainte 

I 

Il existe à l'évidence une irréductible tension entre un 
texte qui, d'une manière ou d'une autre, est distingué élec-
tivement pour certains comme écriture « sainte » et les ten
tatives philosophiques, c'est-à-dire mondaines et visant 
l'universalité, de « comprendre » un tel texte dans sa signi
fication supposée absolue qui va de pair avec son caractère 
sacré. Une écriture « sacrée » rejette toute compréhension 
« profane », et fait état d'une exigence de vérité qu'aucune 
interprétation humaine, quelle que soit la manière dont elle 
est conditionnée, ne saurait satisfaire. Pourtant, c'est bien 
l'un des plus importants philosophes des Lumières, Kant, 
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qui déclare qu'« une foi d'Église est fondée au mieux sur 
une écriture sainte 9 1 ». 

Cela présuppose que, du point de vue philosophique, il 
serait tout à fait « bon » d'« avoir » une croyance religieuse 
dont on partagerait avec d'autres la contrainte, c'est-à-dire 
d'avoir une croyance confessionnelle. « Avoir » de la reli
gion est, selon Kant, une obligation morale de l'homme 
envers lui-même 9 2 parce que l'homme - dans la mesure où il 
n'est pas un être purement raisonnable mais, tout comme ses 
fins et ses buts, en quelque manière conditionné également 
par le registre sensible - n'est jamais à tout moment et par
faitement dans la « situation » où il pourrait obéir à l'impé
ratif de la raison pure : n'agir qu'en fonction de maximes 
subjectives de l'action telles qu'elles pourraient, « à tout 
moment et simultanément », être comprises comme des lois 
universelles. 

Si la morale doit être fondée comme universelle, c'est-à-
dire comme obligation de tous les hommes envers eux-
mêmes et envers les autres, elle ne peut l'être que d'une 
manière qui soit intelligible à tous les hommes. Elle doit se 
fonder sur ce qui est commun à tous les hommes, c'est-à-dire 
sur la raison « pure », affranchie de tous les préjugés moraux 

91. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 102. 
92. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 443 sq. 
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déterminés par les subjectivités et les cultures. La raison 
« pure » commande d'agir uniquement d'après des maximes 
subjectives de l'action qui peuvent, « à tout moment et simul
tanément 9 3 », être pensées (et donc voulues) comme des lois 
universelles, de sorte qu'agir en y obéissant resterait encore 
possible même si tout le monde agissait effectivement en 
fonction d'elles (comme d'après une loi de la nature 9 4). C'est 
seulement grâce à de telles maximes que les hommes ne se 
permettraient pas d'agir de manière « moralement égoïste » 
les uns vis-à-vis des autres. Or, puisque les hommes, êtres 
déterminés par leurs sens, n'obéissent pas à tout moment et 
dans la même mesure à la raison, ils sont « raisonnablement » 
dans l'obligation de présupposer absolument des comman
dements divins dans ce que la raison « pure » leur dicte. Dans 
ce contexte, « le mieux» est, selon Kant, d'« avoir» une 
écriture sainte sur laquelle se fonde la religion et qui la pres
crit de manière positive. 

II 

Par conséquent, la philosophie de la religion de Kant est en 
faveur de la tension qui existe entre la compréhension qu'a 

93. Kant, Critique de la raison pratique, § 7, Ak. V, p. 30. 
94. Cf. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 421. 
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d'ellemême la philosophie occidentale  être une « sagesse 
universelle », humaine et autonome  et la positivité d'une 
religion et d'une écriture « sacrée ». La sainteté de l'écriture 
signifie qu'elle est donnée d'une manière qui à aucun moment 
ne peut être définitivement analysée, et qu'elle est « à portée 
de main » sous la forme d'une révélation divine 9 5. Introduire 
notre propos par Kant tombe donc sous le sens. C'est sans 
doute le moyen le plus direct de définir la tension entre phi

losophie comme « sagesse universelle » et écriture « sainte » 
comme une caractéristique fondamentale de la pensée morale 
européenne, et de la comprendre à partir de ses racines. 

Kant, et c'est aussi comme cela qu'il se perçoit, est un phi

losophe des Lumières. Mais sa philosophie ne repose pas sur 
le présupposé non critique d'une « raison pure » comprise 
comme la faculté humaine qui permettrait de s'assurer de la 
vérité. Pour lui, l'époque de VAufklàrung est en même temps 
celle de « la critique », et il est le premier philosophe qui mette 
en cause 1'« horizon » de sa démarche philosophique, déter

miné par sa propre « époque ». S'il définit son temps comme 
Γ «époque de la critique» à laquelle tout doit être soumis, 
même le caractère « sacré » de la religion et la « majesté » de 
la législation96, il n'épargne pas non plus la « raison » puisque 

95. Kant, La religion dans les limites..., op. cit.. Ak. VI, p. 110. 
96. Kant, Critique de la raison pure, Ak. IV, p. 9 : A XI, note. 
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son concept s'est développé au cours d'une histoire. Au 
contraire de la conception métaphysique, qui attribue à la rai
son humaine, en soi limitée, la possibilité, grâce à une « par
ticipation » à la visio dei, de parvenir à une connaissance 
objective, non limitée par l'espace et le temps, « notre » raison 
humaine, dans son « être au monde », n'a pas, selon lui, la pos
sibilité d'une vision générale et sans limites du monde. 
« Notre » raison n'a pas le droit91 de s'opposer, en tant que 
« raison pure » à une raison « autre », à une raison qui, du point 
de vue intramondain qui est le sien, lui semblerait « étran
gère », mais elle doit elle-même se comprendre comme une 
raison qui semblera également « étrangère » à d'autres hommes. 

Pour Kant, « penser » n'est « pas possible sans limitation du 
sujet98 ». Toute personne forme ses jugements en l'absence de 
critères de vérité « purement » objectifs, en vue de ses buts sub
jectivement posés, selon les perspectives subjectives qui 
s'ouvrent à elle, et grâce à l'aide de sa propre imagination. C'est 
uniquement de cette manière que ses jugements « sur » le 
monde s'agencent pour former une « représentation du monde » 

97. L'auteur, à dessein, emploie l'auxiliaire sollen (devoir) qui, dans le 
décalogue traduit en allemand, introduit chaque commandement : Du 
sollst nicht tôten (« Tu ne tueras point ») (N.d.T.). 
98. Kant, Sur un ton distingué dont on s'est récemment targué en philo
sophie, Ak. VIII, 400, note. 
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suffisamment claire pour les fins qu'elle s'est proposées. En 
admettant cette « nécessité » subjective, on η 'a pas le droit*' de 
mesurer l'« horizon », à partir duquel d'autres forment leurs 
jugements et les tiennent pour vrais, « à l'aune du sien, pas plus 
qu'on n'a le droit de considérer inutile ce qui ne nous sert à 
rien », car « il serait téméraire de vouloir déterminer l'horizon 
d'autres personnes parce qu'on ne connaît pas suffisamment soit 
leurs capacités, soit leurs intentions1 0 0 ». 

Une philosophie qui comme celle de Kant soumet à la cri

tique même ses propres possibilités et son propre concept de 
la raison, déterminé par le temps, produit d'une évolution his

torique, montre ainsi qu'elle a compris qu'on ne peut pas soi

même dépasser la détermination de l'horizon propre à chaque 
orientation particulière dans le monde. Celui qui « veut en 
savoir trop », c'estàdire qui veut, par principe, savoir 
davantage et « mieux » ce qui est autre en tant qu'autre, et 
non pas uniquement du point de vue différent qui est le sien, 
« finit par ne rien savoir, et, inversement, celui qui croit de 
certaines choses qu'elles ne le regardent en rien se trompe 
souvent ; comme c'est le cas lorsqu'un philosophe s'imagine 
qu'il pourrait se dispenser de l'histoire », étant donné la 
compréhension anhistorique qu'il aurait de luimême. 

99. Cf., supra, note 97. 
100. Kant, Logique, Ak. IX, p. 43. 
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Une philosophie éclairée quant à ce qu'elle est et quant à 
ses propres limites sait que lorsqu'elle « soumet » à la criti

que le « caractère sacré » de la religion et la « majesté » de 
la législation ne peut pas à son tour faire entendre des 
« accents distingués » ou formuler des exigences absolues. 
Certes, la philosophie européenne doit son apparition à la dis

tinction entre conviction « rationnelle » et persuasion simple

ment « rhétorique » ; mais aucun homme raisonnable (et, 
partant, aucun philosophe) ne peut se considérer convaincu 
et tenir uniquement les autres pour des victimes de la persua

sion. Celui qui a subi la persuasion se tient pour détenteur 
d'une conviction : « La persuasion ne peut donc pas [...] se 
distinguer subjectivement de la conviction si le sujet a sous 
les yeux la créance simplement comme un phénomène de son 
propre esprit ; l'épreuve que l'on fait sur l'entendement 
d'autrui des raisons de cette créance qui sont valables pour 
nous, afin de voir si elles produisent sur une raison étrangère 
le même effet que sur la nôtre, est cependant un moyen qui, 
bien que purement subjectif, sert non pas sans doute à pro

duire une conviction, mais à découvrir la valeur toute per

sonnelle du jugement, c'estàdire à découvrir en lui ce qui 
n'est que simple persuasion 1 0 1. » 

101. Kant, Critique de la raison pure, Β 949, Ak. III, p. 532. Sur 
l'usage que fait Kant de l'expression « raison étrangère », cf. J. Simon, 
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Vouloir « s'orienter » dans la pensée de manière ration

nelle signifie, en général, « se déterminer, étant donné 
l'insuffisance des principes objectifs de la raison » humaine 
« quant au fait de tenir pour vrai, selon un principe subjectif 
de celleci 1 0 2 ». Ce qui correspond à une «légitimité du 
besoin de la raison 1 0 3 ». Or, précisément parce qu'ils ne sont 
que subjectifs, les principes subjectifs d'orientation diffèrent 
selon chaque individu. Tout homme doit chercher à s'orienter 
de manière autonome, à partir de luimême, c'estàdire à 
partir de son être « au » monde qui est chaque fois personnel. 
Du point de vue critique, la seule cause de l'erreur réside dans 
le fait de ne pas remarquer ou de ne pas admettre, dans la 
formation du jugement, cette limitation « produite par 
l'influence de la sensibilité sur l'entendement 1 0 4 ». L'erreur 
repose sur la prétention subjective à une vérité « absolue », 
affranchie de la sensibilité du sujet qui tient quelque chose 

« Immanuel Kant », in Klassiker der Sprachphilosophie, Munich, 1996 
(T. Borsche, éd.), l'avantpropos àFremde Vernunft, Zeichen undInter

prétation, IV, Francfort/Main, 1998 (J. Simon et W. Stegmaier, eds.), 
ainsi que, dans ce même ouvrage, « Von Zeichen zu Zeichen. Zur Ver

mittlung von Unmittelbarkeit und Vermittlung des Verstehens ». 
102. E. Kant, Qu'estce que s'orienter dans la pensée ?, Ak. VIII, 
p. 136, note (les italiques sont de J. S.). 
103. Ibid., p. 137. 
104. Kant, Critique de la raison pure, Β 350, Ak. III, p. 235. 
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pour vrai ; et lorsque l'affirmation absolue de son propre 
point de vue face à une « raison étrangère » est voulue, 
l'erreur est même coupable 1 0 5. Comprises comme le fait pour 
l'homme de « sortir de l'état de minorité où il se maintient 
par sa propre faute 1 0 6 », les Lumières consistent à admettre 
le point de vue d'autrui qui n'est pas nécessairement ni abso
lument intelligible de notre propre point de vue. 

N'avoir aucune exigence absolue à l'égard des autres eux-
mêmes, et « prendre en compte » le fait qu'on est soi-même 
déterminé, voilà qui est, par conséquent, une obligation 
morale. On est censé laisser son jugement aussi longtemps 
que possible in suspenso et « ne pas l'arrêter sans néces
sité 1 0 7 ». Ce n'est que lorsqu'« on est dans la nécessité, pour 
des raisons morales, d'arrêter un jugement et qu'on n'a pas le 
loisir de le suspendre que ce jugement est nécessaire 1 0 8 ». La 
réflexion dictée par la critique de la raison va néanmoins plus 
loin encore : d'un point de vue critique, on ne peut plus déci
der, sur la base d'une connaissance « pure », sans préjugés, si 
quelqu'un, dans les activités qui président à la formation de 
ses jugements obéit effectivement à l'impératif catégorique de 

105. Kant, Nachlafi, n° 2476. 
106. Kant, Qu'est-ce que les Lumières ?, Ak. VIII, p. 35. 
107. Kant, Réflexions, n° 2588, ainsi que n° 2506. 
108. Ibid., n° 2446. 
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la raison « pure » et les forge selon ces maximes qui à tout 
moment sont simultanément pensables comme des lois uni
verselles. Il ne peut y avoir, parmi les hommes, d'« exemples 
certains 1 0 9 » du fait que des actions (y compris des activités 
judicatoires) résulteraient uniquement de « mobiles » raison
nables et, donc, moraux. Étant donné que « la nature des hom
mes dépend aussi des sens », ce serait plutôt invraisemblable. 
« Comment pourrait-on [...] s'attendre qu'à partir d'un bois 
si tordu on puisse fabriquer quelque chose de tout à fait 
droit 1 1 0 ? » Lorsque « l'on cherche le fondement subjectif des 
actions dont dépend avant [...] ce que l'homme va faire, et 
non seulement le fondement objectif, qui détermine ce qu'il 
est censé faire », il ne s'agit pas alors absolument d'actions 
morales, c'est-à-dire d'actions fondées, d'après les maximes 
qu'elles observent, dans la raison pratique. 

C'est pourquoi, selon Kant, « l'amour, libre acceptation de 
la volonté d'autrui parmi les maximes personnelles [,est] un 
complément indispensable de l'imperfection de la nature 
humaine ; en effet, quand on n'agit pas de bon cœur, on agit 
si mesquinement, on invente tant d'échappatoires controu-
vées pour se soustraire au commandement du devoir, qu'on 

109. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 406. 
110. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, 
p. 100. 
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ne voudrait plus guère compter sur elle pour être un mobile 
sans le concours de celui-là [l'amour, déterminé par la sen
sibilité pour le prochain] 1" ». 

III 

Cette conception (« critique ») de la nécessité de l'amour 
constitue un premier pas vers une lecture philosophique de 
la Bible. Les difficultés qui l'attendent sont définies d'abord 
d'un point de vue formel : dans la mesure où un texte est 
présupposé être une écriture « sacrée », son « sens » ne peut 
être identifié à aucune interprétation. Cette écriture, 
puisqu'elle est « sacrée », reste, face à toute interprétation, 
disponible « esthétiquement » pour d'autres interprétations. 
Toute interprétation est déterminée par la subjectivité de 
celui qui interprète, par sa situation « dans le monde ». 
D'autres interprétations sont les interprétations d'autres hom
mes ou du même homme à une époque différente. Elles pré
sentent le texte à partir d'un autre horizon, donc d'un horizon 
modifié en l'interprétant d'une manière qui correspondra 
« mieux » que le texte original lui-même, ou que des inter
prétations antérieures, aux intérêts d'une orientation subjec
tive chaque fois particulière. Désormais, l'exigence absolue 

111. Kant, La fin de toutes choses, Ak. VIII, p. 337 sq. 
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d'un texte « sacré » signifie précisément accorder le droit de 
le comprendre en fonction des intérêts de chaque besoin res
pectif d'orientation morale « dans » le monde. Si, en outre, 
l'intérêt subjectif de l'orientation d'autrui est librement 
accueilli au sein de notre propre maxime, Kant parle alors 
d'« amour». En tant qu'il est «libre acceptation de la 
volonté d'autrui » au sein de notre propre maxime, l'amour 
se substitue à une interprétation qui ne se ferait qu'en fonc
tion des intérêts de notre propre orientation. 

L'esprit de cet amour ne peut être commandé, car « c'est 
un non-sens » que d'« aimer un devoir ». En tant qu'esprit 
qui se manifeste dans le texte « sacré », il doit nécessaire
ment « être là, exister », et chaque individu le découvre et 
l'accomplit dans la mesure où il accueille dans sa propre 
maxime la volonté d'autrui. Le but de l'interprétation du 
texte « sacré » est l'esprit de l'amour, esprit qui, en se 
manifestant dans ce texte, nous est « tombé entre les 
mains ». Il s'agit, dans ce texte particulier, de la « donnée » 
positive, il s'agit d'« avoir» une religion puisque c'est, 
pour l'homme, remplir un devoir moral à l'égard de lui-
même. En tant que texte « sacré », il est littéralement à 
comprendre comme « révélation qui nous est tombée entre 
les mains », et qui peut d'emblée paraître étrangère ou 
étrange parce qu'elle va à l'encontre du « penchant » de 
l'entendement ordinaire. 
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L'interprétation morale « peut nous sembler, quant au 
texte [de la révélation] souvent forcée, mais souvent aussi 
véritable, et néanmoins, pour peu qu'il soit possible que le 
texte l'admette, il faut la préférer à une explication littérale 
qui », telle que nous pouvons la comprendre, « ou bien ne 
contient rien qui intéresse la moralité, ou bien en contrarie 
directement les mobiles" 2 ». Une explication littérale de la 
révélation qui, à la lettre, nous est tombée « entre les mains » 
ne serait cependant qu'une répétition du texte, et non pas une 
interprétation conforme à la raison, une interprétation morale 
qui correspondrait aux conditions concrètes déterminant la 
compréhension de l'interprète. Si, dans ce contexte, on pose 
la question de savoir « si la morale doit être interprétée à par
tir de la Bible ou, au contraire, la Bible à partir de la 
morale" 3 », la réponse, « dans les limites de la simple rai
son », ne peut être que celle-ci : la Bible doit être interprétée 
à partir de la morale, car, dans le cas contraire, les difficultés 
subjectives de l'interprétation biblique grèveraient, en s'y 
transposant, la morale. 

Toutes les interprétations d'un texte « sacré » ont, du point 
de vue formel, le même « sens ». Tout un chacun peut vouloir 

112. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, 
p. 110. 
113. Ibid., note. 
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s'approprier uniquement des textes « non sacrés » pour servir 
ses propres intérêts et en fonction de sa propre orientation 
subjective ; et, partant, il lui est loisible de parvenir à ses fins 
d'une manière qui lui sera propre et lui paraîtra sensée. En 
revanche, l'autorité de textes « sacrés » exige un effort en fin 
de compte permanent dont la finalité est une interprétation 
universellement contraignante, c'estàdire morale. Ce but, 
dont seule la prescription permet à l'obligation morale de 
l'homme  « avoir » une religion  d'être satisfaite comme 
un devoir envers luimême qui n'est pas un être rationnel, se 
révèle dans Γ «existence, le fait d'être l à» (Daseiri) de 
l'esprit de l'amour considéré comme l'acceptation de la 
volonté d'autrui au sein de ses propres maximes. 

Lorsque Kant parle de l'éventuel caractère forcé d'une 
interprétation « morale » en ce senslà, cela ne signifie pas 
qu'il y ait une opposition insurmontable entre une lecture 
« littérale », et, donc dépourvue d'esprit, et une lecture 
« rationnelle », mais cela implique la nécessité d'une média

tion, qui reste encore à trouver, entre la lettre de cette révé

lation divine qui nous est « tombée entre les mains » et son 
sens « rationnel ». Cette médiation ne peut être établie a 
priori : en effet, puisque toute compréhension se trouve, face 
à chacune des autres, différemment déterminée et limitée, 
l'interprétation morale, commandée par la raison « pure », 
apparaîtra nécessairement « forcée ». C'est ce qui résulte de 
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la résistance d'un texte « sacré », dont la littéralité doit être 
prise en compte, face à toute interprétation subjective. Cette 
résistance à son interprétation « totale et exhaustive » le 
rend, en tant que texte « sacré », disponible « esthétique
ment » pour d'autres interprétations, par d'autres personnes 
ou par la même personne à un autre moment. La morale de 
cette histoire ne peut être appréhendée exhaustivement à par
tir d'un quelconque niveau subjectif. 

Ce qui, dans l'écriture, résiste à son interprétation ration
nelle et morale correspond à la « situation » subjective où se 
trouve le lecteur, être dont la raison est limitée, dans son 
« être au monde ». Cette situation détermine son horizon de 
compréhension sans que lui-même puisse simultanément être 
déterminé et pris en compte. La « finitude », la raison pour 
laquelle « avoir de la religion » doit être compris comme le 
devoir de l'homme envers lui-même 1 1 4, est du même coup la 
raison qui rend « difficile » à la fois de trouver un sens ration
nel et moral dans ce texte particulier et de l'interpréter. C'est 
cette même raison qui fait qu'il est « préférable » d'avoir une 
écriture « sainte » plutôt que d'autres configurations positi
ves de la révélation d'une volonté « sainte », c'est-à-dire 
purement rationnelle, « dépassant » les déterminations finies 
de la volonté. 

114. Kant, Métaphysique des mœurs, § 18 Ak. VI, p. 44. 
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La révélation exprimée dans le langage se laisse « mieux » 
comprendre « rationnellement », c'est-à-dire moralement, 
que d'autres manifestations de la positivité religieuse, car la 
compréhension peut s'y opposer et s'en distinguer sous la 
même forme. Si le texte « accepte » (admet) telle interpréta
tion particulière, cette dernière ne peut pas apparaître simple
ment forcée ; elle doit, dans une certaine mesure, sembler 
telle, car c'est en cela que le texte fait comprendre le carac
tère déterminé de chacune des interprétations dont il est 
l'objet. Il s'agit de trouver un milieu entre le caractère pré
supposé sacré du texte et la possibilité de son interprétation 
rationnelle par des êtres finis qui ne sont pas purement ration
nels et, dans la mesure où le texte ne bouge pas, des person
nes différentes peuvent contribuer à établir cette médiation 
grâce à leurs interprétations. La compréhension d'autrui ne 
peut certes pas se substituer à notre intelligence propre du 
texte, mais elle peut nous donner « beaucoup à penser" 5 ». 
Elle peut transposer la compréhension ordinaire du texte en 
un « état esthétique », et, ainsi, lui redonner une nouvelle vie. 

Le texte distingué électivement comme « sacré » doit être 
compris aussi bien comme la révélation à la raison humaine 
finie d'une raison divine, c'est-à-dire « pure » que comme 
l'expression d'une raison «étrangère» qui ne peut être 

115. Kant, Critique de la faculté de juger, § 49, Ak. V, p. 315. 
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immédiatement comprise comme étant rationnelle à partir de 
chacun des niveaux subjectifs où elle est interprétée. Ce texte 
fait le récit d'un amour qui - remède à l'imperfection de la 
nature humaine lorsqu'elle obéit à X impératif catégorique de 
la raison pratique - ne peut à son tour être commandé par un 
impératif de la raison pure, mais doit être toujours déjà là 
(dasein) parmi les hommes, êtres également déterminés par 
les sens. Le récit révèle le fait que cet esprit est là (dasein). 

Pour Kant, la religion juive est manifestement une religion 
qui lui est étrangère, qui, à ses propres yeux, ne doit pas être 
comprise comme une religion de la raison. Ses lois lui parais
sent être celles d'une législation « extérieure », et, par 
conséquent, elle ne lui semble pas une religion qu'une obli
gation morale imposerait d'« avoir » à des êtres raisonnables 
finis. Néanmoins, il tient pour possible que, même dans le 
judaïsme, ait lieu le passage à une foi morale. Chez « les 
juifs » de son temps - l'époque des Lumières - , il voit 
s'éveiller « des conceptions rectifiées de la religion" 6 », dont 
il présuppose l'existence au sein du christianisme. C'est de 
ce point de vue qu'il comprend que Mendelssohn soit attaché 
à la religion de ses pères, telle qu'elle lui est « tombée entre 
les mains » à travers son Écriture « sacrée ». C'est précisé
ment le fait d'être attaché à la positivité d'une religion 

116. Kant, Le conflit des facultés, Ak. VII, p. 52. 
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transmise face à toute interprétation captatrice qui est l'un 
des aspects essentiels de la religion exigée pour des motifs 
tirés de la raison. Kant et Mendelssohn se comprennent à tra

vers le fait d'admettre réciproquement la religion de l'autre 
qui leur reste étrangère. 

Mendelssohn, tel que Kant le comprend, écarte l'exigence 
d'abandonner la singularité positive de sa religion « d'une 
manière qui fait honneur à son intelligence (par une argu

mentatio ad hominem). Aussi longtemps, ditil, que Dieu, du 
mont Sinaï, n'abroge pas notre Loi tout aussi solennellement 
qu'il nous l'a donnée (parmi le tonnerre et les éclairs), c'est

àdire jusqu'à un jour qui n'arrivera jamais, nous sommes liés 
à cette Loi ; ce par quoi [tel que Kant l'entend], vraisembla

blement, il voulait dire : "Chrétiens, faites d'abord disparaître 
le judaïsme de votre propre foi ; alors, nous abandonnerons 
aussi le nôtre."" 7 » Le judaïsme est ici considéré comme la 
racine commune des spécificités historicopositives des deux 
religions. 

117. Ibid., note. Une justification ad hominem, kat'anthropon (et non 
kat'aléthéïan) est, d'après Kant, une justification « qui n'a pas affaire à 
la censure du juge, mais aux prétentions de ses concitoyens et qui n'a 
qu'à se défendre contre eux », cf. Critique de la raison pure, Β 767, Ak. 
III, p. 484. Elle montre que le « concitoyen » est renvoyé au cadre positif 
de son orientation dans le monde tout autant que celui à qui il reproche 
que la sienne ne serait pas « purement » rationnelle. 
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Mendelssohn lui-même se perçoit de toute façon dans un 
environnement où l'on ne tentera pas de comprendre la posi-
tivité de sa religion dans sa signification pour la moralité. 
« L'homme des Lumières amoureux de la vertu » doit, dans 
l'intérêt de la raison, à propos de la signification de la posi-
tivité de la religion, « procéder avec prudence et précaution, 
et préférer endurer le préjugé que de porter atteinte à la vérité 
qui y est si inextricablement l iée" 8 ». 

IV 

Même une écriture sacrée provient, dans la positivité 
selon laquelle elle est tombée « entre nos mains », de l'hori
zon d'une époque révolue, différente de notre présent quant 
aux besoins subjectifs de son orientation. Comme le rap
porte la Bible dans le Nouveau Testament, « en ce temps-
là, un docteur de la loi » demanda à Jésus ce qu'il devait 
faire pour hériter la vie éternelle 1 1 9 . A l'horizon de cette 
culture et de cette époque-là, il n'est pas encore question 
d'une fondation universelle de la morale, mais ce qu'a en 
tête le docteur interrogeant Jésus, c'est pourtant bien un 

118. Mendelssohn, « Was heiBt Aufklâren ? », in Schriften z,ur Philoso
phie, II, Asthetik und Apologetik, Hildesheim. 1968, p. 249. 
119. Luc 10.25 sq. 
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résumé de chacun des commandements présupposés divins 
en un unique commandement. Celui qui pose la question 
connaît la réponse puisqu'il est docteur de la loi : le com

mandement suprême est l'amour de Dieu, bien que « celui 
d'aimer son prochain » lui soit « équivalent ». Ce dernier 
commandement doit donc expliciter le « premier » en lui 
donnant un réfèrent concret et personnel, et il ne s'agit alors 
que de se demander « qui » est mon prochain. Il n'est pas 
question, en l'occurrence, d'un concept universel du « pro

chain ». On ne peut pas, en effet, aimer dans la même 
mesure tous les hommes ou l'« humanité », mais seulement 
les hommes qui nous sont effectivement « proches » et aux

quels on a effectivement « affaire » dans notre existence. 
Kant, lui aussi, fait valoir que « l'un m'est plus proche que 
l 'autre 1 2 0 ». Qui est mon prochain résulte de ma propre exis

tence « dans » le monde. Cette existence se déroule, elle est 
donc historique. La forme par le biais de laquelle on expose 
ce déroulement est celle du récit narré : ce déroulement ne 
peut être saisi a priori dans des concepts universaux, en tout 
cas pas dans un concept « humaniste » universel « de Γ» 
homme ou « de Γ » humanité. La question  « qui » serait 
donc mon prochain que je suis censé aimer « comme moi

même »  ne trouve pas, dans l'écriture «sain te» , de 

120. Kant, Métaphysique des mœurs, § 28, Ak. VI, p. 451. 
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réponse valable pour tous les cas, exhaustive du point de 
vue conceptuel et dogmatique, mais sous la forme d'un récit 
qu'il faut comprendre comme une parabole : « Un homme 
descendait de Jérusalem vers Jéricho, et tomba entre les 
mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, 
s'en allèrent et l'abandonnèrent gisant à demi mort. Or il 
se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin ; et, 
lorsqu'il le vit, passa son chemin. De même, un lévite passa 
par cet endroit, et, lorsqu'il le vit, s'en alla. Mais un Sama
ritain en voyage arriva près de lui, et, le voyant, plaignit 
son état, s'approcha, pansa ses plaies » et s'occupa de lui. 

Jésus demande ensuite au docteur de la loi qui des trois 
personnages devint le prochain de l'homme tombé aux 
mains des brigands ; et la réponse est la suivante : « Celui 
qui a témoigné de la compassion. » Les autres ne devinrent 
pas ses prochains parce qu'ils ne se sont pas effectivement 
approchés de lui - peu importe les « raisons » de leur 
conduite : peut-être parce qu'ils n'étaient pas censés le tou
cher en raison du commandement d'impureté - , mais pas
sèrent au contraire leur chemin. Selon cette parabole, mon 
prochain est celui qui s'approche effectivement et efficace
ment de moi, même si, selon la conception préalable, il est 
pour moi véritablement un étranger, parce qu'il est, par 
exemple, Juif ou Samaritain. D'après la lettre de la 
parabole, le prochain ce n'est pas non plus, au contraire de 
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la représentation habituelle, « celui » qui a besoin d'aide 
- c o m m e le voudrait un concept universel de l ' indigence-, 
mais, dans ce cas précis, celui qui apporte son secours. A 
travers celui qui s'approche, Dieu s'approche, par-delà 
toute anticipation conceptuelle préalable et en deçà de la 
conception théologique que l'on pourrait s'être auparavant 
formée soi-même de Dieu et du prochain. L'interprétation, 
difficile à comprendre « immédiatement » mais littérale, 
répond davantage à la compréhension philosophico-critique 
qu'à une interprétation morale ordinaire provenant de 
1'« horizon de compréhension » culturel, et qui, par consé
quent, serait plus facile à comprendre : dans l'interprétation 
littérale, il s'agit de l'amour du prochain par-delà les 
concepts préalables de l'« homme » et du « prochain ». 
L''action concrète, en deçà du concept préalable le plus 
inférieur, est simultanément une universalisation dans 
l'intérêt d'une compréhension morale contraignante pour 
tous les hommes. 

Ce que signifie la parabole ne saurait être saisi dans des 
concepts. La Bible offre maintes paraboles pour exprimer 
« la même chose ». L'une explicite l'autre, l'une est et reste 
« parabole » pour l'autre. Celui qui, en raison de ses facultés 
et de ses préjugés, ne comprend pas une parabole ou pas de 
manière suffisante, en comprendra sans doute « mieux » une 
autre. Pour rendre plus explicite cette fonction qui est propre 
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aux paraboles, ainsi que la résistance des textes qui en font 
le récit à leur transformation en concepts définitifs, j'ajoute
rai un autre récit bien plus ancien. Elle n'est pas racontée, 
dans son contexte, directement comme une parabole, mais 
comme un événement historique ; néanmoins, puisque c'est 
une histoire où Dieu est l'un des protagonistes, il faut l'enten
dre comme une parabole. 

D'après l'histoire de la construction de la tour de Babel, « le 
monde entier n'avait tout d'abord qu'une langue et qu'une 
parole ». Puis les hommes voulurent « construire une tour dont 
le sommet allait jusqu'au ciel ». Ils voulaient ainsi « se faire 
un nom » afin de ne pas être « dispersés dans toutes les 
contrées ». Ils entendaient préserver pour eux une unité 
contraignante qui fût confortée en confinant au ciel. Mais le 
« Seigneur » avait, dans sa volonté « sainte », d'autres inten
tions. Il voulait que ces hommes peuplent toute la terre, et il 
dit : « Eh bien, descendons et rendons là même leur langue 
confuse, de sorte qu'aucun ne comprenne la langue de l'autre ! 
Ainsi le Seigneur les dispersa de là dans toutes les contrées, 
de sorte qu'ils devront cesser de construire cette ville 1 2 1. » 

121. Genèse 11,1-9 [l'auteur cite la version de Luther (N.d.T.)]. Cf. 
J. Simon, « Der Abbruch des Turmbaus », in Der Abbruch des Turmbaus, 
Studien zum Geist in China und im Abendland, Festschrifi fur RolfTrauzet-
tel, Nettetal, 1995 (I. KruBmann, W. Kubin et H.-G. Môller, eds.), p. 163 s*?. 
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Ce texte trouve, pour l'essentiel, son interprétation 
« évidente » : le Seigneur aurait agi ainsi afin de punir 
l'orgueil de ces hommes. On sous-entend que la construc
tion d'une tour, « dont le sommet allait jusqu'au ciel », 
serait à comprendre comme une expression de Yhybris 
humaine et donc d'un outrage à Dieu, bien que, dans sa 
lettre, le texte désigne une autre finalité de cette construc
tion : la peur face à la dispersion, voulue par Dieu, « dans 
toutes les contrées ». Que les hommes veuillent « se faire 
un nom » n'était, par conséquent, pas le but véritable de la 
construction de la tour, mais simplement un moyen d'éviter 
la dispersion. Sous « ce nom »-là, ils veulent ne faire qu'im 
et demeurer ensemble bien qu'il leur eût été commandé par 
Dieu, peu après leur création, de remplir la terre 1 2 2 . D'après 
la lettre du texte, le Seigneur ne parle pas d'orgueil ni de 
punition : « Vois, il n 'y a qu'une même population parmi 
eux et qu'une même langue, et ils ont entrepris de faire 
cela ; ils ne renonceront à rien de ce qu'ils se sont proposés 
de faire 1 2 3 . » Ils poursuivent un but qu'ils tiennent pour 
meilleur que celui voulu par Dieu ; en fonction de leur 
représentation du bien, ils veulent être « une même popu-

122. Genèse 1,28 : « Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la 
terre... » 
123. Genèse 11,6. 
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lation » avec une seule langue et une seule attitude unitaire 
quant au monde. 

On peut donc aussi comprendre ce récit de manière abso
lument plus littérale qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire que ce en 
quoi a consisté le mal, ce n'était pas l'orgueil, mais le refus, 
opposé à la volonté divine, de se disperser selon la diversité 
des pays et des langues. Les différenciations de l'édification 
humaine du langage, et la richesse des développements 
individuels ne seraient donc pas censées être inhibées par 
aucun symbole d'unité réalisée sous un seul « nom ». La 
compréhension « habituelle » est, ici aussi, la plus simple ; 
elle contourne la résistance du caractère « sacré » du texte. 
Il n'y est pas même écrit que la « confusion » des langues 
suscitée par Dieu aurait produit une pluralité de langues 
particulières où l'on eût encore tout de même pu s'entendre 
aisément « au sein du même ». « Littéralement », le texte 
dit, au contraire, que le Seigneur entendait provoquer une 
situation où « aucun ne comprendrait la langue de l'autre » 
de sorte que ces hommes ne pouvaient trouver aucune cohé
sion dans ce langage. Ce que l'on peut également lire 
comme une reconnaissance de l'horizon propre de compré
hension au-delà de la « difficulté » de chaque compréhen
sion respective. 

Là encore, la lettre du texte tient lieu d'une compréhension 
qui, du point de vue ordinaire, paraît « forcée ». La contrainte 
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se révèle être contrainte à la raison contre le « penchant » 
pour une compréhension ordinaire, plus adaptée aux intérêts 
personnels de l'orientation au monde. Or, puisque néanmoins 
une compréhension purement littérale ne saurait être que la 
répétition du texte lui-même, une compréhension rationnelle 
qui s'approprierait le texte ne pourrait chercher qu'à éviter 
autant que faire se peut le penchant subjectif de l'intelligence 
ordinaire, en en revenant constamment à une compréhension 
plus littérale. 

V 

Cela nous conduit à la question d'une compréhension, 
conforme au caractère sacré du texte, des miracles bibli
ques. On ne peut que très difficilement, en fait absolument 
pas, les comprendre à partir de l'horizon d'une conception 
scientifiquement éclairée du monde ; et pas non plus 
comme des « exceptions » aux lois de la nature au sens de 
la physique moderne. Le récit biblique des miracles ne se 
fonde sur aucun concept des lois de la nature, lequel 
n'admet aucune exception. La Bible ne traite absolument 
pas d'une « nature » comprise comme une « existence sou
mise à des lois ». Les miracles ne peuvent pas être expliqués 
(en partant de présupposés universels), mais seulement être 
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compris comme des signes 1 2 4 . Tant que l'écriture est main
tenue « sacrée » dans l'intérêt d'une « meilleure » obser
vance de l'obligation morale de l'homme - avoir une 
religion - , on ne peut pas non plus dénier à ses récits rap
portant des miracles le sens d'une révélation divine. Le 
texte ne peut pas être maintenu « sacré » du fait qu'il serait 
interprété de manière uniquement sélective en fonction 
d'une situation et d'une possibilité de compréhension per
sonnelles. Lorsqu'il relate des miracles, il ne faut pas les 
en extraire, mais les comprendre comme des signes du 
caractère sacré de ce texte, signes qu'on ne peut expliquer 
du point de vue personnel. Si l'écriture est censée commu
niquer une croyance entendue comme une orientation au 
monde absolue qui va à l'encontre de « penchants » égoïs
tes, les auteurs de l'écriture ne peuvent pas avoir voulu 
imposer à leurs lecteurs ce qui leur eût à eux-mêmes semblé 
« impossible ». 

124. Pour le jeune Hegel (Fragments de la période de Berne, Paris, 1987, 
trad. fr. R. Legros et F. Verstraeten), « une foi positive est un système de 
principes religieux qui doit avoir une vérité pour nous, pour cette raison 
qu'il nous est imposé par une autorité » (p. 81), et il appelle miracle « un 
événement dont la condition ne doit avoir été qu'une seule fois sa 
condition » (p. 107). C'est pourquoi « la discussion sur la possibilité et 
la réalité des miracles se déroule devant divers tribunaux » (p. 87), dont 
un seul s'interroge sur les conditions universelles de leur possibilité. 

101 



Écriture sainte et philosophie critique 

Chez Kant aussi, les propos concernant les miracles sont 
en rapport avec la conscience de l'impuissance de la raison 
« à satisfaire son besoin moral ». La raison « ne conteste pas 
la possibilité ou la réalité de leurs objets, mais elle ne peut 
pas non plus les admettre dans ses maximes pour penser et 
pour agir ». Une religion « dans les limites de la simple rai
son », qui, n'étant que cela, ne peut devenir positive, consi
dère donc le fait « d'écarter ses difficultés » à l'aide de récits 
relatant des miracles comme une « affaire secondaire (parer-
gon) ». « Nous pouvons les écarter comme quelque chose 
d'incompréhensible », comme « idée morale et transcen
dante », mais « nous ne saurions y adhérer en nos maximes 
ni pour un usage théorique ni pour un usage pratique 1 2 5 ». 
« Des hommes raisonnables » ne veulent donc « jamais lais
ser s'introduire au niveau pratique » la croyance aux miracles 
« qu'ils ne sont pourtant pas d'avis en quelque sorte de renier, 
ce qui signifie précisément qu'au niveau de la théorie ils 
croient qu'il en existe, mais que dans leurs affaires », c'est-
à-dire dans leur vie ordinaire, « ils n'en admettent aucun 1 2 6 ». 
Leur morale refuse de dépendre du fait qu'il pourrait 
(aujourd'hui encore) se produire des miracles, car elle serait 
alors déterminée de l'extérieur par l'autorité à laquelle on 

125. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 52 sq. 
126. Ibid., p. 85. 
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serait censé accorder créance en raison des miracles. La 
phrase de Kant qui tranche le débat en matière de miracle 
dans le contexte de la discussion sur l'Écriture : « Si une reli
gion morale (qu'il ne faut pas rechercher dans des dogmes et 
des observances, mais dans l'intention cordiale de remplir 
tous les devoirs de l'homme comme des commandements 
divins) doit être fondée, alors tous les miracles que l'histoire 
rattache à son introduction doivent à la fin rendre superflue 
la croyance au miracle en général 1 2 7. » 

Il est fondamentalement étranger à la pensée moderne de 
s'orienter en fonction de textes « sacrés » (au lieu des résul
tats de la science de la nature). Des « miracles », inconcilia
bles avec 1'« expérience scientifique » et sa communication 
publique, ne peuvent pourtant pas, pour cette seule raison, 
être considérés comme impossibles. La volonté de s'orienter 
en fonction d'un texte « sacré » n'obéit pas à un concept uni
versel de la « possibilité » de l'expérience. Elle comprend le 
texte, y compris les miracles, sans que l'explication des évé
nements qui y sont relatés repose sur des fondements univer
sellement donnés. Dans le cadre de ce texte, les miracles sont 
des signes de la sublimité personnelle du « Fils de l'homme » 
face aux déterminations de l'existence finie et de ses « expli
cations » déterminées. Les miracles veulent faire croire à la 

127. Ibid., p. 84. 
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réalité effective d'une vie individuelle « dans » ce monde qui 
obéisse à des lois qui ne sont pas « de » ce inonde. 

Non seulement les miracles, mais tout, dans cette vie-là est 
présenté comme signe que s'accomplit effectivement la volonté 
divine, que la volonté du « Père » est librement acceptée dans 
les maximes du « Fils », donc signe de l'unité absolue de 
l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Le « Fils de 
l'homme », dans son rapport direct au père de tous les hommes, 
se situe au-delà de tout concept « institutionnellement » donné 
du prochain : « Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon 
nom, je suis parmi eux 1 2 8 . » Ceux qui sont ainsi rassemblés en 
son nom se comprennent les uns les autres sans que soit anti
cipée d'une manière ou d'une autre la « condition de possibi
lité » de l'entente. Lorsque l'esprit est « là », chacun entend 
sans médiation - dans un rapport d'individu à individu, en deçà 
du concept le plus inférieur - l'autre parler dans sa langue 1 2 9. 
Ce « miracle du langage » a été compris comme le pendant néo
testamentaire du récit de la tour de Babel que la volonté divine 
avait détruite. C'est ainsi que ce récit plus ancien est lui aussi 
devenu parabole : l'esprit de l'amour du prochain se « traduit » 
immédiatement dans toutes les langues, faute de quoi l'amour 
du prochain et l'amour de Dieu ne pourraient être identiques. 

128. Matthieu 18,20. 
129. Actes 2,6. 
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Ce que rend sensible le miracle des langues, à la Pentecôte : ce 
miracle est lui aussi un signe de ce pour quoi un concept fait 
défaut, et qui, dans cette mesure, est un miracle. Le Fils de 
l'homme, « grâce à des prodiges, des miracles et des signes, est 
accrédité par Dieu » comme son fils. Dieu lui-même est l'auteur 
du miracle de la Bible, « de par lui-même 1 3 0 ». 

Le caractère sacré de l'Écriture est maintenu, face à ses 
interprétations, du fait que ses « signes et miracles » sont 
compris, même à d'autres époques, même à une époque qui 
se perçoit comme celle des Lumières, dans le sens qu'ils ont 
dans ce texte qui nous est « tombé entre les mains » à titre de 
révélation : c'est-à-dire comme des témoignages d'une vie qui, 
« dans » ce monde ne s'oriente pas (« subjectivement ») quant 
« au » monde, mais dans son accord avec Dieu dans l'amour, 
et, donc ne peut pas non plus être absolument comprise du 
point de vue « de ce monde ». Les « signes et miracles » se 
réfèrent à une morale pour laquelle il n'y a pas ni ne peut y 
avoir, « dans ce monde », d'« exemples sûrs » tant que les 
hommes ne s'orientent pas en obéissant exclusivement à une 
volonté « sacrée ». L'interprétation morale du texte « sacré » 
est elle-même déjà morale dans la mesure où elle ne veut 
précisément pas expliquer le miracle à partir de ce qui « dans 
ce monde » n'a pas besoin de plus amples explications. Elle 

130. Actes 2,22. 

105 



Écriture sainte et philosophie critique 

préserve le « caractère sacré » en même temps que la résis

tance du texte qui nous est « tombé entre les mains ». 
La différence qui sépare la « compréhension » person

nelle d'une « explication » théorique réductrice, acceptable 
universellement, du monde considéré comme « nature » 
résulte du primat de la raison pratique auquel a conduit la 
critique philosophique d'une raison pure théorique. Cette 
dernière doit son potentiel explicatif à chacune des formes 
particulières de vie aux évidences desquelles elle pourra 
avoir recours dans ses explications. Les formes particulières 
de vie qui se limitent mutuellement sont et restent alors « ce 
qui doit être accepté 1 3 1 ». Les « Lumières », critiques de la 
raison, savent qu'elles aussi sont issues d'une « époque » 
et proviennent de la forme de vie qui lui correspond. C'est 
pourquoi « il serait tout à fait incongru d'attendre de la rai

son des Lumières et de lui prescrire cependant et par avance 
le côté où elle devra nécessairement se tourner 1 3 2 » en 

131. Cf. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 2, XI, Werkaus

gabe, vol. I, FrancfortsurleMain, 1989, p. 572 : « Ce qui doit être 
accepté, le donné, pourraiton dire, ce serait des formes de vie. » 
132. Kant, Critique de la raison pure, Β 775, Ak. III, p. 489. Kant se 
dissocie explicitement d'une critique qui voudrait éviter de ruiner sa pro

pre possibilité grâce à un « usage autoréférentiel » (cf. J. Habermas, Le 
discours philosophique de la modernité (1985), Paris, 1988 (trad. fr. Ch. 
Bouchindhomme et R. Rochlitz), p. 274 sq., note 1. 
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recourant à un concept préétabli de la raison et, partant, de 
ce qui est raisonnable. Même ce que serait la « raison » ne 
peut être expliqué qu'en cernant ce concept de manière uni
quement périphrastique à travers d'autres termes qui, à la 
même époque ne peuvent absolument pas être eux-mêmes 
expliqués. 

La lucidité sur soi ainsi que les possibilités et les limites 
de sa raison exigent qu'on reconnaisse la positivité d'une 
« raison étrangère ». Cette dernière, puisqu'elle apparaît 
étrangère, ne peut être qu'« admise » et non « conceptuel -
lement saisie ». En cherchant à la subsumer sous des 
concepts grâce à la définition progressive desquels on par
vient à ses fins d'une manière personnelle, on a érigé un 
point de vue chaque fois personnel en critère de la rationa
lité d'autres hommes. Reconnaître une « raison étrangère » 
signifie du même coup « prendre en compte » la positivité 
de sa propre forme de vie, et cette « prise en compte » est 
la condition universelle qui permet d'éviter l'erreur résul
tant de l'hypostase de la position et de la forme de vie qui 
nous sont propres. 

VI 

Un individu peut participer à diverses formes de vie ainsi qu'à 
leurs « principes premiers » (conceptuels et métaphysiques) 
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particuliers d'orientation au monde 1 3 3 . Le concept de 
monde inclut une représentation de l'origine du monde. 
Mais déjà la question de savoir si le monde a « un 
commencement », et, donc, s'il peut être compris à partir 
des « principes » de son existence, n'est pas une question 
à laquelle, du point de vue de la critique kantienne de la 
raison, on pourrait donner une réponse à partir de la raison 
« pure ». Autant la thèse selon laquelle il aurait une origine 
dans le temps et serait spatialement limité que l'antithèse 
 i l n'a aucun commencement temporel et il est spatiale

ment infini (par conséquent, ne peut être appréhendé) 

peuvent être réfutées dans le cadre de la raison « pure 1 3 4 » 
de sorte que chacune des thèses contraires peut être consi

dérée comme démontrable. La thèse se heurte au problème 
de savoir comment, en un temps où il n'y avait encore rien, 
quelque chose pourrait avoir surgi ; et la thèse contraire, 
au problème posé par la possibilité, à un instant donné du 
temps, qu'il y ait déjà une « série infinie écoulée du 
monde » pour laquelle on ne peut présupposer aucun 
« commencement » qui l 'explique. 

133. Cf. l'usage que fait Kant du concept de « premier principe méta

physique » de la science de la nature ainsi que de la doctrine du droit et 
de la vertu dans sa Métaphysique des mœurs. 
134. Kant, Critique de la raison pure, Β 454 sq., Ak. III, p. 294 sq. 
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Lorsque l'observateur théoricien cherche à comprendre le 
monde comme compendium des choses ainsi que « lui

même » comme une chose parmi d'autres, il est donc 
contraint de développer une théorie d'après laquelle les 
diverses « choses » devraient nécessairement surgir d'un état 
de chaos (selon les lois de la nature). Si, en revanche, il 
considère Γ instant où luimême se pose face au monde, 
compris comme un tout « en soi » intelligible, afin de s'en 
faire une représentation, comme un point temporel qui serait 
par là même électivement distingué, il pense d'emblée ainsi 
un commencement et une fin du monde. Il ne se pense pas 
luimême comme étant un élément quelconque d'une « série 
infinie du monde », mais comme une personne fondamenta

lement différente des choses de ce monde, personne à qui l'on 
peut imputer quelque chose à titre d'« action », y compris 
ses tentatives d'explication du monde qui peuvent lui servir, 
ainsi qu'à d'autres, d'orientation féconde de l'action. En tant 
que personne morale, il est censé rechercher la meilleure 
explication possible du monde, c'estàdire une explication 
qui ait un sens du point de vue moral. En « prenant en 
compte » son insuffisance ainsi que sa condition d'être déter

miné par les sens, il imagine conséquemment une autre per

sonne, absolument rationnelle, qui serait cause du monde et 
cause de sa propre situation personnelle « dans » ce monde. 
En effet, il ne peut sans cela s'imaginer comment, à partir 
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de rien, des choses auraient pu surgir ni comment, à partir 
des choses, des personnes. 

Les hommes se pensent comme étant des personnes (et 
donc se pensent comme étant libres) du fait qu'il est possible, 
à eux et à leurs semblables, de leur imputer des actions, c'est-
à-dire du fait qu'ils présupposent qu'ils sont, eux ou d'autres 
hommes, le commencement d'une série causale, de même 
qu'ils se présupposent aussi responsables de ces actions. 
Même le créateur du monde comme un tout est, dans la logi
que de cette pensée, moins le créateur d'un monde physique 
que le créateur moral du monde. Le monde physique est en 
fait simplement l'environnement d'un cours moral du monde. 
La représentation biblique de la création et celle de la science 
de la nature sont incompatibles en raison de leurs prémisses 
« fondamentales » ; elles sont mutuellement intransposables. 
Il est impossible de juger l'une à partir de F« horizon » qui 
est propre à l'autre. 

VII 

L'Antéchrist de Nietzsche s'efforce d'opérer une coupure 
entre la véritable « pratique 1 3 5 » qui anima la vie de Jésus des 
comptes rendus de cette vie qui nous sont « tombés entre les 

135. Nietzsche, L'Antéchrist, § 33. 
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mains ». C'est Γ identification, au niveau de la pratique de la 
vie, de l'amour du prochain et de l'amour pour Dieu, que 
Nietzsche considère comme « la bonne nouvelle » qu'il « n'y 
a plus désormais d'antagonismes » parmi les hommes ; le 
Royaume des cieux, selon cet « évangile », « appartient aux 
enfants » qui vivent encore dans une relation d'immédiateté 
inconsciente au père commun de sorte que « la foi qui parle 
ici [...] est comme une candeur enfantine restituée à 
l'esprit » : « Une telle foi ne se met pas en colère, ne fait pas 
de reproches, ne se défend pas [...]. Elle ne se démontre pas, 
ni par des miracles ni par une rétribution ou une promesse, 
encore moins par "l'Écriture" : elle est ellemême, à tout ins

tant, son propre miracle, sa rétribution, sa preuve, son 
"Royaume de Dieu". Cette foi ne se formule pas davantage 
 elle vit, elle se garde des formules. Sans doute les hasards 
de l'environnement, de la langue, de la culture anté

rieure 1 3 6 », précisément 1'« horizon » de la vie en fonction de 
circonstances précises, « déterminentils un certain nombre 
de concepts ». Mais on ne leur accordera pas d'être en 
vigueur : « Qu'on se garde d'y voir plus qu'un langage de 
signes, une sémiotique, une occasion de paraboles. C'est jus

tement le fait qu'aucune parole ne soit prise à la lettre » qui 
est, pour le « type Jésus », comme le voit Nietzsche, « la 

136. Ibid., § 32. 
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condition nécessaire pour prendre la parole ». « Avec une 
certaine tolérance dans le choix de l'expression, on pourrait 
[donc] nommer Jésus un "esprit libre" - il n'accorde de 
l'importance à rien d'établi : la lettre tue, tout ce qui est établi 
tue137. » Seul demeure « l'amour, unique et ultime possibilité 
de vie 1 3 8 », un amour qui ne peut lui-même se « prouver », 
car « miracle, rétribution et promesse » ou l'« Écriture » - à 
supposer qu'ainsi quoi que ce soit puisse être démontré -
devraient d'abord eux-mêmes avoir été établis (dogmatique
ment), et, de par cette dogmatisation, avoir été présupposés 
comme vérité absolue. 

L'amour pour le « prochain », en deçà du concept le plus 
inférieur en fonction duquel on pourrait déterminer « qui » 
serait ce prochain, n'offre aucun point stable positif pour une 
orientation propice à la vie dans « ce » monde où, « étant 
donné l'insuffisance des principes objectifs de la raison quant 
au fait de tenir quelque chose pour vrai », on est contraint de 
s'orienter « d'après un principe subjectif de cette raison » 
pour répondre à une « légitimité des besoins » de la raison 
humainement déterminée. L'indifférence du « type Jésus » 
aux besoins de « cette » vie, Nietzsche y voit de 1'« antiréa
lisme ». Tout ce qui, en tant que « hasards de l'environne-

137. Ibid. 

138. Ibid., § 30. 
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ment, de la langue, de la culture antérieure » reste 
déterminant dans « ce » monde et dont résultent nécessaire
ment « un certain nombre de concepts » se dissout en « lan
gage des signes », en « sémiotique » et en « occasion de 
paraboles ». 

Compris comme un « complément indispensable à 
l'imperfection de la nature humaine », l'amour, selon Kant, 
a pour condition la reconnaissance des autres et, donc, aussi 
du fait que d'autres sont dans la nécessité de s'orienter dans 
leur vie autrement que nous-mêmes. L'« amour» comme 
libre acceptation d'une volonté étrangère au sein de nos pro
pres maximes d'action n'est possible que sur la base d'une 
reconnaissance de la « raison étrangère ». C'est précisément 
dans l'amour ainsi compris que ni la différence entre les per
sonnes ni la positivité de leurs différentes orientations au 
monde ne sont dissoutes dans la morale « pure ». 

Quand bien même il y aurait un temps pour « tout » 
comme « pour nous-mêmes 1 3 9 », il nous faut néanmoins nous 
installer dans notre temps, et chercher, dans les conditions 
de ce temps-là, à nous orienter aussi bien que possible, c'est-
à-dire moralement, dans l'intérêt d'une vie commune « rai
sonnable », ainsi qu'à reconnaître le même droit. La philoso
phie en tant que « sagesse universelle » implique que, dans 

139. L'Ecclésiaste 3,1. 
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notre propre orientation au monde, nous soyons conscients 
que d'autres, dans ce monde, cherchent à s'orienter autre
ment que nous et selon d'autres formes de vie. Dans cette 
mesure, l'interprétation morale de l'Écriture correspond à la 
présupposition du « caractère sacré » de la lettre à travers 
laquelle cette Écriture nous est « tombée entre les mains ». 



La raison comme expérience du sacré 

I 

Dans le discours philosophique et, la plupart du temps, 
dans l'usage ordinaire du langage aussi, raison et expérience 
sont conçues comme des sources opposées de connaissance, 
et le sacré 1 4 0 n'est en général considéré ni comme un objet 
de la raison ni comme un objet de l'expérience. Si l'on pré
suppose la répartition fondamentale, en philosophie, de tous 
les concepts en concepts de la raison et en concepts de l'expé
rience, le sacré ne peut pas être un objet de la philosophie. Il 
est exclu de la philosophie comprise comme « sagesse uni-

140. En allemand, le terme das Heilige signifie aussi bien ce qui est sacré 
que ce qui est saint (N.d.T.). 
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verselle ». La notion de sacré sert ici au mieux de délimita
tion entre une raison pure divine (et donc sacrée) et une raison 
profane, humaine. Ce qui est humain n'est pas défini comme 
sacré. Si le divin est compris comme ce qui est tout autre face 
à l'humain, comme ce qui est non humain, les hommes doi
vent régler leurs affaires entre eux et à leur manière, essen
tiellement imparfaite : du point de vue de ce qui est à chaque 
fois leur « être au monde », et sans « participer » à une vision 
globale et divine « sur le monde ». En ce sens, Kant s'érige 
contre toute forme « de ton distingué dont on s'est récemment 
prévalu en philosophie 1 4 1 ». La philosophie ne se conçoit plus 
comme « doctrine » issue d'une vision privilégiée, purement 
« théorique », « ayant part » à la vision divine. 

Du point de vue de sa compréhension moderne, sécularisée, 
lorsqu'elle s'interroge sur le vrai, le bien et en tout cas sur le 
beau, elle n'a plus affaire avec le sacré. La notion de sacré ren
voie à des « expériences supranaturelles » qui ne peuvent être 
universellement reproductibles, et donc ne peuvent en général 
se voir conférer la valeur d'expériences. Du point de vue de 
l'histoire du langage, le terme grec hagios et le latin sanctus 
(dérivé de sandre, circonscrire) renvoient à un domaine parti
culier, scindé de ce qui est « profane », c'est-à-dire de ce qui 
sert à l'usage commun, tout comme l'« intériorité » de l'homme 

141. Kant, Ak., VIII, p. 387 sq. 
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est scindée du monde « extérieur » commun à tous. La notion 
de sacré est un concept qui opère une distinction de type dicho

tomique. Il distingue selon les « concepts réflexifs » de « l'inté

rieur et de l'extérieur », c'estàdire selon des concepts dont la 
compréhension touche à la distinction ellemême : non seule

ment le sacré luimême, mais aussi d'emblée sa délimitation par 
rapport au domaine « extérieur » du profane, ne sont pas uni

versellement reproductibles. Le sacré n'est sacré que pour ceux 
qui le considèrent et le respectent comme tel. Déjà l'accès au 
sacré exige qu'on se purifie du profane qui est ce que tout le 
monde comprend, de sorte que la question de son caractère con

traignant reste ouverte et requiert la réflexion philosophique. 
D'autre part, le concept de sacré est cependant lié à celui de sa 
communication impérative qui en est la révélation. La révéla

tion du sacré s'adresse ou bien  en excluant Γ «humanité» 
qu'il y a en chaque homme  à un peuple saint de sorte que 
l'exclusivité reste intacte, ou bien à l'« humanité » dans sa tota

lité. Mais, là encore, elle se soustrait à la raison humaine uni

verselle. Toutes les explications du sacré doivent 
nécessairement pouvoir en revenir à quelque chose qui, bien que 
n'étant pas luimême sacré, ne réclame pas davantage d'expli

cation. 
Tant que la raison humaine universelle ne considère pas que 

son point de départ est « dans » le monde, elle pense être liée 
à un être qui se révèle luimême, même s'il n'est plus question 
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de « révélation » mais d'« advenue de l'être » et d'« histoire de 
l'être ». UAufklàrung de la modernité européenne ne tient pour 
valide, selon sa propre intention, que ce qui par principe est 
explicable et, en ce sens, « rationnel ». Cependant, elle présup

pose que tout ne peut pas en même temps être mis en question 
pour ce qui est de l'orientation au sein de la vie. C'est ainsi 
qu'elle se lie aux « préjugés » de chaque époque. Elle s'oppose 
au concept de sacré selon lequel il se révèle à sa manière et à 
son heure, en n'étant « accessible » que par ce biaislà. 

La critique du concept « naïf » ά' Aufklârung, qui présuppose 
une raison « pure », anhistorique, comme instance de la critique 
de tous les points de départ particuliers de la pensée, voit dans 
la configuration intellectuelle de Y explication la liaison avec une 
compréhension qui, du moins dans l'acte d'expliquer, n'a pas 
besoin d'être expliquée parce qu'elle ne semble pas probléma

tique à la différence de ce qui est mis en question. Cette critique 
ne vise pas les préjugés, mais Yabsolutisation des préjugés de 
chaque époque. Elle obéit en cela à l'idée que serait nécessaire 
une structure des préjugés au sein de laquelle des explications 
finiraient par disparaître avec le temps et pourraient ainsi seu

lement avoir un sens. La critique kantienne de la raison vise elle 
aussi le concept d'une raison « pure » dans la mesure où, en 
mentionnant les conditions selon lesquelles il serait possible de 
penser à partir de la raison « pure », elle restreint le domaine de 
possibilité d'une connaissance à partir de la raison « pure ». La 
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« connaissance » repose, selon cette critique, sur le fait que nous 
cherchons à « mieux » définir, en fonction de nos objectifs de 
l'heure, quelque chose qui nous est « donné » (à titre d'objet de 
V intuition) à travers une certaine détermination conceptuelle : 
non plus « ad esse », mais seulement « ad melius esse142 » du 
point de vue de ce qui à chaque fois est l'intérêt de notre orien

tation. Toute « objectivité » de la connaissance a donc pour 
« base » un point de départ subjectif auquel elle reste liée. 

Dans le domaine théorique, le concept d'une objectivité 
définitive n'existe donc qu'en mathématique, qui repose sur 
l'intuition « pure », c'est un concept possible pour les 
réflexions « transcendantales » sur la possibilité de la connais

sance ellemême. En outre, cette objectivité est seulement don

née, dans le domaine pratique, du fait que la « raison pure » 
commande catégoriquement de n'agir que selon celles des 
« maximes » ou ceux des principes spécifiques orientant sub

jectivement l'action, qui peuvent « simultanément et tou

jours » avoir la valeur de lois universelles, c'estàdire qui 
doivent être pensés sans faire apparaître de contradiction et, 
donc, être pensés comme des lois universelles obéissant à un 
critère purement formel143'. C'est uniquement en tant qu'impé

ratif catégorique (et non comme organe d'une connaissance 

142. Kant, Critique de la raison pure, Β 759, note. 
143. Kant, Critique de la raison pratique, Ak. V, p. 30. 
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qui progresserait) qu'on doit encore concevoir une raison 
« pure », commandée par aucun principe particulier de déter
mination, comme étant l'instance déterminante de l'orientation 
humaine dans le monde, c'est-à-dire d'une orientation dont la 
vision ne surplombe pas le monde dans sa totalité. 

Cette détermination critique de la raison « pure » comme 
commandement « intérieur » n'est pas sans effets sur le 
concept du sacré ni sur sa délimitation par rapport au domaine, 
critiquement circonscrit, de la raison. Kant lie le concept de la 
raison purement pratique exclusivement à celui d'une disposi
tion « intérieure » à vouloir suivre l'impératif catégorique. 
L'« humanité » en tout individu se parachève donc du seul fait 
que chacun perçoit « en » lui cette détermination rationnelle 
« pure », parce que purement formelle, de sa propre volonté. 
Il serait donc vain d'aller chercher « à l'extérieur » un 
« exemple sûr » d'une action effective obéissant à cette dispo
sition commandée « de l'intérieur 1 4 4 ». Même celui qui agit ne 
peut pas savoir si le mobile effectif de son action est bien 
l'impératif catégorique et, partant, la raison « pure ». Une 
volonté, qui n'agirait exclusivement qu'en fonction de sembla
bles maximes siennes qui, telles qu'elle les comprendrait 
« intérieurement », pourraient être conçues comme des lois 

144. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 406 
et 408. 
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universelles, serait une « volonté sainte ». Elle se distinguerait 
ainsi d'elle-même de toute volonté profane, laquelle agit aussi 
en fonction de principes qui ne se laissent pas concevoir 
comme des lois universelles. Le sacré ne joue ici encore que 
le rôle d'un contre-concept opposé au profane. 

Néanmoins, Kant parle, d'un point de vue pratique, du 
sacré, mais sur le terrain de la critique : dans la mesure où 
l'homme n'est pas « purement » rationnel puisqu'il est un 
« être sensoriel doué de raison », il est requis de se forger 
une intuition du sacré dont il se distingue en raison de la 
détermination morale de sa volonté profane, au lieu de devoir 
attendre des intuitions, et donc d'être fondé à le faire, comme 
c'est le cas dans la connaissance théorique 1 4 5. Si le sacré ne 
peut plus être conçu comme objet (de l'expérience), il est 
possible que des choses (données comme des objets) puissent 
être « quelque chose » de sacré du moins dans leur compré
hension comme symboles pour la volonté qui se détermine 
de manière « purement » rationnelle (et pour laquelle il n'y 
a aucun exemple dans l'expérience). La chose, comprise 
comme un symbole, est conçue comme symbole de la liberté 
propre à l'autodétermination de la volonté. Sous cet angle, 
elle ne se réduit pas à ce qui est temporairement considéré 
comme suffisamment déterminé dans l'intérêt de l'orienta-

145. Kant, Critique de la raison pratique, Ak. V, p. 65 sq. 
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tion subjective circonstancielle dans le monde ; elle « donne 
ainsi l'occasion » d'avoir à « penser plus » qu'il « ne s'en 
laisse jamais subsumer sous un concept déterminé ». La 
chose considérée comme un symbole pousse l'imagination 
au-delà de toute détermination profane d'elle-même et, par
tant, au-delà d'elle-même comme « objet » de l'entendement. 

Kant appelle pareille représentation de l'imagination une 
« idée esthétique 1 4 6 ». Elle représente le dépassement de toutes 
les déterminations d'objet, considérées subjectivement comme 
suffisantes, et donc la liberté du sujet déterminant face à toute 
détermination déjà donnée (personnelle ou étrangère) d'objets, 
effectuée dans une perspective limitée. Si, en revanche, un 
symbole est considéré, dans le cadre de points de vue téléolo-
giques profanes, comme un objet (de l'entendement) à déter
miner de manière conceptuellement suffisante, il perd, avec 
son statut de symbole, la possibilité d'en revenir à la liberté. 
Le sujet s'en tient alors à des formes de vie devenues fixes 
ainsi qu'aux « horizons », qui en sont corrélatifs, de la consti
tution des objets. Dans la mesure où il se comprend lui-même 
seulement comme le sujet d'objets qui ne sont possibles à ses 
yeux qu'en fonction de son point de vue restreint au sein du 
monde, il ne se « manifeste » qu'au monde de tels objets. 

146. Kant, Critique de la faculté de juger, Ak. V, p. 314 sq. 
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Même pour Hegel, le sacré, s'il est conçu comme chose, revêt 
un « caractère d'extériorité ». C'est uniquement du fait que 
« quelqu'un d'autre peut s'en emparer contre moi » et c'est seu
lement lorsque « le processus » de sacralisation « ne se déroule 
pas dans l'esprit mais est réalisé par la choséité même » qu'il 
peut se retrouver (comme une chose) « en d'autres mains 1 4 7 ». 
La sacralité se révèle donc, ici encore, comme ce qui, selon la 
logique de l'explication, n'est accessible à aucune explication. 
L'intention d'expliquer le sacré comme un objet en le soumet
tant à une définition conceptuelle signifie déjà sa profanisation. 
Ce qui renvoie à la dimension juridique au sein de laquelle on 
parle, à l'origine, du sacré et de sa vénération. D'un point de 
vue profane, on ne peut en délimiter la sphère par rapport au 
profane que par un biais juridique : comme l'espace réservé de 
ceux qui subjectivement le tiennent pour saint. Hors du droit, il 
lui faut demeurer comme étant suffisamment défini par la 
manière dont se présentent les choses, et c'est pourquoi les 
modifications du point de vue touchant à la détermination de la 
différence entre le sacré et le profane de même qu'une contro
verse profane à ce sujet restent toujours possibles. 

Pour la philosophie rationnelle et critique, le monde dans 
sa totalité n'est pas un objet de notre connaissance. Le concept 

147. Hegel, Philosophie de l'histoire, éd. Glockner XI, p. 480 (les itali
ques sont de J. S.). 
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de monde n'a plus désormais de signification qu'à titre 
d'«idée régulatrice». Cette dernière renvoie au caractère 
transitoire de toute connaissance : c'est la « meilleure » déter
mination conceptuelle du donné par rapport à la détermination 
selon laquelle il est « donné ». Même les réglementations juri
diques de la vie commune sont à entendre comme des règle
ments issus d'un point de vue restreint, déterminés par tel 
horizon, sur le monde dans sa totalité. Elles sont néanmoins 
liées à « une autorisation de contraindre 1 4 8 ». 

L'idée d'un contrat social originel, grâce auquel les hom
mes se soumettraient, au nom de leur liberté « extérieure », 
à la contrainte d'une société de droit, déplace les fondements 
du droit, non pas vers un au-delà de tous les temps, mais vers 
une époque pré-historique. Selon cette « idée », aucun 
homme vivant actuellement n'a pu intégrer à ce contrat ses 
propres représentations d'une vie commune « bonne » ni les 
conditions de pareille existence ; et tout homme pourrait 
également se représenter une meilleure forme de vie 
commune que celle qui est aujourd'hui « donnée ». À la dif
férence d'un droit divin (révélé), cette idée moderne d'un 
contrat librement conclu par des individus égaux, dont aucun 
ne dispose d'un « point de vue supérieur » à celui des autres, 
ouvre un champ illimité de structuration politique profane de 

148. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 231. 
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la vie en commun, et de critique des lois « données » ou qui 
sont encore à « fournir », sans qu'il soit possible de disposer 
d'un critère universel établissant quelles lois seraient, défini

tivement, les meilleures. Le droit, à chaque fois en vigueur, 
est, du point de vue de cette idée, la « prunelle des yeux de 
Dieu » et ce que « Dieu a de plus sacré sur terre 1 4 9 ». 

Les choses sont profanes dans la mesure où des individus 
sont entrés en leur possession, jouissant de leur propriété qui, 
objet de contrats de droit « privé », peut être librement aliénée. 
En cas de litige, c'est l'instance, dont la compétence est fixée 
par la loi, qui décide de Γ interprétation des contrats et qui la 
rend « contraignante ». Le profane est ce qui, selon son éva

luation subjective, peut faire l'objet d'un échange. Est 
« sacré » ce qui est soustrait à une évaluation subjective. En 
fait partie le droit positif dans la mesure où il définit la vie 
commune des hommes et la possibilité d'échanger les choses 
selon des lois générales, dont le caractère positif est modifiable 
tout comme elles sont à modifier en fonction de leur finalité. 

II 

Que l'homme reste, audelà des réglementations juridiques 
existantes une personne (libre), voilà qui, selon Hegel, se 

149. Kant, Projet de paix perpétuelle, Ak. VIII, p. 353, note. 
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150. Hegel, Philosophie de l'histoire, éd. Glockner XI, p. 83. 
151. Hegel, Système de la philosophie, éd. Glockner X, p. 298. 
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révèle dans le sacrifice de manière patente. « A travers le sacri
fice, l'homme exprime le fait qu'il se dessaisit de ce qu'il a en 
propre, de sa volonté, de ses perceptions particulières. La 
concentration religieuse du psychisme apparaît comme un sen
timent, pourtant elle gagne également la réflexion : le culte est 
une manifestation de la réflexion 1 5 0», où les choses sont 
affranchies de leur compréhension habituelle pour devenir 
signes de la liberté face à leur compréhension générale : « seul 
mérite, en effet, d'être appelé sacré » ce qui, en ce sens « est 
rationnel et sait ce qu'il en est de la raison151 ». 

Ce qui est rationnel se révèle dans le sacrificium de l'intel
lect en tant qu'entendement qui cherche à se forger sa « repré
sentation du monde » afin de s'orienter dans le monde sans 
disposer d'un point de vue qui le surplombe. Il cherche à 
« se » former en tentant, par-delà une « situation » dans le 
monde qui est chaque fois la sienne, de penser « rationnelle
ment », conscient de sa propre détermination. Hegel parle de 
la « formation » comme de 1'« esprit qui s'aliène » et chez qui 
1'« être pour soi » de l'individu « se livre aussi parfaitement 
que dans la mort tandis que, dans cette aliénation, il se main
tient tout aussi bien ». Le fait d'ainsi se livrer en tant qu'acte 
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d'« aliénation » à soi « a lieu uniquement dans le langage qui 
apparaît ici dans sa signification spécifique 1 5 2 ». 

L'« esprit absolu », au sens de Hegel, n'est précisément pas 
« présent » dans une compréhension réalisant un accord, mais 
existe uniquement dans l'acte de se livrer où il sacrifie sa par
ticularité consciente d'elle-même. Chez cet esprit « existant », 
« une conscience de soi » est présente « pour une [autre] 
conscience de soi153 » de telle manière que l'une reconnaît 
l'autre dans son altérité, même si, de son point de vue, elle lui 
semble « incompréhensible » : « Le terme de réconciliation1 5 4, 
c'est l'esprit existant qui a l'intuition du pur savoir de soi 
comme être universel dans son contraire, dans le pur savoir de 
soi en tant que savoir de la singularité qui est absolument en 
soi - une reconnaissance réciproque qui est l'esprit absolu155. » 

L'esprit avec lequel une personne cherche à comprendre, 
en fonction de sa propre représentation de ce que sont la 
rationalité et l'action rationnelle, d'autres personnes ne peut 
pas être absolu et, donc, pas non plus un « esprit saint ». 
C'est pourquoi Hegel désigne 1'« esprit absolu » comme 
étant une intuition (et non une saisie conceptuelle) de la sin-

152. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, éd. Hoffmeister, p. 362. 
153. Ibid., p. 140. 
154. En allemand, c'est le même mot qui désigne la Rédemption (N.d.T.). 
155. Ibid., p. 471. 
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gularité, qui est absolument en soi, de l'autre, en deçà du 
concept le plus inférieur (de l'entendement) que l'un puisse 
se forger de l'autre. Lorsque Kant situe la raison au-dessus 
du sacré, il comprend le sacré tel qu'il est saisi par les 
concepts de l'entendement, dans l'opposition abstraite au 
profane à une certaine époque, c'est-à-dire la sienne : 
« Notre époque est véritablement celle de la critique à 
laquelle tout doit nécessairement se soumettre. La religion, 
par sa sainteté, et la législation, par sa majesté, entendent 
ordinairement s'y soustraire. Mais elles suscitent alors 
contre elles un soupçon légitime, et ne peuvent prétendre à 
un respect sincère que la raison n'accorde qu'à ce qui a pu 
soutenir son examen libre et public156. » Le domaine déli
mité du sacré ne doit justement pas être exclu, mais être au 
contraire rendu public par la raison. 

III 

Pour expliquer la place du sacré chez Kant, il faut encore 
une fois renvoyer à la systématique de sa philosophie prati
que : des normes éthiques, qui sont censées valoir pour tous, 
par-delà une législation juridique « extérieure », limitée au 

156. Kant, Critique de la raison pure, A XI, note (les italiques sont de 
J. S.). 
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domaine où s'exerce sa compétence, doivent nécessairement, 
parce qu'elles revendiquent un caractère contraignant univer

sel et illimité, se fonder sur la raison « pure », affranchie de 
toute détermination concrète. Chez l'homme, cet être qui 
n'est pas « purement » rationnel, la raison « pure » ne peut 
être définie que par le principe purement formel de la 
contradiction qu'il faut éviter. Il faut examiner si les maximes 
subjectives de l'action, vierges de contradictions, peuvent 
être pensées comme des lois universelles. Les maximes qui 
remplissent cette condition formelle ne représentent alors 
qu'un sousensemble des maximes que n'importe qui s'est 
forgées, sur la base de son expérience de la vie, pour orienter 
son propre comportement, ou qui lui ont été transmises par 
d'autres. Par conséquent, on ne peut pas être sûr que des per

sonnes différentes auront, sur la base de cet examen formel, 
des maximes au contenu identique. La fondation rationnelle 
de normes éthiques requiert donc, à titre de complément pour 
assurer une vie commune paisible, une législation de droit 
positif et 1'« autorisation » de contraindre « extérieurement » 
à l'observation de ses lois. Or même ce complètement, exigé 
par la raison, de l'éthique par le droit ne peut garantir une vie 
commune « rationnelle » des hommes. Des « lois universel

les » appropriées à cette fin, chacun se forge ses propres 
représentations en fonction de Γ «horizon » qui est le sien ; 
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en outre, le rayon d'action de la force dont sont dotées les 
lois en vigueur est limité. 

Kant voit dans Y amour un indispensable complément à la 
législation « interne » de la morale et à la législation « externe » 
du droit, l'amour qui ne peut être ni commandé intérieurement 
ni contraint extérieurement, mais doit être « là ». Le « res
pect » moral de l'autre en tant que personne, même lorsqu'on 
ne peut être d'accord avec ses jugements et les déterminations 
de sa volonté, est, en effet, pour Kant « primordial parce qu'il 
n'y a pas de véritable amour sans respect, alors qu'il est pos
sible d'éprouver un grand respect pour une personne que l'on 
n'aime pas. Cependant, dès qu'il s'agit non seulement de se 
représenter le devoir, mais de lui obéir ; dès que l'on cherche 
le fondement subjectif des actions, dont dépend avant tout, si 
l'on est fondé à le supposer, ce que l'homme va faire, et pas 
simplement le fondement objectif de ce qu'il est censé faire, 
c'est l'amour, en tant que libre acceptation de la volonté 
d'autrui manifestée par ses [propres] maximes, qui est un 
indispensable complément à l'imperfection de la nature 
humaine (être nécessairement contraint de faire ce que la rai
son prescrit par la loi) ; en effet, quand on n'agit pas volon
tiers, on le fait si mesquinement, non sans recourir aussi à des 
échappatoires sophistiques face au commandement du devoir, 
qu'il n'y aurait pas beaucoup à attendre du devoir à titre de 
mobile sans le concours de l 'amour 1 5 7 ». 
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L'amour, ainsi compris, correspond à l'« esprit absolu » 
de Hegel, un esprit qui doit nécessairement (toujours déjà) 
être là afin que, malgré toute l'imperfection et tout le carac
tère profane de la nature humaine, soit garantie une vie com
mune des hommes avec leurs représentations différentes du 
vrai, du bien et de la justice. Le « respect » de la diversité 
des représentations du monde suscite une « distance coupa
ble ». Elle s'oppose au fait de mesurer les actions d'autrui à 
l'aune de nos propres représentations du bien. 

En tant que « complément » à la volonté humaine qui, 
comme telle, n'est pas sainte, complément qui ne peut être ni 
commandé « de l'extérieur » ni subjectivement suscité « de 
l'intérieur », l'amour provoque, par le fait qu'il existe, qu'il 
est là, une contrainte qui respecte la « distance coupable » 
dans la relation à autrui et à sa personnalité singulière, et en 
même temps la surmonte : l'individu accueille, pour autant 
qu'elle ne lui semble pas immorale, la volonté de tel autre 
dans ses maximes, même s'il n'entend pas déterminer de cette 
manière-là sa propre volonté. 

157. Kant, La fin de toutes choses, Ak. VIII, 337 sq. 
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IV 

132 

À ce point de la critique, le sacré revient en jeu, même chez 
Kant. Les hommes ne sont pas capables de procurer par eux-
mêmes de l'amour. Il faut qu'il soit là, qu'il existe afin qu'ils 
puissent vivre ensemble avec leurs représentations différentes 
de la morale. Or dans la mesure où cette existence ne peut pas 
être assurée, c'est pour l'homme, en tant qu'être qui n'est pas 
« purement » rationnel, un devoir que de considérer les com
mandements de la raison pratique comme s'ils étaient d'origine 
divine, déjà donnés à l'homme et à sa raison finie, et, en ce 
sens, comme s'ils devaient être tenus pour sacrés. « Avoir de 
la religion » est un devoir éthique de l'homme à cause de son 
imperfection en tant qu'être rationnel : non pas face à Dieu, qui 
ne peut pas être un « objet » du savoir, mais face à soi. Puisque 
l'homme ne peut trouver dans l'expérience aucun exemple sûr 
de son action qui se fonderait sur des mobiles purement ration
nels et, partant, purement moraux, il doit obéir au devoir éthi
que d'« avoir » de la religion afin d'être capable, même sans 
être un « pur » être de raison, de s'orienter selon des lois qu'il 
se prescrit en les considérant comme des commandements 
divins. Il se soumet à une législation sacrée extérieure à lui afin 
de pouvoir être à la hauteur de sa législation « intérieure », par-
delà ses états et ses penchants subjectifs. Sur le terrain de la 
critique, le terme « Dieu » est le nom du postulat de la raison 
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purement pratique selon lequel il y a une volonté sainte pour 
laquelle le bien n'est pas un devoir, mais sa nature propre que 
nous sommes cependant incapables d'élever à un concept, à la 
différence de la nature comme objet de notre expérience. 

« En considérant un être situé tout à fait au-delà des limites 
de notre expérience, mais qui, quant à sa possibilité, se rencon
tre pourtant parmi nos idées, par exemple l'idée de Dieu, nous 
avons [...] un devoir qui s'appelle devoir de religion. » C'est 
le devoir de « reconnaître tous nos devoirs comme des com
mandements divins ». La raison purement formelle devient 
positive, sans concept, sur le mode esthétique, dans la repré
sentation d'un législateur absolument juste. Cette idée procède 
« entièrement de notre propre raison ». Elle est «forgée par 
nous, que ce soit dans une intention théorique pour nous expli
quer la finalité dans l'univers, ou bien encore pour servir de 
mobile dans notre conduite, nous n'avons point ici devant nous 
un être donné [naturel] envers lequel nous aurions une obliga
tion ; car sinon », conformément à la critique de la connais
sance, « il faudrait que sa réalité fût d'abord prouvée (révélée) 
par Y expérience ; mais c'est un devoir de l'homme envers lui-
même que d'appliquer cette idée, qui s'offre inévitablement à 
la raison, à la loi morale en nous, là où elle est susceptible de 
la plus grande fécondité sur le plan de la moralité 1 5 8 ». Que cette 
idée ait été « elle-même forgée » ne peut signifier chez Kant 
qu'une chose : elle l'a été « par intuition ». Nous devons néces-

133 



Écriture sainte et philosophie critique 

sairement nous «forger une représentation du sacré par le biais 
de Vintuition, et c'est, pour nous, un moyen fort exposé au 
risque de malentendu, mais dont on ne peut se passer 1 5 9 ». 

Dans ce contexte, Kant parle d'un devoir à l'égard de nos 
propres idées comme de ce qui est « situé tout à fait au-delà 
des limites de notre expérience, mais qui, quant à sa possibi
lité », peut être pensé par nous. Nous pensons donc au-delà 
du domaine des objets, pour nous possibles, de l'expérience. 
Les devoirs, à l'égard de ces « idées », sont des obligations 
vis-à-vis de nous-mêmes en tant que nous sommes des êtres 
pensants et tout à la fois conscients de leur propre imperfec
tion. En étant conscients de certains devoirs à l'égard des 
idées « que nous avons nous-mêmes forgées », nous extério
risons le mobile de l'obligation afin, même si nous ne nous 
situons pas « purement » dans la raison, d'avoir un point fixe 
« extérieur », établi antérieurement à notre volonté propre, 
pour notre action morale. 

« Avoir » de la religion doit entraîner le fait que l'homme 
sera, de manière « extérieure », face à son autodétermination 
« intérieure » par la raison non pas en tant qu'elle serait un 
objet, mais comme si c'était un objet. « Maintenant cet autrui 

158. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, 443 sq. (les italiques sont 
de J. S.). 
159. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 192. 
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peut être une personne réelle ou une personne purement idéale 
que la raison se crée elle-même », c'est-à-dire se forge par 
intuition. Face à une personne « réelle », on renonce à tout 
« égoïsme moral » qui sert à établir en absolu nos propres 
maximes. On est, au contraire, prêt à accueillir dans les nôtres 
les maximes de l'autre personne lorsqu'elles ne contredisent 
pas l'impératif catégorique. Si l'autre est, en revanche, une 
personne idéale, « créée » par la raison, « la conscience de 
l'homme, en tous ses devoirs, doit concevoir un autre (qui est 
l'homme en général) qu'elle-même comme juge de ses 
actions ». Cet autre doit être conçu comme « quelqu'un qui 
sonde les cœurs », pour qui l'opposition entre vision intérieure 
et vision extérieure n'existe pas. Il est l'autre dans mon propre 
for intérieur, comme le « tribunal » de la conscience face 
auquel l'homme se tient en dernière instance, lorsqu'il se 
demande ce qu'il doit faire dans tel cas donné. La « personne 
idéale » est conçue comme une personne qui est omnisciente 
et « omni-obligeante », de même « qu'elle détient toute-puis
sance (au ciel et sur terre) ». Ainsi l'appelle-t-on « Dieu 1 6 0 ». 
Qu'elle soit créée par la raison signifie, là encore, qu'une telle 
personne omnisciente ne saurait être un objet de notre savoir, 
c'est-à-dire un objet de notre expérience limitée par les sens. 

160. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 438 sq. 
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Les « prescriptions » d'une religion - dont c'est un devoir, 
fondé « au sein des limites de la simple raison », que d'en 
« avoir » une - sont, d'un point de vue profane, tombées « entre 
nos mains » de manière nécessairement contingente (par exem
ple en raison de la naissance et de l'éducation), et, de 1'« exté
rieur », elles semblent donc relever de la particularité ; dans la 
conscience de ceux qui ont « fait » de cette religion leur plus 
haute orientation dans la vie, elles nous sont parvenues grâce à 
la révélation divine, et elles ne sauraient par conséquent être 
remises en cause par des représentations issues de notre propre 
raison déterminée. En aucun cas, elles ne peuvent être déduites, 
à cause de leur particularité, de la « simple raison ». De la sim
ple raison, rien de particulier ne peut être déduit ; elle se rap
porte, au contraire, étant donné son exigence d'un droit positif 
issu d'une législation « extérieure » et d'une religion positive 
qui nous est tombée « entre les mains », à quelque chose qu'elle 
ne peut précisément pas déduire d'elle-même. 

Pour satisfaire à l'obligation morale de l'homme - « avoir » 
de la religion, Kant pense que le mieux est de disposer d'une 
Écriture qui jouerait le rôle de « révélation qui nous serait tom
bée entre les mains ». A la différence de la parole qui résonne 
immédiatement à la perception auditive, ce qui est écrit offre, 
face à toute interprétation, une persistance « esthétique » dis
ponible à l'interprétation des autres, voire à d'autres interpré
tations faites par nous à des époques différentes. En tant 
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qu'Écriture qu'on doit tenir pour sacrée, elle ne se réduit pas 
aux concepts à travers lesquels on en produira des explications 
et on la récrira pour en dégager une meilleure intelligence, bien 
que Kant pense aussi qu'on doit exiger, au nom de sa compré
hension subjective, une interprétation précise « de la révélation 
qui est parvenue entre nos mains, c'est-à-dire une explication 
totale de cette révélation débouchant sur un sens qui s'accorde 
avec les règles pratiques universelles d'une pure religion de la 
raison. Car l'élément théorique de la foi d'Église ne peut nous 
intéresser moralement s'il ne contribue à l'accomplissement 
de tous les devoirs humains en tant que commandements 
divins (ce qui constitue l'essentiel de toute religion [dans les 
limites de la simple raison]). » Nous ne pouvons comprendre 
ce qui nous semble irrationnel. « Par rapport au texte (de la 
révélation), cette interprétation peut nous sembler souvent 
forcée, souvent aussi pertinente ; cependant, s'il est simple
ment possible que le texte Y admette, il faut la préférer à une 
interprétation littérale qui, ou bien ne recèle absolument rien 
de bénéfique pour la moralité, ou bien en contrarie directement 
les mobiles 1 6 1. » Puisque la religion est censée offrir aux hom
mes qui ne sont pas « purement » rationnels un point d'appui 
absolu pour leur orientation, il doit être tenté de comprendre 

161. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 110 
(les italiques sont de J. S.). 
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l'Écriture, à travers laquelle elle nous « est parvenue », de telle 
manière qu'elle puisse être acceptée aux fins d'orientation pra
tique de la vie dans ce monde (profane) sans vision qui le sur
plombe. La compréhension d'une Écriture « sainte » doit 
précisément « s'exposer au jugement de tout un chacun, tout 
en demeurant toujours ouverte et accueillante à une meilleure 
compréhension 1 6 2 ». 

On ne peut donc pas à proprement parler dire que, chez 
Kant, le sacré serait subordonné à ce qui est bien (morale
ment). Ce serait une simplification irrecevable du contexte 
de la critique de la raison où le sacré a bien sa place. La raison 
humaine « ressent » sa perfection uniquement à l'occasion de 
ce à quoi elle est vouée dans sa nature conditionnée, sans 
pouvoir elle-même le produire ni l'établir sûrement. Pour la 
vie en commun des hommes qui, sans disposer de point de 
vue global sur le monde, cherchent par eux-mêmes à s'orien
ter à partir de conditions initiales et de points de départ dif
férents, le concept de sacré signifie ce complément 
indispensable à la législation morale et juridique. Face à 
l'opposition entre législation « intérieure » et législation 
« extérieure », il installe la dimension d'une législation abso
lument contraignante dans le jeu des réflexions philosophi
ques, dimension « plus élevée » que la raison humaine finie. 

162. Ibid., p. 114. 
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Il est impossible, dans les conditions qui sont celles des hom
mes, de dépasser la différence entre législation morale inté
rieure et législation juridique extérieure. Le concept de sacré 
transcende la représentation d'une justice que les hommes 
établiraient eux-mêmes, en maintenant présente l'idée d'une 
justice absolue. 





La révélation comme concept critique 

Quoi que nous puissions « avoir » du monde, ce ne sont que 
nos représentations. Nous nous « forgeons » nos représenta
tions. Ainsi se pose la question de savoir « comment » nous nous 
les forgeons et en fonction de quoi nous nous orientons ce fai
sant. La réponse « réaliste » est que nous nous les forgeons en 
fonction de la réalité et qu'elles sont vraies lorsque nous les for
geons « conformément » à cette réalité. La critique, cependant, 
s'interroge sur le critère de pareille « conformité », et parvient à 
l'idée que nous ne disposons d'aucun « critère de vérité univer
sel et matériel ». Nous ne pouvons comparer nos représentations 
à « quelque chose » qui ne serait pas lui-même représentation163. 

163. Kant, Logique, éd. Jàsche, Ak. IX, p. 34 et 50. 
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Lorsque nous nous « forgeons » des représentations, nous 
le faisons à partir de celles dont nous disposons déjà. Car 
nous n'« avons quelque chose » que dans sa représentation. 
La question ne peut donc être que celle-ci : comment nous 
« forgeons-nous » d'autres représentations à partir de celles 
que nous « avons » déjà ? C'est de cela seul que pourra 
dépendre, sous un angle critique, la distinction entre vrai et 
faux. La non-contradiction est un critère universel et formel 
de vérité : nous nous forgeons de fausses représentations 
lorsque nous réunissons pour former une représentation nou
velle des représentations qui se contredisent. Mais si nous 
réunissons des représentations non contradictoires pour en 
former une nouvelle, elle n'en est pas pour autant vraie. C'est 
pour cette raison que, chez Kant, la problématique de la vérité 
se déplace de la notion d'une « conformité » de la représen
tation avec une réalité transcendante vers celle de la « syn
thèse ». La connaissance est « synthèse », et la « synthèse » 
est la production de nouvelles représentations à partir de cel
les qu'on « a » déjà. 

Les représentations que l'on « a », mais qu'on veut quitter 
pour d'autres que l'on n'« a » pas encore, sont « subjecti
ves ». En revanche, les représentations que l'on cherche à 
acquérir, afin, grâce à elles, de quitter les représentations 
« subjectives », sont censées être « objectives ». Ce sont des 
représentations que l'on tient pour « meilleures » que les 
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« subjectives » que l'on « a » déjà. La connaissance peut être 
comprise comme le processus d'amélioration des représenta
tions ou, pour employer un terme de Humboldt 1 6 4, comme la 
« transformation » sensée de représentations données. Cette 
amélioration devrait permettre de transcender la subjectivité 
des représentations. On s'interroge sur la (vraie) signification 
des signes à travers lesquels une représentation se présente 
d'emblée à nous. 

La transcendance de la représentation reste pourtant elle-
même une représentation. La « signification » d'un signe se 
présente à son tour comme un signe. « En principe », ce pro
cessus pourrait être infini ; mais il est pragmatiquement 
« interrompu » lorsqu'un sujet, à un moment donné, semble 
être parvenu à une présentation suffisamment claire de quel
que chose, et «pense » donc qu'il en est conformément à 
l'actuelle représentation. « L'action de l'individu est toujours 
interrompue », dit Humboldt 1 6 5. On peut dire inversement : 
la représentation d'un « état de choses objectif » (par rapport 
à sa « représentation simplement subjective ») ou la « pen
sée » est l'interruption d'un processus signitif qui, « en prin
cipe », pourrait se prolonger à l'infini. 

164. Wilhelm von Humboldt, Uber die Verschiedenheit des menschli-
chen Sprachbaues, Ak. VII, p. 47. 
165. Ibid., p. 32. 
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Ainsi, toute pensée est, en tant qu'un « je pense », 
réflexive. Elle se différencie, dans la réflexion de la subjec

tivité propre, de manière singulière d'une autre subjectivité 
qui pourrait « interrompre » le processus signitif à un autre 
endroit, sans que cette différence puisse être encore déter

minée par des concepts universels. C'est pourquoi Kant dit 
que « la représentation, je pense », qui « doit pouvoir 
accompagner toutes les autres », est « en toute conscience 
une et identique », mais ne peut ellemême « s'accompagner 
d'aucune autre 1 6 6 ». Elle est incapable de se définir elle

même de manière « objective ». En tant qu'elle est « la 
même » dans toute conscience, elle demeure sans identifica

tion conceptuelle, et « n'est désignée par le Je attaché à la 
pensée que d'une manière transcendantale 1 6 7 ». « Je » est le 
sujet singulier de toute « transformation », au sein de la pen

sée de l'objectivité, de ses représentations subjectives, sans 
qu'il puisse être, ce faisant, luimême représenté comme 
« quelque chose ». C'est la « faculté », ellemême insaisis

sable, de penser, et elle ne trouve sa présentation que dans 
le déictique «je ». Elle n'est donc pas, dans cette mesure un 
pronom valant « pour » un nom comme « terme désignant 
un objet ». 

166. Kant, Critique de la raison pure, Β 132. 
167. Ibid., A 355. 
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Pour Kant, la « révélation » n'est pas immédiatement une 
connaissance du vrai. Qu'elle soit divine et, partant, vraie 
« cela ne peut jamais être reconnu à travers des indices que 
fournit l'expérience [l'histoire] 1 6 8 ». Il lui faut, si elle est cen
sée être considérée comme divine et donc l'être véritable
ment, être en accord avec la raison, et pouvoir être interprétée 
de telle manière « qu'elle soit conforme aux règles univer
selles d'une pure religion de la raison », autrement dit, il faut 
que toute révélation soit nécessairement interprétée de telle 
manière qu'elle soit en accord avec la pure raison pratique. 
En effet, nous ne « comprenons » rien autrement que par le 
biais « des concepts de notre raison 1 6 9 ». 

Je vais tenter dans ce qui suit de montrer que la philosophie 
critique de Kant offre néanmoins une case « ouverte » que 
l'on pourrait définir également comme révélation en un sens 
plus élargi, philosophique : à titre de « révélation natu
relle 1 7 0 » grâce à la raison ou au sein de la raison si l'on 
entend sous cette expression la manifestation de soi du vrai, 
qui n'a pas besoin d'être elle-même expliquée davantage, 
manifestation dans la représentation (subjective, c'est-à-dire 

168. Kant, Le conflit des facultés, Ak. VI, p. 46. 
169. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, 
p. 110. 
170. Cf. Leibniz, Nouveaux essais sur Ventendement humain, IV-7, § 1 1 . 
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sensible) et pour la représentation 1 7 1. Si l'on part du fait qu'il 
est pour Kant tout à fait trivial que, même dans la « pensée », 
nous ne puissions aller au-delà de nos représentations, et que 
l'on soit même dans la nécessité « d'expliquer ce qu'est une 
représentation toujours à nouveau par une autre représenta
tion », il faut donc que la vérité elle aussi se « montre au sein 
d'» une représentation sans qu'elle puisse être saisie comme 
quelque chose qui proviendrait « de l'extérieur » ou qui 
transcenderait les représentations 1 7 2. 

Mais Kant distingue trois sortes différentes de représenta
tions, et c'est à partir de cela que notre propos s'éclaire. Il y 

171. Comme on le sait, et même dans le Nouveau Testament, la révéla
tion est liée aux miracles et aux signes. Jean 2,11 : « C'est le premier 
signe que fit Jésus, et il révéla sa gloire. » Jean 2,23 : « Bien des gens, 
voyant les signes qu'il avait accomplis, crurent en son nom. » Mais la foi 
ne résulte pas absolument des signes : Jean 12,37 : « Or bien qu'il eût 
accompli tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Même 
des « paraboles » (Matthieu 13,13 sq.) donnent à entendre quelque chose 
à partir de ce qui est bien connu et sensible ; mais elles laissent en même 
temps libre l'entendement. Chez Paul (1 Corinthiens 1,22 sq.), on peut 
lire en revanche que « les Juifs exigent des signes et les chrétiens de la 
sagesse ; or nous, nous prêchons le Christ crucifié, pour les Juifs, un scan
dale, pour les Grecs, une folie ». Le concept de révélation s'affranchit 
alors de tout ce qui est déjà donné, et se soustrait ainsi, bien entendu, à 
toute analyse philosophique. 
172. Kant, Logique, Ak. IX, p. 34. 
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a en fait trois modes de désignation au sein desquels quelque 
chose se présente à nous de telle sorte que soit nous compre
nons de manière suffisante, soit nous interrogeons plus avant 
sa « signification ». L'espèce « caractéristique » de représen
tations est la représentation « des concepts par des signes sen
sibles qui les accompagnent lesquels ne contiennent rien qui 
appartienne à l'intuition de l'objet », de sorte qu'il peut y 
avoir une règle positive selon laquelle on pourrait partir de 
la représentation du signe et parvenir à la représentation de 
« sa » signification. Si ce passage n'obéit pas à une règle, il 
n'en est pas pour autant arbitraire, car ce n'est pas un effet 
de l'arbitraire que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne 
pas. De cette espèce « caractéristique », Kant distingue la 
« schématique » et la « symbolique 1 7 3 ». Chez ces deux der
nières, le signe recèle, dans son intuition, quelque chose qui 
conduit à l'intuition de ce qui est désigné. Mais, même dans 
ce cas, il ne saurait s'agir, du point de vue de la critique, de 
quelque chose d'absolument transcendant à la représentation 
(subjective), de quelque chose qui serait « extérieur » à la 
représentation. Ce qui est transcendant à certaines représen
tations reste lui-même une autre représentation. 

Lorsqu'il est demandé ce que signifie un signe dont on 
a fait usage, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas immédiatement 

173. Kant, Critique de la faculté de juger, § 59. 
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compris par d'autres dans l 'usage subjectif qu'on a fait 
d'un signe, et que semble nécessaire la médiation d'un 
usage du langage qui suscite l'assentiment, on peut dire 
que ce signe signifie « la même chose » que tel autre signe, 
selon le schéma χ signifie « la même chose » que y. Ce que 
ces deux signes sont censés signifier dans une même 
mesure est alors pensé comme le « signifié » (objectif) des 
deux « signifiants ». On prend l'un « pour » l'autre, et 
cette identification est supposée mettre un terme au pro

cessus d'amélioration. On peut également dire : régler un 
usage commun du langage entre différentes personnes 
semble, hic et nunc, et selon « ce qui est en j e u 1 7 4 », plus 
important que d'insister sur des nuances de sens. La pos

sibilité d'une action commune, qui présuppose un accord 
sur l 'usage du langage (sans qu'on puisse s'en assurer de 
manière définitive), peut, certes « selon les circonstan

ces », être plus important que la poursuite de l'explication 
conceptuelle pour laquelle, dans ces circonstanceslà, on 
n'avait sans doute « plus le temps ». Mais dans d'autres 
circonstances, il est également possible que la poursuite de 
l'explication des notions, de nouveau selon « ce qui est 
alors enjeu », apparaisse plus importante que la possibilité 
d'agir en commun. Le sujet individuel doit chaque fois 

174. Kant, Critique de la raison pure, Β 853. 
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prendre la responsabilité de ce qui, dans des circonstances 
données, lui apparaît plus important, et décider si le pro

cessus de la clarification intensionnelle 1 7 5 , qui « en prin

cipe » pourrait se prolonger à l'infini, peut être « interrompu » 
maintenant au profit de la « référence » extensionnelle à 
un objet. Le point de vue pratique est alors seul ce qui 
décide, et il est donc la condition de la constitution de 
l'objet ou de la « signification » comme « référence à 
l 'objet 1 7 6 ». La raison pratique est ainsi constitutive de l'acte 
de tenir pour vrai en général, même hors de la croyance 
religieuse. 

Le sujet assume une responsabilité personnelle à l'égard 
de sa langue. Elle est, selon Kant, « le moyen suprême » 
non seulement de comprendre « les autres », mais aussi 
« soimême 1 7 7 ». C'est une idée centrale dans la doctrine 
kantienne sur l 'homme. On ne se comprend pas non plus 
« soimême » immédiatement, mais seulement par le biais 
d'un processus permanent de clarification des réflexions 
qu'on a sur soi. Même pour soi il s'agit de clarifier ses 
réflexions en passant des représentations subjectivement 

175. Il s'agit de l'explication en « compréhension » d'une notion ; l'alle

mand oppose intensional à extensional (N.d.T.). 
176. Ibid., Β 300. 
177. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Ak. VII, p. 192. 
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données à des représentations tenues pour « meilleures » de 
ce soi 1 7 8 , et ce processus «intérieur» doit lui aussi être 
« interrompu » lorsque cela semble « nécessaire ». « Sans 
nécessité », on ne serait pas du tout censé porter un juge
ment 1 7 9 , dit Kant, c'est-à-dire qu'on n'« interromprait » pas 
le passage de signes donnés à d'autres signes. « La nature 
nous a certes refusé nombre de connaissances [...] mais elle 
n'est cependant pas la cause de l'erreur. Ce qui nous y 
entraîne, c'est notre propre penchant pour le jugement et la 
décision [ . . . ] 1 8 0 . » Or, par chance, cela ne nous est « pas 
toujours nécessaire 1 8 1 ». 

Il s'ensuit non seulement que nous ne pouvons savoir quel
les représentations d'autres « associent » aux signes à travers 
lesquels nous communiquons avec eux, puisque nous 
n'« avons », en effet, que nos propres représentations, mais 
aussi que nous ne savons pas une fois pour toutes « à quoi » 
nous référons déductivement des signes ni quelles représen-

178. Ce « soi » n'apparaît pas lui-même de manière positive. Quel que 
soit ce qui apparaît, ce n'est pas soi-même ni le « vrai », mais les signes 
qui les désignent. Hegel parle à ce propos de « manifestation » ou de 
« révélation » de l'esprit dans sa « négativité absolue » (Encyclopédie 
[1830], § 381-384). 
179. Kant, Réflexions, n° 2588. 
180. Kant, Logique, Ak. IX, p. 54. 
181. Kant, Critique de la faculté de juger, § 10. 
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tarions nous voulons ainsi leur « associer ». Les relations 
signitives ne sont rien qui demeure établi. Elles procèdent de 
l'usage de la langue où l'on ne parle pas seulement « de quel

que chose », mais toujours simultanément et la plupart du 
temps d'emblée de l'usage de cette langue luimême dans 
l'intention de le « régler ». 

Nous devons, « en fin de compte », céder aux autres le 
soin de nous comprendre, car nous ne pouvons, lorsqu'ils 
semblent ne pas nous comprendre ou ne pas le faire confor

mément à ce que nous avions l'intention de dire, qu'expli

quer « davantage » les signes par d'autres signes, jusqu'à ce 
que nous pensions que d'autres différenciations de la signi

fication ne sont plus actuellement nécessaires ou entraîne

raient sans doute des confusions. Selon Nietzsche, on devrait 
« concéder à ses amis une bonne marge de malentendu 1 8 2 », 
c'estàdire ne pas pousser trop loin, en ayant recours à des 
« restrictions logiques » ou à des « définitions plus préci

ses » de l'usage de la langue, le contrôle du processus de 
compréhension, si l'on veut effectivement communiquer 
avec eux. 

Mais c'est aussi visàvis de soimême que, selon Kant, 
on a « besoin » pour comprendre d'une telle délibération 

182. Nietzsche, Fragments posthumes, Ν VII 2b, 1 [82], automne 1885

printemps 1886. 
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arbitrant entre « finesse » de la langue et « amplitude » de 
la marge. À nos propres yeux, nous sommes un autre 
lorsqu'on se forge, pour soi, les représentations de « quel
que chose » auxquelles on réfère les signes en soi « carac
téristiques », dont la signification n'est pas encore arrêtée 
à partir de leur intuition. C'est par cette référence, par le 
fait que je considère quelque chose comme défini (de telle 
ou telle manière), qu'il est alors constitué comme « objet ». 
Même ce qu'on appelle « jugement de perception » est déjà 
un jugement formé de lui-même. Il est dû à une subjectivité 
à laquelle quelque chose se présente immédiatement 
comme l'exprime le jugement de perception de telle sorte 
que cette subjectivité l'assume entièrement elle-même sans 
le proposer à une autre subjectivité. Le problème qui se 
pose ici et que Kant a bien été le premier à repérer tient 
au fait que sont censées pouvoir se « référer » l'une à 
l'autre des choses aussi différentes qu'un tel concept uni
versel de « quelque chose » et une intuition qui, en tant 
que telle est à chaque fois subjective. Ce problème se 
résout lorsqu'on comprend que même cette « référence », 
le fait de « considérer comme déterminé », est un acte sub
jectif qui, en tant que formation d'un jugement, est dû à 
Y interruption de l'explication des concepts laquelle, en 
principe, pourrait se prolonger indéfiniment sans jamais 
pouvoir parvenir à un ad esse, puisque cette explication est 
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celle d'un sujet fini qui, grâce à elle, cherche, à partir de 
son propre point de vue, à s'orienter dans l'espace et le 
temps. Le sujet a besoin de cette orientation, et il faut, afin 
de pouvoir orienter son action, qu'il considère à un 
moment quelconque que son explication est suffisamment 
claire, et qu'il interrompe le passage « en soi » infini de 
tels signes à tels autres. 

Puisque juger et agir impliquent la responsabilité, il 
s'agit d'une question de la raison pratique, dans l'évalua
tion de ce qui « est alors en jeu », que de décider si, pour 
moi, « quelque chose » est, dans l'explication finalement 
atteinte, assez clair pour que je le considère comme défini 
et le tienne pour vrai dans cette présentation-là, de sorte 
qu'il soit tel qu'il se présente actuellement à moi, et que 
je puisse agir sur cette base de manière responsable. Dans 
cette perspective pratique, on peut dire qu'on saisit « quel
que chose » bien qu'on pourrait toujours poursuivre 
l'explication (intensionnelle) du concept. Savoir s'il 
« existe en outre quelque chose » qui est conforme à la 
manière dont le représente l'explication conceptuelle à 
laquelle on est parvenu en passant de tels signes à d'autres 
est une question de la raison pratique lorsqu'elle évalue 
Y importance en fonction de laquelle, dans chaque cas, on 
« interrompt » ou on prolonge l'analyse intensionnelle. 
L'acte de « tenir pour vrai » ressortit à cette perspective 
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pratique. C'est dans cette perspective que le vrai « se montre », 
qu'il s'y « révèle 1 8 3 », mais tout aussi bien se « dissimule » 
dans la mesure où il demeure (« esthétiquement ») dispo
nible pour d'autres interprétations effectuées soit par le 
même sujet à un autre moment, soit par d'autres. Dans 
l'interruption des explications discursives de ce qu'est 
quelque chose, qui est nécessaire si l 'on doit agir en fonc
tion d'une représentation acquise, se manifeste pour la pre
mière fois de l'objectivité : dans le jugement de perception 
« pour » celui qui est à chaque fois sujet, dans la mesure 
où lui suffit ou doit lui suffire sa « croyance » en tant 
qu'acte de tenir pour vrai suffisamment justifié sur le mode 

183. « Tenir pour vrai » ou arrêter un jugement (sur l'un des modes du 
tenir pour vrai) se produit, comme toute action rationnelle, non sans « rai
son », mais d'après des maximes qui sont des règles subjectives, et c'est 
uniquement à ces maximes (et non aux actes singuliers) réglant l'action 
de tenir pour vrai que peut se rapporter la question de la légitimité morale 
quant à l'action de tenir en général quelque chose pour vrai. « Eclairer » 
(Aufklârung) est, par conséquent, la moralité dans l'acte de tenir pour vrai 
en relation avec les principes subjectifs (les maximes) selon lesquelles, 
dans chaque cas, on s'oriente. « Être éclairé signifie : penser par soi-
même, chercher la pierre de touche (suprême) de la vérité en soi-même, 
c'est-à-dire dans des principes » qui sont la « raison du fait de tenir pour 
vrai ; car, je dois nécessairement en assumer la responsabilité » (Kant, 
Réflexions, n° 6204). 
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seulement subjectif, et dans le jugement d'expérience, dans 
la mesure où ce jugement implique que tous devraient 
nécessairement tenir ce qui y est jugé pour également vrai. 
Mais, dans le jugement personnel, le vrai se révèle, chaque 
fois, dans la différence d'avec un autre jugement. Il se 
révèle dans le scrupule de la croyance ou du savoir, dans 
la nécessité de chaque formation d'un jugement, et son 
caractère absolu tient à ce qu'il se soustrait à tout « critère 
de vérité » transcendant (et matériel). 

D'après la conception du signe développée par la tradition 
métaphysique, un signe était compris comme « tenant lieu de 
quelque chose », et « quelque chose » était conçu comme 
autre chose qu'un signe, c'est-à-dire comme un objet trans
cendant également la représentation^4. L'expression « tenir 
lieu de » (stare pro aliquo) recèle le véritable problème de 
la médiation entre un signe et un objet grâce à la « significa
tion » du signe. Le problème de cette médiation est donc celui 
de la « signification ». Nous en revenons ainsi aux trois 
« espèces de représentations » dont la « schématique » et la 
« symbolique » (à la différence de la « caractéristique ») sont 
censées présenter cette médiation à l'objet transcendant dans 
sa différence d'avec la représentation (subjective) elle-même. 

184. Les modi significandi de la philosophie médiévale étaient compris 
comme référés aux modi essendi par le biais des modi intelligendi. 
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Kant définit comme « schématisme » le processus de 
médiation entre chaque intuition (subjective) et le concept 
(compris comme objectif). Le « schème » est certes encore 
une représentation, mais c'est « la représentation d'un pro

cédé général de l'imagination pour procurer à un concept son 
image 1 8 5 ». L'image ne doit pas être alors celle que se 
« forge » un sujet, mais l'image (vraie) du concept. L'accent 
est ici mis sur la représentation d'un procédé. Il correspond 
à un concept qui se trouve pris dans un processus, celui de 
sa clarification, et donc dans la « transformation » de sa pré

sentation déjà « donnée » par tout un chacun en une autre qui 
semble meilleure. Aucune « image » achevée ne peut lui cor

respondre ; seul le peut le passage permanent d'une image à 
l'autre pardelà toute représentation qui « accompagnerait » 
le signe. Aucune représentation qu'on pourrait se forger sub

jectivement ne correspond à l'image d'un concept. 
L'« objectivité » réside ici simplement dans le fait de dépas

ser toute représentation « donnée », mais sans qu'on puisse 
alors parvenir à autre chose qu'à des représentations toujours 
différentes. 

Ainsi, même dans le schématisme, l'aspect « caractéristi

que » du signe et, donc, la « marge » subjective nécessaire 
de la compréhension restent préservés. Le sujet se comprend 

185. Kant, Critique de la raison pure, Β 179 sq. 
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lui-même de telle sorte que, pour lui aussi, y demeure pré
sente une autre compréhension de lui à titre de « marge » 
actuelle, tant que les « circonstances » ne lui font pas néces
sité et ne le contraignent pas d'agir afin d''en finir temporai
rement avec une « définition plus poussée » ou, comme le dit 
Kant, avec la « limitation logique 1 8 6 » de la signification du 
signe. Il reste au sujet la liberté - et, partant, la responsabi
lité - de décider si lui importe alors la possibilité de présup
poser un usage du langage qui s'accorde avec celui des autres 
et s'il veut ménager à cette fin une « marge pour le malen
tendu », ou si ce qui lui importe davantage est que les signes 
doivent être actuellement assez clairs pour agir selon « ce qui 
est alors en jeu ». 

Le « mode de représentation » schématique est la médiation 
d'où procède la connaissance au sens propre. Il est médiation 
entre l'intuition (subjective et sensible) et le concept (objectif)-
Dans cette mesure, il n'est pas valide pour des concepts aux
quels, en raison de leur contenu, aucune intuition ne peut cor
respondre. Or, sans intuition, nous ne pouvons, selon Kant, 
étant donné que nous sommes des êtres sensoriels, « avoir » 
aucun concept de quelque chose ou seulement des concepts 
« vides ». C'est pourquoi, outre le mode « caractéristique » et 

186. Kant, Recherches sur la clarté des principes de la théologie natu
relle et de la morale, Ak. II, p. 284. 
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le mode « schématique », il est nécessaire qu'il y ait une troi
sième « espèce de représentations » qui procure à tout le moins 
une intuition « indirecte » pour ces concepts qui, en raison de 
leur contenu, ne sont précisément référés à aucune intuition et 
auxquels ne correspondent en général aucune « image » et, 
donc, aucun « schème ». Il s'agit du mode « symbolique » de 
représentation. Ce dernier n'opère aucune « médiation » sché
matique, c'est-à-dire aucune médiation telle que d'autres 
signes caractéristiques se substitueraient à tels signes caracté
ristiques donnés, c'est-à-dire telle que le processus de clarifi
cation de l'usage du discours pourrait « en principe » (même 
si ce n'est pas le cas dans la pratique) se prolonger à l'infini. 
Le concept pratique est censé, en effet, légitimer précisément 
1'« interruption » de ce processus. Sa représentation s'articule 
sur une représentation à laquelle, dans une compréhension non 
problématisée, on accorde immédiatement la validité d'une 
représentation d'un objet transcendant « dont » elle tient lieu. 
Cette représentation est alors transposée au concept pratique 
auquel ne peut correspondre aucune intuition. Afin, par exem
ple, de clarifier la compréhension de l'expression « État des
potique », on dira, dans une représentation symbolique, qu'il 
fonctionne comme un « moulin à bras 1 8 7 » dont on croit avoir 
un concept suffisamment clair. À ce mode « indirect » ou 

187. Kant, Critique de la faculté de juger, § 59. 



La révélation comme concept critique 

« analogique » de représentation est du même coup liée la 
liberté subjective de l'imagination dans le choix d'un symbole 
approprié. Ce dernier doit montrer si, même dans la commu

nication avec d'autres sujets, il est adéquat à la médiation du 
concept, et peut « en tenir lieu », ou si l'imagination doit en 
choisir un autre. 

Les concepts pratiques ou les concepts de la liberté, auxquels 
aucune « image » ne correspond, et, donc, aucun « procédé » 
qui permettrait de « forger » « leur » image, doivent, comme 
nous l'avons vu, toujours être présupposés comme étant objec

tivement valides lorsqu'il s'agit d'une détermination critique de 
la connaissance. Le sujet connaissant doit chaque fois savoir 
par luimême s'il est encore « temps » de persévérer dans la cla

rification intensionnelle du concept, ou si, selon sa propre éva

luation de ce qui est en jeu, il doit « considérer quelque chose 
comme étant défini 1 8 8 » pour parvenir en général à la représen

tation d'un « objet commun » à d'autres. Il lui faut « savoir » 
cela en toute conscience sans pouvoir alors suivre une règle uni

verselle qui pourrait à son tour « objectiver » ce « savoir » 
même. Le concept de liberté, en tant que concept auquel aucune 
intuition ne correspond, est donc concept fondamental même 

188. Cf. la détermination kantienne des « catégories » comme formes du 
fait de considérer quelque chose comme déterminé [Critique de la raison 
pure, Β 128). 
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pour la connaissance théorique. Ainsi se pose la question de sa 
signification sous la forme de l'interrogation sur « ce que » 
signifie le terme, donc le signe « liberté », autrement dit, la 
question de la vraie détermination de la liberté. 

Le schématisme, qui progresse de représentation en repré
sentation, n'est ici d'aucun secours. Même temporairement, 
le processus signitif ne pourrait alors parvenir à aucun terme, 
c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas comprendre « ce qu'est » 
la liberté. Pour opérer la médiation entre le signe « liberté » 
et sa signification, il ne reste donc que le mode « symboli
que » de représentation. Le « symbole » du moulin à bras 
pour représenter l'État despotique donne à comprendre ce 
qu'on entend par « despotisme » (comme un contraire de la 
liberté). Mais cela ne réussit que si l'on ne se représente pas 
seulement le mécanisme d'un moulin à bras, mais, en même 
temps, l'aspect symbolique qui va au-delà, c'est-à-dire qu'un 
État ne devrait pas fonctionner « comme » un mécanisme, 
mais est censé garantir la liberté. L'« image » d'un méca
nisme doit permettre d'avoir l'intuition de « quelque chose » 
à quoi ne correspond pas la moindre intuition et dont la signi
fication réside précisément en cela. Pour Kant, « le symbole 
de la moralité, c'est le beau 1 8 9 ». Il procure « indirectement » 
à un être sensoriel la « représentation » de l'irreprésentable 

189. Kant, Critique de la faculté de juger, § 59. 

160 



La révélation comme concept critique 

en affranchissant les forces cognitives de la considération que 
quelque chose est déterminé, et en les restituant à un libre jeu. 

Ce paradoxe n'a rien d'étonnant. Kant désignait d'emblée 
le schématisme comme « un art caché dans les profondeurs 
de l'âme humaine, et dont nous aurons de la peine à arracher 
à la nature les secrets du fonctionnement pour les découvrir à 
nos yeux 1 9 0 » . Aucune des trois «espèces de représenta

tions », la caractéristique, la schématique et la symbolique, ne 
peut être ellemême « expliquée plus avant ». Ce sont des arts 
« cachés » dans « les profondeurs de l'âme humaine », mais 
ce sont également des « procédés » de la nature. Elles permet

tent que la connaissance réussisse, c'estàdire qu'elles offrent 
une procédure de transformation des représentations « don

nées » en représentations qui semblent « meilleures », sans 
que puisse être donné préalablement comme transcendant un 
optimum. Il se révélera si, grâce à ces trois « arts », nous par

venons à des représentations « meilleures » que celles que 
nous « avons » chacun subjectivement, et si la connaissance, 
en ce senslà, réussit à chaque fois. 

Lorsque nous nous interrogeons sur un concept de la révé

lation nous pourrions désigner aussi comme une « inspira

tion » la réussite qui repose sur des « trouvailles ». Nous 
sommes ainsi sur la voie d'un concept philosophique de la 

190. Kant, Critique de la raison pure, Β 180 sq. 
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révélation parce que nous ne pouvons plus opposer ce 
concept, pour autant qu'il puisse être compris d'un point de 
vue philosophique, à celui de la connaissance « naturelle », 
et parce que nous ne sommes pas contraints de le cantonner 
au domaine de la religion. Un concept philosophique devrait 
nécessairement être à cet égard le plus englobant. 

On montrera maintenant dans quelle mesure ces trois 
« espèces de représentations » sont, d'après Kant, au fonde
ment de toute connaissance et constituent une unité cohérente. 

Nous « avons » la faculté de désignation caractéristique qui 
permet qu'une intuition renvoie à quelque chose à partir de son 
propre contenu positif. Comme l'écrit Kant, « nous connais
sons le présent en tant que moyen de relier la représentation 
du prévu à celle du passé 1 9 1 ». Kant ne dit pas que nous « pren
drions » pour moyen de cette articulation une intuition présente 
que nous aurions de toute façon, mais que nous la reconnais
sons immédiatement comme un tel moyen. La « faculté de 
connaître » est elle-même « faculté de désignation » qui n'est 
pas simplement un auxiliaire extérieur de la connaissance. 
Nous reconnaissons le « présent » immédiatement comme 
signe en ne le laissant tout d'abord pas « lui-même » (en tant 
qu'objet) parvenir à la représentation, et c'est ainsi que nous 
articulons les unes sur les autres les représentations du prévu 

191. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Ak. VII, p. 191. 

162 



La révélation comme concept critique 

et du passé, c'est-à-dire qu'il se forme alors une représentation 
qui dépasse le présent en anticipant sur le futur et en faisant 
retour vers le passé, qui, de cette manière, embrasse le temps 
et, par là seulement, devient représentation de « quelque 
chose » (en tant qu'objet) qui était déjà et sera encore. Il est 
par ce biais représenté comme quelque chose qui, au-delà du 
fait d'être actuellement représenté, dure ou subsiste. 

Cette faculté de désignation « caractéristique » ne suffit 
pourtant pas, à elle seule, lorsqu'il s'agit de connaissance. De 
ce qui est ainsi désigné nous n'avons aucune intuition. Que 
Y intuition du signe caractéristique ne contribue à elle seule 
en rien à la connaissance de ce qui est représenté, définit jus
tement le concept de signe caractéristique. Dans la compré
hension de signes « caractéristiques », nous n'« avons » 
jamais que des signes. Nous opérons strictement au sein de 
processus signitifs sans qu'on n'en arrive alors à une repré
sentation intuitive de la chose. L'« art » de schématiser tient 
à ceci qu'on ne peut arrêter aucune des représentations qui 
se pressent subjectivement (sur le mode associatif) comme 
étant absolument une image de la chose même, mais que, 
« selon les circonstances », on peut néanmoins accorder à 
une représentation acquise la valeur d'une représentation de 
la chose même afin de pouvoir agir à partir d'elle. 

Mais les facultés de désignation « caractéristique » et de 
schématisation ne suffisent pas, à elles deux, comme on l'a 
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dit, même réunies. Il serait absurde de vouloir forger, par-
delà la pure désignation, « leur » image à des concepts dont 
le contenu implique justement l'absence d'intuition. L'intui
tion sensible, sans laquelle ne peuvent se tirer d'affaire, 
même en maniant des signes désignant l'intelligible, des êtres 
dont l'intuition repose sur la sensibilité, ne doit ici être com
prise que par « analogie » ou sur le mode « symbolique ». 
Nous n'aurions aucun concept de l'intelligible si nous ne dis
posions, outre des facultés de connaissance « caractéristi
que » et « schématique », de la faculté de connaissance 
« symbolique ». Elle nous préserve de tenir définitivement 
« pour » la signification d'un signe une représentation per
sonnelle et subjective, et de mettre l'accent sur cette repré
sentation déterminée en la considérant comme la 
signification (définitive) d'un signe. De même que la préser
vation de la discursivité communicative dans la représenta
tion schématique repose sur le fait qu'aucune représentation 
(subjective) ne sera tenue pour l'ultime représentation possi
ble de la signification d'un signe, de même elle repose, dans 
la représentation symbolique, sur le fait que la représentation 
personnelle ne sera jamais comprise que comme représenta
tion indirecte. Dans tous les cas, ce qui reste certain, c'est 
qu'aucune représentation ne peut s'établir comme « la » 
signification d'un signe, ainsi sont préservées la liberté dans 
la compréhension et, donc, aussi la communicabilité. Le 
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« caractère » du signe est préservé dans la mesure où, dans 
toute interprétation définie, il « demeure » d'emblée disponi

ble (sur le mode esthétique) pour d'autres interprétations. 
Dans cette ouverture permanente de la compréhension, qui 
lui laisse la liberté requise et place son « interruption » sous 
la responsabilité de la compréhension, se situerait, à voir les 
choses ainsi, la révélation. Elle se situerait dans « Γ êtrelà de 
l'esprit », ce que Hegel entend par langage 1 9 2 . 

Il serait fructueux, dans la perspective d'un concept philo

sophique de la révélation, de parler plus en détail de l'ami et 
contrepartie philosophique de Kant, Hamann, et de son 
« goût pour les signes ». Pour ce dernier, il y a toujours une 
révélation dans chaque compréhension des signes, et elle se 
« manifeste » et « s'incarne » dans la reconnaissance d'une 
autre compréhension comme étant la sienne propre 1 9 3 . Mais 
je vais m'abstenir ici d'une analyse détaillée de la conception 

192. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, éd. Hoffmeister, p. 362 et 458. 
193. Pour Hamann, « parler, c'est traduire  d'une langue angélique en 
une langue humaine [sensible] », donc traduction « des idées en mots, 
des choses en noms, des images en signes qui peuvent être poétiques, 
kyriologiques, historiques, symboliques, hiéroglyphiques... et philoso

phiques ou caractéristiques. Cette sorte de traduction [toujours en 
d'autres signes] (c'estàdire de discours) concorde plus que n'importe 
quelle autre avec la face cachée des tapis » (Hamann, Esthétique in nuce, 
Œuvres, éd. Nadler, II, p. 199). 
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hamannienne du langage parce que, chez lui, le concept de 
révélation est de nouveau limité à son acception religieuse. 
La « réceptivité du langage » qu'évoque Hamann appartient 
déjà à ce que Kant appelle la « spontanéité des concepts 1 9 4 ». 
C'est précisément là que réside la tendance essentielle de la 
critique kantienne : il faut que se révèle dans chaque cas si 
une « transformation » sensée de l'usage des signes réussit, 
c'est-à-dire si elle réussit de telle sorte que de cette « ouver
ture » du langage puisse procéder une meilleure orientation, 
personnelle et tout à la fois générale, dont on doit assumer 
la responsabilité, face à l'orientation chaque fois « donnée » 
préalablement 1 9 5. 

194. Hamann, Métacritique du purisme de la raison pure, Œuvres, III, 
p. 284. 
195. Cf. la conception hégélienne d'un absolu qui se manifeste (Science 
de la logique, II, éd. Lasson, p. 157) : «I l faut [...] exposer ce qu'est 
l'absolu ; mais cet exposé ne peut être ni une définition ni une réflexion 
extérieure qui reviendrait au même qu'une définition ; au contraire, cet 
exposé c'est Vinterprétation et l'interprétation personnelle de l'absolu, 
et ce n'est qu'un signe de ce qu'il est. » Sur ce point, cf. J. Simon, « Das 
absolute Zeigen », in Fides quaerens intellectum. Beitrâge zur Funda-
mentalontologie. Max Seckler zum 65. Geburtstag, M. Kessler, W. Pan-
nenberg et H. J. Pottmeyer, eds., Tubingen, 1992, p. 113-124 ; ainsi que 
« L'absolu comme interprétation », traduit dans ce même volume. 



La religion dans et hors les limites de la simple raison 

On reproche à la philosophie kantienne de la religion de 
réduire celle-ci à sa fonction morale. Kant parle de la religion 
« dans les limites de la simple raison ». Mais au sein de ces 
limites, la religion ne peut trouver de place que si elle a sa place 
« véritable » hors des limites de la « simple » ou de la « pure » 
raison, c'est-à-dire dans le domaine empirique, comme religion 
existant de fait. La « pure » raison ne forge elle-même aucun 
concept, ni celui de la morale ni celui de la religion. Tous deux 
sont des concepts empiriques. Lorsqu'il s'agit d'une morale 
valable universellement, c'est-à-dire en tout lieu et à toute épo
que, il faut cependant qu'elle ait son fondement dans la raison 
« pure ». Il en va alors nécessairement d'une fondation qui 
obéisse au seul principe formel de la non-contradiction (ce qui 
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veut dire : « purement » rationnel). L'« impératif catégorique » 
débute donc par des maximes, qui sont des énoncés fixant un 
devoir-être subjectivement valide, et se demande lesquelles des 
maximes qu'un homme « a » déjà - peu importe d'où il les 
tient - seraient concevables sans contradiction comme lois uni
verselles. Nous sommes censés agir de telle manière que nos 
propres règles subjectives d'action puissent être les lois d'une 
éthique universelle, indépendamment du fait que pareille éthi
que existe effectivement ou non. Il faut partir de ce qu'elle 
n'existe pas de fait parce que, pour l'homme, qui n'est pas un 
être agissant de manière purement rationnelle, ses propres prin
cipes subjectifs d'action sont plus évidents que la question de 
la possibilité d'une éthique fondée sur la raison « pure » et, 
donc, dotée nécessairement d'une validité universelle ; et parce 
que les maximes personnelles, qui doivent être examinées dans 
la raison pure, quant à leur capacité d'être généralisées, ne sont 
pas obligatoirement celles d'un autre individu. Mais même s'il 
existait effectivement une éthique concrète dont la validité 
serait universelle, car tous partiraient des mêmes maximes pour 
les examiner dans le cadre de la raison pure, sa validité ne serait 
pas nécessairement universelle. 

Il s'agit chez Kant de maximes d'action qui, si elles déter
minent l'action, ne s'opposent pas à la possibilité, c'est-à-dire 
au caractère pensable, d'une éthique universellement contrai
gnante. Dans l'expérience, il n'y a, pour Kant, aucun « exemple 
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sûr » de ce qu'un homme s'orientera dans ses actions effec
tivement en fonction de la raison pure et, donc, en fonction de 
la possibilité de concevoir une éthique universelle. On ne peut 
pas savoir si, dans la réalité effective de l'action, c'est la raison 
pure qui en fut le véritable « mobile », car ce n'est pas l'objet 
d'une expérience possible. C'est précisément pourquoi une 
éthique fondée sur la pure raison ne peut aller que jusqu'aux 
maximes des actions et non jusqu'aux actions particulières. 
Cette limitation critique de l'éthique a pour conséquence la 
nécessité rationnelle du droit doté de « l'autorisation de 
contraindre 1 9 7 », droit qui est le commandement éthique d'être 
un homme probe. Quant au cas particulier d'une action, Véthi
que nous amène à la question « casuistique » de savoir si cette 
action concrète doit être saisie sous un concept d'action tel 
qu'il est utilisé et compris dans la maxime correspondante. Est-
ce que, par exemple, tel énoncé doit être qualifié « durement » 
de mensonge et, partant, le locuteur de « menteur » ? Ou bien 
l'acte de langage en question doit-il plutôt être, le cas échéant, 
compris comme une expression de politesse, par exemple 
quand un auteur demande si son œuvre a plu et que l'interrogé 
cherche à répondre sans blesser cet auteur 1 9 8. Celui qui agit 

196. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 406 et 408. 
197. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 231. 
198. Ibid., p. 431. 

169 



Écriture sainte et philosophie critique 

pourra, dans la situation qui est la sienne, comprendre la chose 
autrement que d'autres personnes, par exemple autrement que 
celles qui sont touchées par son action. Le droit, en revanche, 
ne se réfère pas aux maximes, mais aux actions particulières 
en tant que manifestations de la liberté. C'est au nom du droit 
que la raison « étrangère » du juge compétent décide sous quel 
concept d'action tel agissement doit être saisi : s'agitil de 
meurtre, par exemple, d'un coup mortel ou d'un accident, et 
quelles sont les conséquences juridiques qu'entraîne cet acte 
du point de vue de la loi ? 

Or, puisque le droit ne peut être omniprésent et peut aussi 
apparaître comme la plus grande injustice du point de vue de 
la victime, on ne peut non plus établir sûrement au nom du 
droit ce qui est censé être fait ou évité en vue d'une bonne 
vie commune. Le droit est codifié par le législateur en fonc

tion de la manière dont, à chaque époque, on considère ce 
qui est adapté à sa finalité, et son « autorisation de contrain

dre » ne vaut que dans les limites de sa puissance. Or même 
la force n'est pas capable, dans tous les cas, d'assurer une 
démarche conforme au droit. Il est important, pour bien com

prendre le système moral kantien, de bien voir que l'éthique 
et le droit, même pris ensemble, ne sont pas en mesure de 
garantir aux hommes une bonne vie commune. 

Dans ce contexte systématique, Kant définit Γ amour 
comme « un complément indispensable à l'imperfection de 
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la nature humaine » : « [...] dès que l'on cherche le fonde

ment subjectif des actions, dont dépend avant tout, à condi

tions de pouvoir le supposer, ce que l'homme va faire, et non 
seulement le fondement objectif, qui détermine ce qu'il doit 
faire, on trouve en fait dans l'amour, en tant que libre accep

tation de la volonté d'autrui parmi ses maximes, le complé

ment indispensable à l'imperfection de la nature humaine (à 
ce qu'on est contraint d'accomplir et que la raison prescrit 
par la loi) ; en effet, quand on n'agit pas volontiers, on agit 
si mesquinement, en arguant d'échappatoires sophistiques au 
commandement du devoir qu'on ne peut guère compter sur 
cette loi pour servir de mobile sans le concours de 
ι ·> 199 

1 amour ». 
L'amour, si l'on est fondé à présupposer qu'il est donné, 

est présenté comme « mobile ». Mais s'il n'est pas déjà là, 
en tant que « libre acceptation de la volonté d'autrui », il 
ne peut non plus être commandé (on pourrait dire que, dans 
le cas de l'amour, l'existence fait partie de son concept). 
La fondation critique de la moralité avec sa législation 
« intérieure », et celle du droit comme son complément 
rationnellement nécessaire grâce à une législation « exté

rieure », présupposent que l'amour  tout comme le « sen

timent moral», la «conscience» et la réceptivité aux 

199. Kant, La fin de toutes choses, Ak. VIII, p. 337 sq. 
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questions éthiques - est déjà là ou est donné ; c'est, en 
effet, seulement ainsi qu'est donné également Yintérêt 
pour une « métaphysique des mœurs », répartie en « pre
miers principes métaphysiques » du droit et en doctrine de 
la vertu, donc l'intérêt pour la philosophie pratique en 
général. Kant parle, dans ce contexte, d'« anticipations 
esthétiques de la réceptivité du psychisme pour des 
concepts du devoir en général » qui sont des « dispositions 
naturelles du psychisme (praedispositio) à être affecté par 
les concepts du devoir 2 0 0 ». Le fait d'« avoir » ces disposi
tions-là ne peut pas être lui-même considéré comme un 
devoir. 

Même en philosophie pratique, l 'homme n'est pas com
pris comme un être « essentiellement » déterminé par la 
« pure raison » : à chaque instant, il se trouve pris dans des 
« circonstances » plus ou moins rationnelles. C'est pour
quoi la question se pose de savoir comment il peut faire en 
sorte que, même dans les « circonstances » où il ne peut se 
laisser déterminer ni par l'impératif catégorique dans ses 
maximes ni par un ordre juridique « extérieur » dans son 
action, il puisse trouver un point d'appui pour agir effec
tivement comme la raison le lui commande. Dans cette 
brèche ouverte du raisonnement, Kant introduit la religion 

200. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 399. 
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dans son système de la moralité : « En considération d'un 
être situé tout à fait au-delà de notre expérience mais qui, 
quant à sa possibilité, se rencontre pourtant parmi nos 
idées », c'est-à-dire les idées de la raison, « par exemple, 
l'idée de Dieu, nous avons aussi bien un devoir qui 
s'appelle devoir de religion », autrement dit, le devoir de 
connaître « tous nos devoirs », tels que nous les donne déjà 
la pure raison, « comme étant (instar) des commandements 
divins » par lesquels nous voulons alors être aussi déter
minés. Il ne s'agit pas « de la conscience d'un devoir 
envers Dieu », car cette idée « excède tout à fait notre pro
pre raison », « que ce soit dans une intention théorique » 
afin de « nous expliquer la finalité dans l'univers », ou jus
tement « pour servir de mobile dans notre conduite 
[morale] ». Cette « idée », qui, en tant que telle, excède 
toute expérience possible, ne nous met pas « face à un être 
donné envers qui nous aurions une obligation : sinon, il 
faudrait que sa réalité fût d'abord prouvée (révélée) par 
l'expérience ; mais c'est un devoir de l 'homme envers lui-
même que d'appliquer cette idée, qui s'offre inévitable
ment à la raison, à la loi morale en nous ». « Avoir de la 
religion » est, par conséquent, un « devoir de l 'homme 
envers lui-même 2 0 1 », parce qu'il n'est pas un être de pure 

201. Ibid., p. 443 sq. 
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raison. Mais, même pour la manière d'obéir à ce devoir, 
nous n'avons aucun exemple sûr 2 0 2 . 

Dans la mesure où nous ne sommes pas des êtres purement 
rationnels, nous avons besoin de Y intuition, même dans l'usage 
pratique de la raison, et puisque nous ne pouvons pas alors 
prendre cette intuition pour point de départ, il nous faut nous 
forger ces devoirs intuitivement. Une obligation morale abso
lue, nous ne pouvons cependant nous la « forger qu'intuitive
ment », en nous représentant comme étant « hors de nous » une 
autre volonté que la nôtre, qui est « profane », donc une volonté 
« sainte », rationnelle sans limitation, et en disant que Dieu a 
« créé des êtres rationnels, en quelque sorte par besoin d'avoir 
en dehors de lui quelque chose qu'il puisse aimer ou encore 
dont il soit aimé 2 0 3 ». Placés sous le point de vue d'une volonté 
« purement » rationnelle et, donc, divine, que nous distinguons 

202. Que le concept de religion, tel qu'il est développé par Kant dans 
son système de philosophie pratique et tel qu'il y est situé, ne recèle pas 
tous les aspects d'un concept de la religion auxquels certaines personnes 
pourraient songer dans le cadre de leurs propres réflexions, voilà qui va 
de soi puisque, selon la conception kantienne du concept, des concepts 
en général ne peuvent être clarifiés que jusqu'à un certain point qui sem
blera suffisant au regard d'un objectif déterminé ; cf. J. Simon, Kant. La 
raison étrangère et le langage de la philosophie, Berlin/New York, 2003. 
203. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 488 (les italiques sont 
de J. S.). 
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de nous-mêmes, nous nous retrouvons ainsi « hors » de la rai
son pure. Nous nous représentons Dieu comme la raison pure 
personnifiée « hors » du domaine du savoir humain. En général, 
dans une perspective critique, des « personnes » ne sont pas des 
objets du savoir, et Dieu lui aussi, pensé comme une personne, 
n'est donc pas affaire de savoir, mais de foi. 

La « foi » ne doit pas ici être comprise dans un sens uni
quement religieux, mais à partir du contexte systématique 
où sont articulées les différentes manières de tenir quelque 
chose pour vrai. Kant distingue « trois niveaux » de l'acte 
(subjectif) de tenir quelque chose pour vrai, c'est-à-dire du 
retour accompli par la formation d'un jugement sur son pro
pre point de vue ou point de départ : « avoir une opinion », 
« croire » et « savoir » ; tous trois sont à comprendre ainsi : 
« considérer quelque chose comme déterminé ». Tenir quel
que chose pour vrai ne vise pas, dans une perspective criti
que, des « choses » en tant que « choses en soi », mais les 
« choses » sont constituées et différenciées, selon les moda
lités de l'acte qui les tient pour vraies, en problèmes d'opi
nion, problèmes de croyance ou problèmes de savoir. 
L'« opinion, tenir pour vrai quelque chose en ayant 
conscience que cette démarche est insuffisante aussi bien 
subjectivement qu'objectivement », consiste à tenir quelque 
chose pour simplement possible, à quoi on ne saurait s'en 
remettre même pour sa propre action. Lorsque l'acte de tenir 
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pour vrai est, en revanche, subjectivement suffisant mais 
objectivement insuffisant, Kant le qualifie de « croyance ». 
La croyance est le fait de tenir quelque chose pour effecti

vement réel, à quoi celui qui croit peut se fier dans sa propre 
action, mais qu'il ne voudra pas suggérer à d'autres. Par 
conséquent, la « croyance » est « l'invariabilité [de son pro

pre jugement], mais accompagnée de la liberté pour toute 
autre personne 2 0 4 ». Enfin, « l'acte de tenir pour vrai qui est 
suffisant à la fois subjectivement et objectivement » est le 
« savoir 2 0 5 ». Il s'agit alors de tenir pour nécessaire sa propre 
formation d'un jugement, bien que, même sous cette moda

litélà, elle soit toujours à comprendre comme le « fait de 
considérer quelque chose comme suffisamment déterminé 
[en fonction de l'objectif en question] 2 0 6 ». L'éventualité, 
issue d'une pure combinaison, d'un quatrième mode, une 
manière de tenir quelque chose pour vrai qui serait fondée 
de façon purement objective, ne résiste pas à la critique qui 
y voit un « pressentiment du suprasensible ». Cette qua

trième modalité ignore que le point de vue du sujet est limité 
par les sens ; « car toute notre manière de saisir ne peut être 
que relativement suffisante, c'estàdire relativement à telle 

204. Kant, Réflexions, n° 2450. 
205. Kant, Critique de la raison pure, Β 850. 
206. Ibid., Β 128. 

176 



La religion dans et hors les limites de la simple raison 

intention » ; « nous ne saisissons rien de manière pure et 
simple201 ». La croyance, en revanche, reste « toujours quel

que chose d'esthétique 2 0 8 », quelque chose qui est différent 
de nous esthétiquement et non conceptuellement. 

De même que Y intuition qu'il y a dans l'espace quelque 
chose « hors de nous 2 0 9 » est, selon Kant, la « preuve » suf

fisante de l'existence d'un monde extérieur, nous avons 
besoin, en tant qu'êtres non purement rationnels, de 
Y intuition aussi dans le domaine pratique. Cela vaut éga

lement pour la représentation d'une volonté sainte « hors 
de nous ». Dans ce contexte propre au système, la religion 
doit être représentée comme quelque chose dont nous 
n'avons pas à nous soucier nousmêmes, comme quelque 
chose qui nous est donné préalablement, en fonction de 

207. Kant, Logique, Ak. IX, p. 65. 
208. Kant, Réflexions, n° 2467. 
209. Ainsi l'espace estil conçu comme « ce lieu dans lequel » je me 
«t rouve» moimême (Critique de la raison pure, Β 38), lorsque j ' a i 
l'intuition d'objets comme hors de moi et à côté les uns des autres, et 
non pas un espace comme objet de la géométrie. C'est l'espace dont les 
« propriétés » sont définies « de manière synthétique et pourtant a 
priori » par la géométrie (et non la philosophie), par exemple, le fait qu'il 
n'ait « que trois dimensions », et dont elle fait ainsi un objet (ibid., Β 40 
sq.). Qu'elle puisse également, pour des buts précis, le déterminer autre

ment n'est nullement exclu. 
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quoi nous sommes censés nous orienter parce que, en tant 
qu'êtres non purement rationnels, nous ne sommes pas à 
tout instant rationnels de notre propre fait, mais pris dans 
des « situations » particulières. Nous avons besoin d'une 
religion qui est constituée de telle sorte qu'elle permet cela 
afin que nous puissions nous parfaire, par-delà notre 
« situation » morale actuelle 2 1 0 . Outre le perfectionnement 
personnel, le bonheur d'autrui est l'unique but supérieur 
qui puisse simultanément être conçu comme un devoir uni
versel 2 ". Ueudémonia aristotélicienne réapparaît dans 
l'horizon des réflexions éthiques, sous un angle critique et 
uniquement à titre de bonheur d'autrui : c'est la fin qu'on 
poursuit lorsqu'on accueille, dans ses propres maximes, la 
volonté d'autrui - si elle a passé l'examen de l'impératif 

210. Le 16 août 1783, Kant écrivait déjà à Mendelssohn que la morale, 
« si elle entend, pour s'achever, sauter le pas vers la religion sans prépa
ration ni sûre détermination » de la raison humaine, « finira inévitable
ment par s'embarrasser dans des ébauches et des doutes ou dans un délire 
et une vaticination ». Cette préparation, c'est ce qu'offre l'ouvrage Fon
dements de la métaphysique des mœurs en posant la question de savoir 
comment « un impératif catégorique est possible » (Les travaux prépa
ratoires de Kant à ses Prolégomènes, éd. K. Vorlânder, Hambourg, Mei-
ner, p. 165). 
211. Kant, Métaphysique des mœurs, VI, p. 391, 393. 
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catégorique - , même si on ne la partage pas soi-même, 
voire si on ne la comprend pas 2 1 2 . 

La religion « dans les limites de la simple raison » requiert 
donc le fait qu'une religion soit donnée sur le mode esthétique, 
on pourrait dire aussi de manière historique, une religion sur 
laquelle on pourra s'appuyer afin d'être rationnel en dépit des 
« situations » qui sont les nôtres. Cette conception de la religion 
implique que nous ne pouvons nous concevoir nous-mêmes 
comme les « créateurs » de l'idée d'une perfection morale. Il 
faut que cette idée ait « pris place chez l'homme », « sans que 
nous saisissions comment la nature humaine a seulement pu 
l'accueillir». C'est pourquoi, on devrait plutôt dire avec Kant 
« que cet archétype est descendu du ciel vers nous et que 
l'humanité l'a accueilli - car il n'est pas moins impossible de se 
représenter comment l'homme mauvais par nature se défait lui-
même du mal et s'élève à l'idéal de la sainteté que de concevoir 
comment ce dernier [l'archétype] accepte Y humanité (qui en soi 
n'est pas mauvaise) et se laisse descendre vers elle 2 1 3 ». L'idée 
esthétisée, forgée par intuition, de la perfection morale ne peut 
pas être pensée, à partir des justifications de la raison « pure », 

212. Sur la notion kantienne de «raison étrangère» (raison d'autrui), 
cf. J. Simon, Kant. La raison étrangère et le langage de la philosophie, 
Berlin/New York, 2003. 
213. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 61. 
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comme étant l'œuvre de notre raison propre, imparfaite, mais 
uniquement comme l'idée d'une raison extérieure à la nôtre. Il 
ne s'agit donc pas d'une preuve, développée selon la logique du 
concept, de l'existence de Dieu. L'idée d'une raison parfaite 
« hors de » la nôtre n'est pas une idée logique, mais esthétique, 
et, en tant que telle, une « affaire de foi » dont on ne peut per
suader d'autres qu'il faudrait la tenir pour vraie. 

Dans ce contexte, Kant parle aussi d'un devoir de « consi
dérer quelque chose comme si ». Alors, il ne s'agit pas du tout 
d'un « fictionalisme » : à partir des justifications de la raison 
pure, nous devons, en tant qu'êtres non purement rationnels, 
comprendre la loi morale « comme si elle ne devait pas pro
venir des hommes mais d'un quelconque législateur suprême 
et sans défaut 2 1 4 ». Nous ne devons donc pas penser que cette 
idée serait un produit de notre propre raison, et nous en sommes 
capables dans la mesure où nous nous comprenons nous-
mêmes à partir d'un tel devoir, c'est-à-dire comme des êtres 
intelligibles. Mais nous en sommes incapables si nous nous 
comprenons comme des êtres déterminés par la nature. Tout 
acte de tenir pour vrai théorique, en tant que c'est un tenir pour 
vrai procédant d'une vision limitée, ne peut, sur la base de la 
critique, être autre chose qu'une manière de considérer quel
que chose comme suffisamment déterminé. Les catégories de 

214. Kant, Métaphysique des mœurs, VI, p. 319. 
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la connaissance de la nature sont « des concepts d'un objet en 
général par lesquels l'intuition de cet objet est considérée 
comme déterminée à l'égard d'une des fonctions logiques du 
jugement 2 1 5 », et l'homme agit, lorsqu'il le fait, comme s'il 
était libre, et, ipso facto, « il est libre 2 1 6 ». Mais cela signifie 
aussi qu'il ne peut, « pour autant que cela dépend de lui », 
dépasser le mal moral qu'il s'attribue, en tant qu'il n'est pas 
un être purement rationnel, à lui et à l'humanité. Ses propres 
« dispositions naturelles » lui rajoutent, outre les « effets débi

litants » de la nature, telles la maladie, la faim, etc., dont il 
souffre comme « tout animal », d'autres « tourments qu'il a 
luimême imaginés », comme, par exemple, « l'oppression de 
la domination, la barbarie de la guerre, etc. », de sorte que, 
« pour autant que cela dépend de lui, il contribue à la destruc

tion de sa propre espèce ». Même « avec le concours de la plus 
bienfaisante nature hors de nous », la fin de la nature humaine, 
pour autant qu'elle tend à « la félicité de notre espèce », pour

rait, « sur terre », c'estàdire dans des conditions naturelles, 

215. Kant, Critique de la raison pure, Β 128. 
216. Kant, Philosophische Religionslehre nach Pôlitz, Ak. XXVIII, 
p. 1068. Cf. également l'autre recension de Kant sur l'ouvrage de Schulz, 
Versuch einer Einleitung zur Sittenlehre, Ak. VIII, p. 13 : même le « fata

liste le plus résolu » doit « toujours agir comme s'il était libre, et cette idée 
est effectivement ce qui suscite l'action correspondante, elle est la seule qui 
peut la produire. Il est difficile de se débarrasser tout à fait de l'homme. » 
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« ne pas être atteinte 2 1 7 ». Qu'elle puisse être atteinte, en tant 
que finalité rationnelle en général, ne peut être admis qu'en 
espérant l'action d'un être purement rationnel. 

Voilà qui éclaire la conception kantienne du « comme 
si » : le fait que tous les hommes se pensent « comme étant 
libres en raison de leur volonté 2 1 8 » est la raison suffisante 
de la liberté. D'après son concept, la liberté ne saurait obéir 
à des conditions qui se situeraient dans la nature humaine, et 
qu'on trouverait ou ne trouverait pas dans le cerveau ou à tel 
autre endroit. Même la représentation des « réalités », en tant 
que ce qui est, nous devons nous les forger nous-mêmes « au 
sein de » notre horizon limité et « dans le cadre d'» un des 
trois modes de l'action de tenir pour vrai (c'est-à-dire sur la 
base de la différenciation communicable de ces modes), et 
nous sommes, « tout comme s'il y avait un heureux hasard, 
servant notre intention, réjouis lorsque nous rencontrons dans 
la nature une [...] unité systématique parmi des lois simple
ment empiriques », parce que nous « satisfaisons ainsi un 
besoin » subjectif219. Que nous ayons l'intuition des objets 

217. Kant, Critique de la faculté de juger, § 83, Ak. V, p. 430. 
218. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Ak. IV, p. 455 
(les italiques sont de J. S.). 
219. Kant, Critique de la faculté de juger, Ak. V, p. 184 (les italiques 
sont de J. S.). 
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dans l'espace comme « distincts les uns des autres » et 
comme « hors de nous », c'est, pour Kant, la raison suffisante 
de la « réfutation de l'idéalisme » ou de la mise en doute de 
l'existence d'un monde extérieur. L'intuition est générale

ment chez Kant ce à quoi une connaissance se réfère « immé

diatement », et ce que toute pensée « prend, seulement à titre 
de moyen, pour fin 2 2 0 ». Toute orientation, réfléchie, dans le 
monde est, en tant qu'orientation qui ne dispose pas d'un 
point de vue surplombant le monde comme un tout, une 
manière de s'orienter « comme si » on disposait de cette 
vision sans limites. En liant, pour former un jugement, des 
concepts avec une clarté qui, ici et maintenant, semble suf

fisante, on les réfère tout d'abord à un « objet » qu'ainsi l'on 
constitue. Or Γintuition de quelque chose ne se réduit à aucun 
concept. Elle demeure, face à chacune de ses déterminations 
conceptuelles, disponible (sur le mode esthétique) pour 
d'autres déterminations conceptuelles effectuées soit par un 
autre sujet, soit par le même sujet à un autre moment. 

La constitution d'une pensée rationnelle pratique 
s'accomplit de manière analogue à cette manière de consi

dérer quelque chose « comme tel » au cours du processus 
de connaissance. Avec la connaissance, conforme au devoir 
« de tous nos devoirs comme s'ils étaient (instar) des 

220. Kant, Critique de la raison pure, Β 33. 
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commandements divins », l'homme oppose absolument ses 
devoirs éthiques en tant que tels à ses « idées », à sa ratio
nalité conditionnée. Ces idées procèdent « entièrement de 
notre propre raison » et elles sont forgées par nous-mêmes 
« que ce soit dans une intention théorique » afin de « nous 
expliquer la finalité dans l'univers », ou justement « pour 
servir de mobile dans notre conduite ». Mais cela veut dire : 
elles ne présupposent aucun « être donné » dans Y expé
rience que nous faisons, aucun être « envers qui nous 
aurions une obligation ». Précisément en raison du caractère 
conditionné de toute expérience, c'est « un devoir de 
l'homme envers lui-même que d'appliquer cette idée, qui 
s'offre inévitablement à la raison, à la loi morale en 
nous 2 2 1 ». Par religion, il faut ici entendre le fait de tenir 
pour vrai sur le mode de la croyance, c'est-à-dire sur le 
mode selon lequel les hommes vivent et agissent en fonc
tion de ce qu'ils tiennent subjectivement pour vrai sans lui 
accorder une objectivité dont on puisse faire l'expérience 
et qui serait valable pour tous. 

Avoir l'intuition d'une telle croyance n'est possible que 
sur le mode symbolique, c'est-à-dire uniquement grâce au 
fait que des objets de l'expérience, au sein d'une commu
nauté de foi, seront compris comme des signes valant pour 

221. Kant, Métaphysique des mœurs, Ak. VI, p. 443 sq. 
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les idées intelligibles de la raison. Ce n'est qu'au sein d'une 
telle communauté (qui elle-même n'est pas à définir objecti
vement), et que Kant appelle « Église », qu'on peut tenir pour 
vrai, par-delà l'individu singulier, que les commandements 
de notre propre raison sont en fait des commandements abso
lus. Des personnes qui, en ce sens, « ont » de la religion 
s'orientent en fonction des prescriptions de leur religion en 
tant qu'elles sont « affaires de foi », c'est-à-dire en ayant 
conscience que d'autres pourraient les considérer autrement, 
donc s'orientent en fonction de maximes qui, telles qu'eux-
mêmes les comprennent « intérieurement », peuvent être pen
sées comme des lois universelles. 

Ce rapport à l'entendement chaque fois personnel exige 
« une interprétation de la révélation qui nous est parvenue, 
c'est-à-dire une explication totale de celle-ci débouchant 
sur un sens qui s'accorde avec les règles pratiques univer
selles d'une pure religion de la raison. C'est que l'élément 
théorique de la foi d'Église ne peut nous intéresser mora
lement », dans sa particularité, « s'il ne contribue pas à 
l'accomplissement de tous les devoirs humains en tant que 
commandements divins [...]. Cette interprétation peut, par 
rapport au texte (de la révélation) nous paraître souvent 
forcée, souvent aussi effective ; cependant, si elle est sim
plement possible et si le texte l'admet, il faut la préférer à 
une explication littérale qui, ou bien ne comprend en soi 
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absolument rien pour la moralité, ou bien en contrarie 
directement les mobiles 2 2 2 . » 

De ce point de vue, le « mieux », d'après Kant, est que la 
croyance religieuse « soit fondée sur une Écriture sainte 2 2 3 », 
qui demeure disponible, sur le mode esthétique, face à cha

cune de ses interprétations. Le paradigme de l'interprétation 
des textes saints devient, quand on la comprend comme inter

prétation de F« absolu », l'exemple de la compréhension en 
général. Dans toute compréhension, il y va d'une compré

hension rationnelle de la positivité ou de la part d'intelligible 
qu'il y a dans le sensible qui, par là, devient signe de l'intel

ligible 2 2 4. Lorsque l'on considère les religions de manière 
comparative c'estàdire théorique, de F « extérieur »  , 
chaque religion conserve cependant sa positivité dans le 
cadre de telle foi d'Église. Dans ce contexte, une Église est 
à entendre comme « une communauté soumise à une légis

lation morale divine 2 2 5 », comme une communauté unie par 
la croyance en des commandements divins, ce qui veut dire 
pour Kant : unie dans la vie qui présuppose la validité abso

222. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 110 
(les italiques sont de J. S.). 
223. Ibid., p. 102. 
224. Kant, Critique de la raison pure, Β 566 : « J'appelle intelligible ce 
qui, dans un objet des sens, n'est pas luimême phénomène. » 
225. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 101. 
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lue des commandements qu'elle transmet indépendamment 
de toute situation propre. 

Puisque « avoir » de la religion est un devoir de l'homme 
à l'égard de soi, tout homme a un droit naturel sur la positivité 
(esthétique) de sa religion. Pour Kant, la religion n'est donc 
nullement « réduite » à la morale. Elle est au contraire, 
comme l'amour, un complément indispensable à Γ «imper

fection » éthique mais aussi juridique de la nature humaine. 
Au sein d'une religion, les hommes se retrouvent néanmoins 
unis, selon un mode chaque fois particulier, pour former une 
« communauté éthique » où, à la différence de la communauté 
juridique, c'est un « autre être que le peuple », à savoir Dieu, 
qu'on présuppose être le législateur absolu, et qui « doit par 
conséquent être un connaisseur des cœurs pour pouvoir regar

der au plus profond des intentions de chacun, et faire que, 
comme il en doit être dans toute communauté, tous reçoivent 
ce que leurs actions méritent 2 2 6 ». Éthique, religion et droit se 
complètent dans leurs différentes fonctions. 

Qu'une communauté juridique (politique) « puisse 
contraindre ses citoyens » à entrer dans une communauté 
religieuse, voilà qui serait « une contradiction (in adjecto) », 
parce que la religion en tant que communauté éthique 
implique « dans son concept la liberté par rapport à la 

226. Ibid., p. 99. 
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contrainte ». Du point de vue du droit, les citoyens 
seraient fondés à vouloir en rester d'eux-mêmes dans un état 
de nature « éthique », en fait même « pré-éthique » où ils se 
reprochent les uns les autres l'immoralité, par une « agres
sion réciproque et publique contre les principes de la vertu », 
de leurs maximes d'action dont la validité n'est que subjec
tive pour n'avoir pas été soumise à l'examen de la raison 
pure ; c'est ainsi qu'ils « pervertissent mutuellement leurs 
dispositions morales ». C'est pourquoi l'homme doit « quit
ter l'état de nature éthique pour devenir membre d'une com
munauté éthique ». Mais cela aussi reste un devoir, « un 
devoir, non de l'homme envers d'autres hommes, mais du 
genre humain envers lui-même. Toute espèce d'êtres ration
nels est [...] objectivement» déterminée d'abord dans une 
perspective pratique, et ce parce que les hommes, « dans 
l'idée de la raison, sont censés tomber d'accord sur un but 
social commun, qui est la réalisation du bien suprême 
comme bien commun ». 

Ce « bien suprême éthique ne peut être réalisé seulement 
par l'effort d'une personne singulière en vue de sa perfec
tion morale ». Ce qui est au contraire requis, c'est l'union 
« en un système d'hommes dont l'intention est bonne », 
système dans le cadre duquel « seulement » le bien suprême 

227. Ibid., p. 95. 
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« peut être mis sur pied ». L'idée d'une pareille totalité est 
celle d'une « république universelle structurée selon les lois 
de la vertu », ce qui est une « idée entièrement différente 
de toutes les lois morales ». Ces dernières concernent ce 
« dont nous savons que c'est en notre pouvoir », parce que 
nous savons que nous en avons le devoir. Mais ici, il s'agit 
de l'idée « de réaliser une totalité dont nous ne pouvons pas 
savoir » si c'est « est en notre pouvoir », par conséquent, 
ce devoir « est différent, de par son espèce et son principe, 
de tous les autres ». 

Il s'agit ici du problème de la médiation entre la 
conscience du devoir éthique incombant à l'individu confor
mément à l'impératif catégorique formel et les valeurs maté
rielles, représentées comme étant objectives « au sein d'» une 
communauté particulière. Puisque tout individu ne peut 
jamais que se « faire » une image, son image du genre 
humain en tant que totalité éthique, c'est quelqu'un d'autre 
que le peuple, à savoir Dieu qui doit être pensé comme le 
créateur d'une telle totalité. « Le concept d'un corps éthique 
est celui d'un peuple de Dieu sous des lois éthiques » ; c'est 
uniquement en obéissant à cette idée qu'on peut mettre un 
terme à « l'agression mutuelle et publique contre les princi
pes de la vertu 2 2 8 », et, ce, de manière éthique - et non pas 

228. Ibid., p. 96 sq. (les italiques sont de J. S.). 
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juridique, grâce à une législation « extérieure » et par la 
force. 

Dans la mesure où nous ne pouvons pas avoir d'expé
rience de la moralité en tant que mobile effectif de l'action, 
Kant appelle « Église invisible » une communauté éthique. 
Cette dernière reste pour l'essentiel une « idée » et, partant, 
affaire de foi : « L'idée sublime, jamais pleinement réalisa
ble, d'une communauté éthique rapetisse beaucoup entre 
des mains humaines, elle devient alors une institution qui 
ne peut sans doute en représenter purement que la forme. » 
Les moyens « d'ériger une telle totalité » sont, « étant 
donné les conditions de l'humaine nature, très limités ». 
L'instauration d'une communauté éthique reste donc « une 
œuvre dont la réalisation ne pourra être attendue des hom
mes, mais seulement de Dieu ». Mais l 'homme n'en est pas 
pour autant « autorisé de rester inactif face à cette affaire 
[...] il doit plutôt se comporter comme si tout dépendait de 
lui, et c'est à cette seule condition qu'il lui est permis 
d'espérer qu'une sagesse supérieure va consentir à l'achè
vement des ses efforts bien intentionnés 2 2 9 ». Le rapport 
entre travailler à une communauté visible et travailler à une 
communauté invisible, inaccessible, correspond au rapport 
entre un signe (sensible) et sa signification (intelligible). 

229. Ibid., p. 100 sq. (les italiques sont de J. S.). 
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Même dans ce contexte, le caractère empirique est signe du 
caractère intelligible 2 3 0. 

La loi morale distingue les buts que l'on peut penser devoir 
être poursuivis puisqu'ils seraient en même temps des devoirs 
universels, des buts qui ne peuvent en aucune façon être conçus 
comme des devoirs universels. On doit orienter sa volonté 
d'après cette loi, même si c'est impossible à tout instant en rai

son des «inévitables limitations de l'homme et de [...] sa 
faculté rationnelle pratique ». « En principe », l'homme le peut 
parce qu'il le doit, et, dans la mesure où il se pense libre, c'est 
également ce qu'il veut. Il ne veut se laisser déterminer par rien 
d'autre que par la loi morale. Mais dans la mesure où il ne le 
veut pas toujours ou pas toujours avec la même intensité, il est 
de son devoir, dans Y intérêt de sa propre perfection, d'« avoir » 
de la religion afin que, même en tant qu'être imparfaitement 
rationnel, il ait « quelque chose » qu'il puisse non seulement 
respecter, mais aussi aimer231. Il doit se fixer pour but, non seu

lement par devoir mais aussi par inclination, la liberté et même 
celle des autres, et, donc, leur bonheur. L'« utilité négative », 

230. Kant, Critique de la raison pure, Β 574 : le « caractère empirique » 
est « le signe sensible » du « caractère intelligible » qui sans cela nous 
resterait totalement inconnu. 
231. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 6 
sq., note. 
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donc le tort qui, pour « la religion et la moralité », résulte de 
l'idée que la raison humaine est « impuissante » à, d'elle-
même, agir moralement, « s'étend très loin », comme on l'a vu. 
Cette impuissance signifierait que l'homme, chargé de « son 
péché », serait incapable de « changer son cœur 2 3 2 ». Avec la 
religion, la raison pratique « s'étend » en revanche « à la dis
position naturelle de l'homme de devoir penser en même 
temps, pour toutes ses actions, outre la loi [objective] » de la 
raison pure - l'impératif catégorique - , « une autre fin [subjec
tive] » grâce à laquelle la volonté de l'individu se réfère à quel
que chose de déterminé qui lui a été préalablement donné : une 
volonté « sainte », différente (esthétiquement) d'elle-même. 
Ainsi, la fin devient-elle « objet de l'expérience 2 3 3 ». Le but est 
alors représenté comme quelque chose qui est accessible 
« dans » le monde, et il établit ainsi un axe d'orientation « exté
rieur » à la raison pure. Dans la mesure où l'homme ne peut 
pas lui-même garantir la préservation de son penchant pour ce 
que commande catégoriquement, par-delà toute finalité subjec
tive, la loi morale, c'est-à-dire son penchant pour la morale, il 
faut, pour des raisons purement rationnelles, « un être moral 
tout-puissant comme maître du monde, dont la providence 
assurera que tout cela aura bien lieu, c'est-à-dire que la morale 

232. Ibid., p. 76 (les italiques sont de J. S.). 
233. Ibid., p. 7, note. 
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conduit infailliblement à la religion ». Le commandement 
éthique d'étendre une morale, fondée sur la raison pure, à la 
religion, Kant le résume dans l'impératif selon lequel « chacun 
doit se proposer comme fin ultime [personnelle] le plus grand 
bien possible en ce monde 2 3 5 ». Il s'agit là d'un passage syn
thétique, pertinent du point de vue pratique, de la morale « inté
rieure », soustraite à l'expérience « extérieure », à une religion 
positive, donnée de 1'« extérieur », et qui, néanmoins, doit sem
bler étrangère à ceux qui ne F« ont » pas sous cette positivité-là. 

Kant rencontre une religion qui lui est étrangère dans le 
judaïsme dont les lois lui semblent être, pour une part, les lois 
d'une législation extérieure. Seule une législation juridique 
peut, en raison de « l'autorisation de contraindre » qui lui est 
accordée, être du même coup contraignante en tant que légis
lation « extérieure ». Néanmoins, Kant tient pour possible, 
même « lorsqu'il s'agit du judaïsme », de satisfaire au com
mandement éthique d'« avoir » de la religion. Il voit dans le 
judaïsme de son temps « surgir des conceptions épurées de la 
religion ». C'est sous cet angle qu'il comprend que Mendels-
sohn maintienne la positivité de la religion de ses pères et qu'il 
soit reconnaissant à l'égard de cette religion. Selon Kant, Men-
delssohn écarte l'exigence d'avoir à renoncer aux particularités 

234. Ibid., p. 8, note (les italiques sont de J. S.). 
235. Ibid., p. 7, note. 
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positives de sa religion « d'une manière qui fait honneur à son 
intelligence (par une argumentation ad hominem)236 ». « Aussi 
longtemps, dit Mendelssohn, que Dieu, du mont Sinaï, 
n'abroge pas notre Loi tout aussi solennellement qu'il nous l'a 
donnée (à travers éclairs et tonnerre), c'estàdire jusqu'à un 
jour qui n'arrivera jamais, nous sommes liés à cette Loi ; ce 
par quoi il [Mendelssohn] voulait dire vraisemblablement : 
"Chrétiens, faites d'abord disparaître le judaïsme de votre pro

pre foi ; alors nous abandonnerons aussi le nôtre" 2 3 7. » Le 
judaïsme est, pour une part, considéré comme la racine com

mune des deux religions, pour une autre, comme la positivité 
qui, vue de l'« extérieur », ne peut être comprise comme objec

tivation d'une croyance morale sans plus d'explication. Men

delssohn se voit, luimême en tout cas, pris dans un 
environnement auquel la signification de sa religion pour la 
moralité reste étrangère. En tant qu''« Auflclârer aimant la 
vertu », il se voyait donc dans la nécessité de « procéder avec 
prudence et précaution, et plutôt supporter le préjugé que de 
chasser du même coup la vérité si solidement nouée à lui 2 3 8 ». 

236. Une justification ad hominem est, selon Kant, une justification qui « n'a 
pas affaire à la censure du juge, mais aux prétentions de ses concitoyens, et 
n'a qu'à se défendre contre eux » (Critique de la raison pure, Β 767). 
237. Kant, Le conflit des facultés, Ak. VII, p. 52, note. 
238. Mendelssohn, « Was heiBt aufklâren ? », in Schriften zur Philoso

phie, Aesthetik und Apologetik, Hildesheim, 1968, vol. II, p. 249. 
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Dans sa comparaison du judaïsme et du christianisme (c'est-
à-dire dans une considération « extérieure » du judaïsme), 
Kant distingue « la manière dont Jésus, en tant que juif, parlait 
aux Juifs », donc déterminée par l'époque et la situation, « de 
la manière dont il parlait aux hommes en général en tant 
qu'instructeur moral ». Lorsque Kant, fort de cette vue, parle 
d'une « euthanasie du judaïsme », il faut l'entendre du point 
de vue de 1'« idée » du passage de la positivité religieuse à la 
« pure religion morale 2 3 9 ». Il ne peut en aucune manière s'agir 
d'une suppression de la positivité (et, partant, de la différence) 
des religions. La morale a besoin du passage (synthétique) à 
une religion positive qui, elle-même, se comprend comme fon
dée non pas dans la pure raison, mais dans la révélation divine. 
Dans le rapport des religions entre elles, c'est-à-dire dans la 
comparaison de leur positivité, se pose la question de la 
« communicabilité » réciproque de leur esprit par-delà les 
positivités : « Si l'on divise la religion non d'après son origine 
première et sa possibilité intrinsèque (puisqu'en ce cas elle est 
divisée en naturelle et révélée), mais simplement selon sa 
structure, qui la rend susceptible d'une communication exté
rieure, elle peut être de deux sortes : ou bien il s'agit de la reli
gion naturelle, dont chacun peut se convaincre (si seulement 
elle existe) par sa propre raison ; ou bien il s'agit d'une religion 

239. Kant, Le conflit des facultés, Ak. VII, p. 53. 
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savante dont on ne peut convaincre d'autres personnes que par 
le biais de l'érudition 2 4 0. » 

Une religion peut, par conséquent, être considérée comme 
la religion naturelle, requise sur la base de la simple raison, 
« mais être en quelque sorte également révélée ». Mais 
lorsqu'elle « existe déjà [...] et a été rendue publique », en 
tant que religion révélée, « tout un chacun peut se convaincre 
de sa vérité, par lui-même et grâce à sa propre raison 2 4 1 ». La 
question de savoir si les hommes auraient également pu par
venir d'eux-mêmes à une religion conforme à la raison, se 
développe, dans une perspective critique, pour devenir la 
question de savoir s'ils auraient dû, quittant telle religion 
« donnée », parvenir à comprendre cette dernière comme 
religion susceptible d'être communiquée sans limitation. 
L'antériorité de toute religion à son interprétation rationnelle 
correspond à cette circonstance qu'on ne peut jamais être cer
tain que les hommes, êtres non purement rationnels, répon
dent effectivement à ce devoir de sorte qu'ils resteraient 
voués à « avoir » une religion qui leur est donnée positive
ment, afin qu'ils puissent s'y « tenir », au cours de leur vie, 
soumise aux conditions temporelles, de manière à répondre 
à ces conditions. 

240. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Ak. VI, p. 155. 
241. Ibid., p. 156. 
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