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Avant-propos
Après avoir parlé des grands mouvements et des principaux
courants de la pensée philosophique du vingtième siècle, c’est le
moment de parler de la philosophie qui caractérise l’Eglise
catholique, les frères protestants, les orthodoxes et surtout les
hébreux. Partout nous avons vu que l’instance religieuse est
pourtant présente même là où règnent l’athéisme extrême et la
critique fondamentale au rapport entre le christianisme et la
culture grecque, déjà tressée au judaïsme. Dans l’introduction
nous avons refusé la position facile de ceux qui, à la lumière de la
révélation, considèrent la philosophie contemporaine tout
simplement comme un détachement radical de l’harmonie FoiRaison, caractéristique
de la période médiéval
et une
substantielle divagation entre les branches du relativisme
nihiliste … Du reste cette position apologétique et intransigeante,
cultivé de différente façon pendant le XX siècle dans les milieux
religieux, pas seulement catholiques, trouve des justifications
très fortes si nous évaluons le XX siècle à la lumière des
persécutions religieuses, de la lutte frontale contre l’église
catholique par le nazisme qui a concentré sa haine surtout sur les
hébreux,
la répression des orthodoxes dans le régime
communiste de l’Ouest, surtout en Union Soviétique et la dure
répression religieuse dans les régimes communistes de l’Asie. Il
s’agit de millions d’êtres humains discriminés en raison de leur
appartenance religieuse, et cette situation encore persistante sur
la terre est la cause première d’une grande purification
spirituelle qui s’enracine dans l’éternité et qui n’a pas manqué de
créer une singulière réaction des consciences. Mais l’expérience
religieuse, que les régimes totalitaristes pensaient avoir
définitivement éradiquée, doit encore aujourd’hui se mesurer
avec le fanatisme et le terrorisme, l’irrationalisme des sectes, et
surtout avec la définitive dissolution de la pensée de la
postmodernité… Décidément nous pouvons dire que la seule
conquête philosophique du XX siècle c’est le vide nihiliste, le
matérialisme militant, le terrorisme régressif…ou la crise de la
raison même … Mais comme déjà mentionné dans l’introduction
de ce cours, il y a de fortes raisons pour refuser cette façon
d’entendre l’effort des philosophes dans le siècle de la
technologie, des totalitarismes du pluralisme et du
désenchantement … La première raison vient du respect de la
valeur de la raison qui, de différentes façons, caractérise la
pensée biblique, le christianisme et surtout l’Église catholique
pendant des siècles … Respecter la raison veut dire respecter
l’homme dans sa dignité et dans sa liberté, cela veut dire penser
que le premier acte de l’histoire du salut c’est la Création, la
Nature… Et c’est dans la nature sauvée par la grâce que s’exprime
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l’effort parfois tragique de la pensée humaine … La deuxième
raison vient de l’étude des philosophes, de la compréhension de
la densité spirituelle et aussi de la richesse des réflexions qui
seulement au XX siècle, parmi des contrastes et négations
radicales, se sont ouvertes une vie expressive très intense… Le
langage, l’histoire réelle, l’intentionnalité, la liberté, la relation, la
sexualité, l’économie, la femme, etc. sont des conquêtes
thématiques désormais irrévocables… Il faut dire que la même
critique, sincère et intelligente, quand bien même inacceptable,
rend la Foi et la pensée plus capables de se connaitre ou
reconnaitre. La Troisième considération, si nous avons vu en
abondance quel fort conditionnement ont exercé les dimensions
culturelles, aussi bien dans la métaphysique, nous n’avons pas
l’obligation morale de suivre des adresses philosophiques qui
procèdent par destructions et pour déconstruction… Si bien que
la situation de l’homme aujourd’hui est différente de la situation
d’un philosophe grec contemporain de Platon ou d’Aristote. Du
point du vue philosophique la situation fondamentale de
l’homme face au mystère de la vie et de la mort, n’a pas changé si
radicalement en deux mille années pour empêcher l’authentique
philosophie de s’exprimer de façon humble et sommaire. Et il
faut dire que cela est arrivé de façon toute régulière. Mais il serait
très simpliste de penser que tous les grecs faisaient de la
philosophie ou de penser qu’à cause de Nietzsche tous les
hommes sont devenus nihilistes pendant le XX siècle…
Parmi les grandes conquêtes du XX siècle, il faut souligner
l’affirmation universelle de la liberté religieuse et le respect
réciproque, la tolérance entre les confessions religieuses. Et l’on
doit surtout à l’effort philosophique, à la réflexion raisonnable,
d’avoir créé partout un équilibre entre la vérité et le dialogue.
L’utilisation de la violence, même seulement psychologique, est
désormais considérée comme un contre-témoignage radical de la
valeur de sa propre Foi religieuse. Et plus la qualité de son
propre Credo est élevée, plus l’on exige de le voir aboutir dans
des fruits de fraternité universelle. Sur ce principe, surtout les
catholique, les protestants, les orthodoxes, les hébreux ont créé
d’importantes situations et occasions qui s’ouvrent sur le futur…
Dans ce milieu, l’Islam dans sa grande richesse et complexité
représente une énigme historique colossale … De même la
situation des grandes traditions religieuses asiatiques face à la
globalisation reste un thème important qu’il faut nécessairement
affronter.
Dans cette introduction nous privilégions la
particulière situation de la philosophie catholique dans le XX
siècle avec des fiches biographiques fondamentales sur les autres
appartenances. L’argument est ici seulement esquissé et non
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exhaustif, il interpelle surtout le champ de la spiritualité, de la
théologie et de l’histoire.
La pensée catholique.
Pour bien comprendre les caractéristiques singulières de la
philosophie catholique, il faut préciser certains faits essentiels
pour l’économie de nos discours. Ils sont substantiellement
quatre. L’œuvre du magistère 1), la continuité historique 2), la
profonde liaison avec la Foi et donc avec la Théologie 3), le grand
tournant du Concile 4).
1) La présence du magistère, c'est-à-dire des apôtres en
communion avec Pierre et ses successeurs, prend sa
profonde motivation dans la vie de Jésus, dans les faits
racontés dans les Evangiles et dans le Nouveau
Testament… bien ou mal acceptés de la conscience laïque
et même par beaucoup d’entre les chrétiens. Il s’agit
d’une constante durant les deux mille années de l’histoire
de l’Eglise qui rejoint son développement extraordinaire
pendant le XX siècle… Les 9 Papes du XX siècle (Leon XIII,
PIo X, Benoit XV, Pio XI, Pio XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean
Paul I, Jan Paul II), auxquels s’ajoute Benoit XVI, incarnent
de façon personnelle le même souci pour la vérité révélée
et la vérité humaine étroitement liées. Leur enseignement
fortement enraciné dans la parole de Dieu et dans la
Tradition multiséculaire de l’Église, assume des
proportions jamais vues pour la profondeur, la cohérence
et aussi pour la prodigieuse quantité. On dira la même
chose des Evêques, des Conférences Episcopales, des
Synodes. L’on peut dire de toute l’Eglise que le XX siècle a
été témoin d’un enseignement très fort et constant. La
tradition dans le christianisme, aussi bien en occident
qu’en orient, voit dans l’Evêque le principe de
conservation et de transmission de la vérité si bien que
s’affranchit progressivement la figure du penseur et du
théologien qui se distinguent du magistère et qui
travaillent ou en solitude ou dans en écoles, ce qui est une
invention de l’Église. Il faut encore dire qu’au XX siècle,
l’Eglise n’a jamais manqué de génialité, si bien que
l’intellectuel chrétien expérimente de la façon la plus
évidente le manque de proportion entre ce que l’on
comprend et la vérité. Ce ne sont pas tous les esprits qui
sont prêts à soutenir une telle constante crucifixion, c’est
pourquoi le déséquilibre est une chose toujours présente
dans les expériences ecclésiales. . A’ la racine de la vérité
chrétienne se pose le signe de contradiction de la Croix de
Jésus... Et s’il est vrai que le monde protestant, surtout
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allemand et européen a vécu une grande saison, très
intense et féconde, à partir des études bibliques et
théologiques, c’est aussi vrai que le protestantisme est
l’un des milieux où l’athéisme a trouvé son premier
terrain de développement exégétique, philosophique et
théologique… L’absence du magistère du Pape favorise en
effet la liberté de la conscience et la libre pensée de fait,
favorise aussi la confusion et l’absence de points
fondamentaux de référence, sinon la négation même de la
vérité. Dans l’Eglise il y a une vérité reçue qu’il faut aimer
et transférer aux hommes… Le magistère s’est donc
exprimé pendant tout le siècle en particulier sur la valeur
de la raison et de la philosophie. Il suffit d’évoquer
l’Encyclique Aeterni Patris de Pape Léon XIII publiée en
1879, pour reconnaitre aisément qu’à partir d’ici une
ligne d’extraordinaire continuité entre cette Encyclique et
la Fides et ratio de Jean Paul II est tracée. L’Aeterni
Patris … sur la Philosophie chrétienne, résume l’effort
du christianisme de répondre aux radicales contestations
de l’illuminisme, de la Révolution française, des
mouvements révolutionnaires caractéristiques du XIX
siècle… Cet effort s’exprime d’une part avec la Révélation
et la Tradition, d’autre parti commence la confrontation
avec la philosophie moderne. Surtout coïncide avec
l’Aeterni Patris la Renaissance Thomiste qui, à partir
de Piacenza avec V. Buzzetti (1777-1824) et les frères
Serafino et Domenico Sordi, pères jésuites, commença à
se développer à nouveau dans l’Église. C’est pourquoi le
Pape recommande surtout l’étude et la connaissance de
saint Thomas d’Aquin et partout surgirent des Académies
de saint Thomas d’Aquin. Il s’agit d’un fait vraiment
extraordinaire, dont les conséquences sont actives encore
aujourd’hui… L’étude de saint Thomas, parfois utilisé
comme représentant de la conservation, ou conçu de
façon absolue, comme le seule maitre de la foi, même
parfois plus importante que de la Bible – ainsi l’on parle
de Thomisme exaggeratus –se pose cependant à la base
d’une vraie révolution culturelle dans l’église. C’est le
thomisme qui au siècle XX a donné la possibilité pour se
confronter alla pari avec la pensée moderne, la science et
les mouvements politiques.
2) C’est que il faut remarquer encore c’est que dans la
position thématique du magistère est présente l’idée
selon laquelle la même vérité passe dans le temps parmi
des difficultés mais sans solution de continuité, elle
s’enrichit du chemin de l’humanité et ne s’enrichi pas

5

seulement de façon positive, mais aussi pour les
contrastes, parfois aussi grâce aux négations. Il y a donc
une philosophie pérennes qui accompagne la vérité
révélée … Pendant les parcours des siècles, l’Eglise prend
alors conscience pas seulement des possibilités ouvertes
à la raison illuminé par la Foi mais aussi des
imperfections et des limites de la connaissance humaine
face au mystère de Dieu et du monde. Mais il ne s’agit pas
d’une contradiction ou d’une concession au relativisme,
mais de la réelle condition de l’homme pèlerin.
3) La liaison profonde entre croire et penser, entre raison et
foi, n’est pas une alchimie d’élément chimique (comme
mêler lait et café) ou une stratégie tautologique, ou bien
contradiction en terme, un ferre en bois comme disait
Heidegger ; tout advient sur un terraine existentiel où se
rencontrent dans le même sujet humain les grandes
tensions de la vie, de la vérité, de la culture, des limites,
des erreurs et, enfin, de la vérité, de la grâce et de la
présence de Dieu… Le christianisme catholique, à la suite
des grands penseurs comme saint Augustin, surtout saint
Thomas, mais aussi Anselme, Bonaventure, Scott,
maintient la tradition selon laquelle le raisonnement
humain blessé par le péché et signé des limites humaines,
maintient sa capacité de vérité et, par la foi, il peut
retrouver son milieu de vérité et tendre par la grâce de
Dieu à la contemplation de toute la vérité. Cette
affirmation trouve son expression majeure d’équilibre
dans l’enseignement de saint Thomas d’Aquin. Il serait
vraiment excessif d’affirmer, comme l’on le dit trop
simplement, que cet équilibre a été brisé par Luther et la
Réforme protestante.
Les facteurs historiques et
culturels sont certainement bien plus complexes. C’est un
fait que dans Luther et le protestantisme il n’y a pas cet
équilibre supérieur. Il reste que l’influence du
protestantisme sur la philosophie moderne est décisive :
ici se trouve l’une des racines de la contestation et du
refus de la métaphysique ou plus généralement des
constructions métaphysiques…
4) Il faut affirmer avec beaucoup d’approximation que
l’Eglise a souffert de la modernité, et pas seulement en
raison de la contestation radicale de part de la modernité
qui accusé l’Eglise de même que l’ancien régime, c'est-àdire comme une réalité contre l’homme et contre le
progrès, une réalité à combattre, mais aussi pour la
violente accélération de l’histoire en route vers les

6

horizons de profond changement. Cette observation est
particulièrement vraie au vingtième siècle, ou l’on assiste
progressivement à une composition entre le devoir de
défendre et conserver la vérité et la nécessité de s’ouvrir
au monde dévoilé par la science et particulièrement au
monde de l’homme dans son existence concrète, dans ses
limites et ses valeurs. Vérité et dialogue avec le monde,
crée par Dieu et soumis à la caducité, mais destiné à la
gloire, sauvé par Jésus-Christ, sont les principes qui
régissent le Concile Vatican II, le plus grande
événement de révision et de prévision dans l’histoire
du XX siècle … Le rôle du Pape Jean XXIII, le Pape de la
bonté et de la prophétie, et le rôle de Paul VI, le Pape du
renouvellement et du courage, déjà Secrétaire d’Etat avec
Pie XII, illuminent le XX siècle en montrant une église
pour l’homme et pour l’histoire. Le message aux
intellectuels consigné de Paul VI par J. Maritain, résume
d’une lumière toute particulière l’effort intellectuel de
l’église catholique dans un siècle où elle n’a pas refusé sa
prérogative prophétique et son rôle de protagoniste. Les
documents du Concile sont le témoignage d’une grande
richesse intellectuelle au service des hommes. Quand
parfois l’on entend des critiques du Concile il faut
considérer attentivement l’âge de celui qui parle.

Les grandes écoles.
A côté des grandes institutions romaines comme l’Université
Grégorienne guidé par les pères jésuites, des séminaires en grand
évolution culturelle et des Académies de saint Thomas, qui
surgissent partout dans l’église, il faut mentionner la première
grande réalisation d’un centre catholique de culture à Louvain
par Désiré Mercier devenu cardinal Primat de la Belgique. Ouvert
aux sciences humaines et aux transformations du temps,
héroïque pendant les drames de la première guerre mondiale, en
discussion fort polémique avec Kant et en continuité avec
Descartes, Mercier lance parmi les catholiques la question du
critérium de vérité, c'est-à-dire la justification de la
certitude. Cette recherche du commencement de la
connaissance vraie aboutira au réalisme critique des années
‘ 30 dont le premier fruit est la refondation critique de la
métaphysique. L’école de Mercier, avec la suite des nombreux
disciples, parmi lesquelles B. Van Steenberghen, connaitra un
grand développement, pas seulement sur le terrain de la
philosophie mais aussi de la psychologie expérimentale.
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MERCIER DÉSIRÉ JOSEPH (1851-1926) UE
Archevêque de Malines, l'un des promoteurs du renouveau
thomiste dès la fin du xixe siècle, ainsi que du mouvement
œcuménique, notamment avec les « Conversations de Malines ».
Né à Braine-l'Alleud, gros bourg du Brabant belge, dans une
famille catholique aisée, Désiré Joseph Mercier, très tôt orphelin
de père, fait ses études au collège Saint-Rombaut de Malines et
s'oriente vers la prêtrise en entrant au séminaire en 1868. Il est
ordonné en 1874, étudie à l'université de Louvain et devient
docteur en théologie (1877) : sa carrière est celle d'un clerc
intellectuel promis aux tâches professorales (il enseigne la
philosophie au petit séminaire de Malines entre 1877 et 1882).
Pendant ces années de formation, il a rencontré fortuitement la
pensée de saint Thomas — alors bien oubliée —, qui va
commander la première partie de son existence : il voit dans
cette théologie, et surtout dans cette philosophie, l'instrument
indispensable pour répondre, sur son terrain, au rationalisme
ambiant. Sans le savoir, il rejoint ainsi Léon XIII qui, peu de temps
après son élection, propose dans l'encyclique Aeterni Patris (4
août 1879), la pensée de l'Aquinate comme modèle à la
chrétienté. Dans le renouveau intellectuel par le thomisme qu'il
souhaite promouvoir, Louvain occupe une place de choix : en
1880, il demande aux évêques protecteurs d'y créer une chaire
de philosophie thomiste ; elle est confiée, en 1882, au jeune
Mercier. L'enthousiasme du professeur et le soutien constant du
pontife font de Louvain l'un des centres de la renaissance
thomiste qui marque la pensée catholique à la fin du xix e siècle :
la fondation de l'Institut supérieur de philosophie et de la société
philosophique (1888), celle du séminaire Léon-XIII pour la
formation philosophique des prêtres (1892), la parution de la
Revue néo-scolastique de philosophie (1894) jalonnent une œuvre
qui se trouvera en butte aux manœuvres de l'université d'accueil
et de milieux romains désireux de conserver l'apanage et la
direction du renouveau. Cependant, l'appui pontifical ne se
dément pas : chanoine honoraire de Malines en 1882, prélat en
1886, Mercier reçoit le siège archiépiscopal belge en 1906 et le
chapeau de cardinal l'année suivante. Ce grand professeur se
montre aussi un grand pasteur soucieux de la vie spirituelle de
son diocèse et prompt à y appuyer toutes les initiatives : il
encourage le mouvement liturgique suscité par dom Lambert
Beauduin peu avant le conflit mondial. Celui-ci fait de lui le digne
héritier des grands « défenseurs de la cité » médiévaux : sa lettre
pastorale Patriotisme et endurance (1915), les documents et
démarches qui la suivent lui valent l'hostilité des occupants
allemands, la méfiance de Rome... et une grande popularité dans
les pays de l'Entente, bien au-delà des frontières
confessionnelles. Un voyage triomphal aux États-Unis et au
Canada (1919) lui permet de mesurer cette audience et de
prendre d'utiles contacts en dehors du monde catholique. C'est à
ce personnage phare que lord Halifax et Portal s'adressent tout
naturellement lorsque, jugeant la situation favorable, ils
souhaitent reprendre le dialogue entre catholiques et anglicans,
interrompu depuis 1896. Mercier accepte et ce sont, entre 1921
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et 1926, les « Conversations de Malines », auxquelles il participe
activement. L'unionisme des dernières années du cardinal
Mercier ne se limite pas à l'anglicanisme ; il atteint aussi l'Orient
orthodoxe avec l'aide matérielle et morale que le prélat apporte
aux émigrés russes et l'appui qu'il assure à dom L. Beauduin pour
la fondation du prieuré de l'Union à Amay-sur-Meuse (1925).
Mais il n'aura pas le temps de voir les fruits de ces entreprises.
Étienne FOUILLOUX
S’inspirent de cette institution les catholiques italiens rassemblés
autour de P. Gemelli, franciscain converti, qui à partir de 1907
donnera vie à une prestigieuse école de penseurs néo-thomistes
néoscolastiques et aussi néoclassiques (Tredici, Masnovo, Olgiati,
Zamboni, Rovighi, Bontadini, Melchiorre) avec la création de
l’Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan qui ouvre ses
portes en 1921 en devenant l’un de centres mondiales de la
culture catholique sans aucune crainte révérencielle pour la
pensée contemporaine qu’il viendra y étudiée et représentée
jusqu'à nos jours... Partout dans le monde, surtout d’après la
deuxième guerre mondiale, surgissent des Universités
Catholiques. Fort liés aux grandes universités romaines et
parisiennes surgissent aussi dans les années 60 les institutions
catholiques africaines dans les deux langues européenne
principales qui sont l’anglais et le français. Contemporain, mais
certainement moins intense, c’est le développement toute
africaine de la culture et de la philosophie d’origine laïque. C’est
dans ce milieu religieux et laïc que surgit la question de
l’existence d’une philosophie africaine.
Maritain Gilson.
La pensée catholique, bien qu’elle soit soumise au préjugé laïc,
ne cesse pas de donner à la pensée humaine une contribution
extraordinaire. Dans ce point de vue, il faut rappeler l’œuvre des
deux Dioscures du thomisme français qui ont fait connaitre la
richesse de la tradition chrétienne partout dans le monde des
étudiants: ils sont respectivement Jacques Maritain et Etienne
Gilson.
Jacques Maritain est un converti après une profonde crise
religieuse de la jeunesse, vécue en ses phases finales ensemble à
une jeune russe, Raïssa Oumançhoff, qu’il épousera. Il rejoindra
la foi et l’optimisme philosophique après avoir écouté les
conférences de H. Bergson et d’après la rencontre avec le
christianisme radical de Léon Bloy. L’approche à saint Thomas
d’Aquin advient grâce aux pères dominicains et à travers les
commentaires de Jean de saint Thomas… La liaison de J. Maritain
avec Raïssa a des connotations particulières, ils se consacrent en
faisant vœu de chasteté; ils ouvrirent leur maison de Meudon
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près de Paris à plusieurs amis intellectuels, artistes, avec la
précise mission de leur faire connaitre la richesse spirituelle et
culturelle du thomisme. Maritain ouvres progressivement ses
horizons ; après l’intervention du Pape Pie XI contraire aux
nationalismes, il abandonne la droite de l’Action française et
ses perspectives philosophiques deviennent de plus en plus
universelles. La stratégie de Maritain est systématique : il décide
avant tout de refonder avec saint Thomas et Aristote l’organicité
du savoir en revitalisant la doctrine des degrés du savoir,
résumés dans la sentence … distinguer pour unir…et en
l’appliquant aux proliférations des sciences modernes. Maritain
travaille beaucoup pour la fondation de la certitude et donne sa
contribution au réalisme critique, pleinement ouverte aux
acquisitions de la phénoménologie. Il s’agit de dépasser le
dualisme sujet-objet et de montrer la dimension gnoséologique
et métaphysique du principe de non contradiction… Sa
position par rapport à la modernité reste intransigeante et
illuminée. Les philosophes, d’Hegel jusqu’aujourd’hui, doivent
être considérés comme idéo-sophes , c'est-à-dire expertes de
leurs idées et non de la réalité … Ses études sur Rousseau,
Descartes et Luther (Les trois réformateurs traduit en 1927 par
le futur Pape Paul VI) considèrent leur vie et leur pensée comme
l’expression d’individualisme et non de personnalisme, sur la
trace d’une distinction de saint Thomas aujourd’hui peu
soutenable entre individu et personne… Sur le thème du
personnalisme fort lié à la philosophie de l’être comme actus
essendi, J Maritain donne une contribution extraordinaire à la
renaissance de la métaphysique et de l’anthropologie. Dans ce
champ, contrairement à d’autres écoles il souligne l’originalité de
la métaphysique de saint thomas d’Aquin en répondant de cette
façon aux grandes objections de Heidegger. Maritain est devenu
fameux en Amérique où il a suivi sa femme à cause de la
persécution du nazisme. La pensée de Maritain fort orientée vers
la théologie et la mystique, mais aussi intéressée à l’esthétique,
devient célèbre pour la définition d’un humanisme intégral,
formule qui domine toutes les grandes constitutions modernes et
toutes les actions pédagogiques après la deuxième guerre
mondiale. Après la mort de Raïssa, il est consacré Diacre chez les
petits frères de Charles de Foucauld à Toulouse, où il y à la tombe
de saint Thomas. Il ne manque pas de lever sa voix affilé contre
les incompréhensions du Concile Vatican II dans le pamphlet Le
paysan de la Garonne, où il parle de la mission de libération de
l’intelligence propre à la philosophie. Enfin recommande : « Il
faut avoir l’esprit dur et le cœur doux, or combien n’ont que le cœur
dur et l’esprit mou ! » L’établissement officiel français lui a refusé
la chaire à la Sorbonne.
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MARITAIN JACQUES (1882-1973) EU
Élevé dans le protestantisme libéral, petit-fils de Jules Favre,
Jacques Maritain, né à Paris, aborde le siècle comme « une espèce
de romantique de la justice ». Lorsqu'il rencontre Raïssa
Oumançoff, juive d'origine russe, qui prépare comme lui une
licence de sciences naturelles et qu'il épousera en 1904, il trouve
une compagne d'inquiétude. Il semble, en effet, que la vieille
Sorbonne s'emploie à renvoyer à l'absurde ceux qui se déclarent
prêts à « mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre
selon la vérité », ainsi que le note Raïssa Maritain dans Les
Grandes Amitiés. De l'autre côté de la rue Saint-Jacques, il y a
certes une autre vénérable institution : le Collège de France où
officie Henri Bergson ; mais « une montagne de préjugés et de
méfiance » s'interpose. L'amitié de Charles Péguy, qui n'est pas
un fervent de la Sorbonne, donnera à Jacques et Raïssa Maritain
de la franchir. Et là, chaque vendredi à dix-sept heures, dans la
salle 8, ils découvrent essentiellement « qu'il est possible de
trouver la vérité ». Si la voie demeure floue (Maritain le relèvera
dans La Philosophie bergsonienne : études critiques, 1914), cet
enseignement témoigne d'une ouverture au domaine spirituel et
replace l'homme dans un cycle vital. Toutefois, De Bergson à
Thomas d'Aquin (titre d'un ouvrage paru en 1944) le chemin ne
semble pas tracé. Il le semble d'autant moins que la lecture de La
Femme pauvre de Léon Bloy et la fréquentation de ce « pèlerin de
l'absolu » les rapprochent d'une conversion dont la philosophie
pourrait faire les frais. De plus, en ce début du siècle, la pensée
catholique, déconcertée par le procès de compétence que lui font
tant le rationalisme que la critique historique s'appliquant à ses
sources, oscille entre raidissement et modernisme, entre
intégrisme et libéralisme, et n'engage guère à ajouter à un
dévergondage d'idées. Lorsque Jacques et Raïssa Maritain
reçoivent le baptême en 1906, Léon Bloy, leur parrain, tiendra
que « le miracle est accompli » — et que peut-être la foi est en
voie de répudier l'intelligence. C'est alors que ceux qui venaient «
de chez Bloy » sont orientés par un dominicain, le père Clérissac,
qui « admirait passionnément Maurras », vers l'étude de Thomas
d'Aquin. Pour le jeune agrégé — qui se situera toujours hors des
cadres de l'université française, préférant le statut de professeur
libre à l'Institut catholique de Paris puis au Pontifical Institute of
Mediaeval Studies de Toronto, enfin à l'université de Princeton,
après avoir occupé le poste d'ambassadeur de France près le
Saint-Siège de 1945 à 1948 —, cette étude ranime la vocation du
philosophe : il y décèle les vertus de classification méthodique, de
discernement des frontières épistémologiques qui correspondent
excellemment à son tempérament de logicien épris de mise en
ordre. Le contexte théologique du thomisme ne va pas sans poser
la question de l'existence même d'une philosophie chrétienne (De
la philosophie chrétienne, 1933) vécue par un chrétien
philosophe, spirituellement dirigé. Mais Maritain « s'est persuadé
de plus en plus [...] que le temps est venu pour elle [la
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philosophie de saint Thomas] de prendre sa forme propre, son
organisation interne et son développement autonome en tant
même que philosophie ». Les ambiguïtés ne sont pas toujours
levées : ainsi « l'erreur d'accepter sans examen un élément
d'ordre temporel », qui devait aboutir à la crise de 1926 marquée
par la condamnation de l'Action française, mais aussi, par-delà, à
l'affirmation de l'Humanisme intégral (1936), dont Primauté du
spirituel (1927) avait donné une première expression. C'était là la
formulation théorique d'un itinéraire vécu à partir d'une
découverte de Dieu, mysterium fidei, et poursuivi à la lumière du
Docteur angélique (1930). De 1923 à 1939, nombreux sont ceux
qui, au 10 de la rue du Parc à Meudon, fréquentent « le dernier
salon de conversion » que Maurice Sachs évoque dans Le Sabbat.
S'y retrouvent, entre autres, Cocteau, Max Jacob, Berdiaev,
Charles du Bos, Emmanuel Mounier, Maurice Merleau-Ponty,
Gabriel Marcel, Chagall, Julien Green ; une série d'ouvrages
relèvent de ce contexte : Art et Scolastique (1920), Frontières de
la poésie et autres essais (1935), Quelques Pages sur Léon Bloy
(1927), Réponse à Jean Cocteau (1926) que suivront Creative
Intuition in Art and Poetry (1955), La Responsabilité de l'artiste
(1962). « Si je suis thomiste, c'est parce qu'en définitive j'ai
compris que l'intelligence voit » : cette confidence traduit une
conception existentielle du thomisme (Court Traité de l'existence
et de l'existant, 1947), conception qui caractérise proprement
l'intervention philosophique de Maritain dans son temps pour «
travailler à réconcilier le monde à la vérité ». Il s'agit là d'une
réconciliation sans complaisance, comme en témoignent les
polémiques que souleva Le Paysan de la Garonne (1967), où sont
dénoncés les excès d'une ouverture au monde. Parce que, du
baptême à sa mort chez les Petits Frères de Charles de Foucauld
à Toulouse — où il s'était retiré après la mort de Raïssa en 1960
—, Jacques Maritain a tenu de sa foi qu'« il serait absurde de dire
que l'Église est corrompue, qu'elle n'est plus avec Jésus-Christ.
Pour dire cela, il faudrait à la fois s'affirmer chrétien (pour croire
en Jésus-Christ) et se nier chrétien (pour condamner l'Église ;
mais si vous condamnez l'Église, vous ne pouvez plus croire en
Jésus-Christ). C'est la misère du protestantisme ! » (Carnet de
notes, 1965). De l'Église du Christ (le cinquante-cinquième de ses
livres), écrit « contre la montre » au terme de sa vie, apparaît de
la sorte comme son testament. D'une pensée dogmatique, d'une
doctrine dure, entre le temps et l'éternité, l'œuvre philosophique
de Maritain a pour clé « l'ordination essentielle de l'intelligence à
l'être » (souligné dès 1924 dans Réflexions sur l'intelligence et sur
sa vie propre). Si Les Degrés du savoir (1932 ; publié
simultanément aux Sept Leçons sur l'être) marquent le
cheminement de l'intelligence vouée à distinguer pour unir, c'est
d'une démarche subalternée à la foi en l'intelligence qui est « une
certaine similitude de la lumière incréée ». Maritain : un
philosophe selon la foi ? Doué d'une inébranlable confiance en la
vérité telle qu'elle lui avait été révélée et telle que l'enseignement
de Thomas d'Aquin lui avait donné de l'explorer, le converti de
l'absurde se satisfaisait d'espérer être un philosophe s'inscrivant
dans la lignée de ceux qui n'osaient se définir qu'amis de la
sagesse : « Le mieux que puisse faire un philosophe, c'est
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d'humilier la philosophie devant la sagesse des saints. » Gilbert
GIANNONI
Si Jacques Maritain incarne la figure de l’intellectuel catholique
engagé dans un moment historique extraordinaire, Etienne
Gilson maintient sa physionomie d’étudiant rigoureux qui se pose
à l’avant-garde d’une vraie école d’études. En lisant et en
commentant Descartes, il découvre que la grande part de sa
philosophie est une réédition de la scolastique médiévale. Cette
découverte, curieuse en considérant l’énorme quantité de lieux
communs sur la période médiévale revisitée avec nostalgie par
les amoureux des cathédrales, amène E Gilson à découvrir la
grandeur et la génialité de la pensée médiévale jusqu'à sa racine
biblique et évangélique. Le résultat convergeant de cette
recherche extraordinaire conduit Gilson à découvrir aussi la
différence entre la pensée chrétienne et la pensée grecque. Cette
différence prend sa lumière de l’affirmation d’une métaphysique
de l’Exode où le Dieu Personnel et Créateur, JHWH, présent dans
toutes ses créatures, les transcende dans son absolue perfection.
La génialité de Gilson consiste dans la capacité de conjuguer la
profondeur métaphysique de l’interprétation avec la rigueur de
la reconstruction-narration historique. Ses essais sur la
Philosophie médiévale, le Thomisme, Saint Augustin et Duns
Scoto, sont magistraux.
GILSON ÉTIENNE (1884-1978)EU
Philosophe, historien de la pensée médiévale, Étienne Gilson est,
à ce dernier titre, un pionnier et l'animateur de toute une équipe
de chercheurs qui ont renouvelé l'étude des idées et des
systèmes du Moyen Âge. Agrégé de philosophie (1907), docteur
ès lettres, avec deux thèses remarquables (Index scolasticocartésien et La Liberté chez Descartes et la théologie, 1913), il a
enseigné aux universités de Lille (1913), de Strasbourg (1919),
puis de Paris comme professeur d'histoire de la philosophie
médiévale (1920). Élu à l'Académie française en 1946, il a porté
ensuite son enseignement dans le Nouveau Monde, notamment à
Toronto et à Montréal. Fondateur et directeur en 1925 des
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, il dirigea
à partir de 1921 la collection des Études de philosophie médiévale.
Gilson fait partie de ces hommes qui, sans naître chrétiens, « le
deviennent sans avoir été consultés ». Il fit ses études au petit
séminaire de Notre-Dame-des-Champs à Paris et suivit la classe
de philosophie du lycée Henri-IV. Ne comprenant pas grandchose au spiritualisme laïcisé qui régnait dans le monde
intellectuel, il choisit néanmoins la voie de la philosophie. Il
décrit, non sans humour, dans Le Philosophe et la théologie
(1960), l'atmosphère de la Sorbonne d'alors et son enseignement
éclectique, où la philosophie, humiliée par la science, avait
supprimé dans son programme toute métaphysique. Du côté de
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la théologie, Gilson constatait un semblable désordre, à la
charnière du rationalisme et du fidéisme. L'histoire de la
philosophie sautait de la Grèce à Descartes. Lucien Lévy-Bruhl
proposa précisément à Gilson, d'abord fort intéressé par le
philosophe du cogito, un sujet de recherche sur le cartésianisme
et la scolastique. C'est ainsi que le jeune philosophe se trouva
conduit à lire saint Thomas, qu'on n'étudiait pas parce qu'il était
classé comme théologien. Mais il fallait bien en venir à admettre
que, si Descartes avait utilisé les matériaux fournis par saint
Thomas, ce qui était chez celui-ci de la théologie était devenu
philosophie chez le premier. Cela reconnu, la distinction entre la
théologie et la philosophie ne semblait plus guère aller de soi. De
plus, Gilson remarque qu'un certain nombre de positions
cartésiennes enracinées dans le thomisme apparaissent
étrangères à la philosophie d'Aristote. N'est-ce pas alors que la
théologie chrétienne, bien loin de s'articuler sur cette dernière, a
reforgé une autre philosophie, qui a influé sur Descartes ? Plus
précisément, Gilson, estimant que la métaphysique d'Aristote
était une « promotion directe de sa physique », considère que « la
théologie médiévale a libéré la métaphysique de la physique sans
se l'asservir ». Toute l'œuvre de Gilson tend à démontrer que la
philosophie de saint Thomas est non une philosophie de
l'essence, mais une philosophie de l'exister et de la création,
élaborée dans la tradition judéo-chrétienne. Le thomisme est, par
là, une philosophie originale qui se trouve en relation avec la
théologie. Afin de montrer l'originalité de cette pensée, à laquelle
il a consacré de nombreux ouvrages, notamment Le Thomisme
(1922), plusieurs fois réédité, Gilson entreprend de la comparer
aux autres philosophies médiévales ou à leurs sources, dans de
nombreuses et importantes publications : La Philosophie de saint
Bonaventure (1924) ; La Philosophie au Moyen Âge (1925) ;
Introduction à l'étude de saint Augustin (1929) ; L'Esprit de la
philosophie médiévale (1932) ; Duns Scot (1952). Dans son travail
d'historien, Gilson montre que toute théologie a sa philosophie.
Pourtant, c'est pour une double raison qu'il accorde sa
préférence à Thomas d'Aquin : d'une part, celui-ci affirme
nettement la transcendance de la théologie, qui néanmoins ne
peut se passer d'une philosophie ; d'autre part, tout en accordant
plus d'indépendance à la philosophie, il propose une
problématique qui ne peut se déterminer telle quelle que dans un
contexte chrétien. Parce qu'il tient plus que les autres penseurs à
la fois à l'indépendance et à la dépendance mutuelle de la
philosophie et de la théologie, sa doctrine a, aux yeux de Gilson,
une plus grande aptitude à intégrer de nouveaux problèmes. L'«
ontologie existentielle » de Gilson, qui s'est d'abord définie par
opposition à l'idéalisme moderne et aux « théologies de l'essence
», se situe par rapport au mouvement existentialiste à la fin de la
Seconde Guerre mondiale : il apporte une contribution, « Les
limites existentielles de la philosophie », au recueil intitulé
L'Existence ; publié en 1945 à la N.R.F., il écrit L'Être et l'Essence
en 1948 et « L'Être et Dieu » dans la Revue thomiste en 1962 ; en
1983 paraît une œuvre posthume : Constantes philosophiques de
l'Être. Il faut enfin citer son autobiographie intellectuelle, Le
Philosophe et la théologie (1960) et L'Athéisme difficile, publié en
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1979. Homme d'une « santé triomphante », selon l'expression de
Henri Gouhier, Gilson a non seulement renouvelé, par ses
nombreuses études, le dossier de la « philosophie chrétienne »,
surtout dans l'entre-deux-guerres, mais aussi étendu sa sagacité
à de multiples intérêts, tels que la musique, la peinture, la
littérature, la science, ainsi qu'en témoignent, par exemple, les
ouvrages suivants Les Idées et les Lettres (1932), L'École des
Muses (1951) ; Héloïse et Abélard (3e éd. 1964), Dante et la
philosophie (2e éd. 1953) ; Peinture et Réalité (1958) ; D'Aristote à
Darwin et retour (1971). Marie-Odile MÉTRAL-STIKER

Amato Masnovo.
Amato Masnovo (1880-1955), l’un des fondateurs de l’Université
Catholique de Milan, après avoir lu toutes les sommes médiévales
et en connaissant parfaitement saint Thomas, affirme que la
connaissance de l’être en philosophie n’est pas une intuition
particulière, comme affirme Maritain, et d’un certains point de
vue le même Gilson. L’intuition de l’être est implicitement
présente dans chaque acte de connaissance, ens autem et
essentia sunt quae primo intellectu concipiuntur … (Avicenna,
Saint Thomas De ente et essentia) ; c’est donc l’attitude
philosophique qui transforme le nôtre… être dans la vérité, esse
in veritate dans notre connaitre la vérité, cognoscere
veritatam. Dans le rapport avec la pensée grecque, Masnovo
soutient qu’en Aristote l’Acte Premier fonctionne comme cause
finale pendant que en saint Thomas il devient aussi cause
efficiente. La caractéristique plus haute de la pensée de Masnovo
c’est d’avoir accepté la vie d’une philosophie ‘concrète’,
subjective, bien thomistiquement équipé ; c’est ainsi qu’il
dépasse aisément le kantisme, surtout en expliquant la vrai
nature du principe de cause en philosophie et surtout en
saint Thomas. C’est ainsi qu’il propose de nouveau la vie pour la
démonstration de l’existence de Dieu en La filosofia verso la
religione…(1936) dans la ligne du temps qui passe.
Cornelio Fabro
Une particulière explicitation du néothomisme vient de C. Fabro,
lecteur et traducteur de S. Kierkegaard en italien. Il parvient à
montrer qu’en saint Thomas est vive la présence de Platon
surtout dans la conception de l’être comme participation, dans
le sens élémentaire selon lequel Dieu est l’Etre et il fait
participer son être aux créatures. C’est pourquoi les créatures
ont…, reçoivent l’être, mais seulement Dieu est proprement
l’être…Ipsum Esse per se subsistens.
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Il faut dire que l’effort du néothomisme se concentre surtout sur
le thème de l’analogie, thème que M. Heidegger, tout en insistant
de façon évocatrice sur la Différence ontologique, n’as pas bien
compris et maitrisé – à ce qu’il nous semble. L’analogie en effet,
dans ses significatives nuances, dans son usage dans la langue
parmi la réalité de l’expérience relativement à l’utilisation
particulière en métaphysique, permet de parler de Dieu bien en
sachant qu’on ne peut rien dire de Lui. En effet, encore si tout
porte l’empreinte de sa préséance continuellement créatrice, il
faut sauver la possibilité d’être limité d’infinies façons par les
créatures. Face à cette doctrine articulée, mise à l’épreuve et
discuté par les néothomismes, la critique de l’ontothéologie
heideggérien prend la couleur changeante de la mode
philosophique.
P.Maréchal
Les jésuites furent les représentants du thomisme orthodoxe, à
partir des frères Sordi, en passant par les pères Liberatore,
Mattiussi, Remer, Billot, Dezza … en Allemagne Franz Jakob

Clemens e Joseph Kleutgen, c’est encore des jésuites que nait
l’adresse de père Maréchal qu’avec l’œuvre Le point de départ
de la métaphysique accepte avec pleine responsabilité
spéculative l’impossibilité de sortir de soi même dans la
connaissance, en acceptant pleinement la phénoménologie et
implicitement le kantisme.1
B Loregan
Sur la vague de ce développement se pose la pensée géniale et le
renouvellement futurible de P.B. Lonergan 1904-1984, irlandais
canadien de l’université grégorienne, qui reprend la dimension
de l’homme universel caractéristique de la Renaissance tout en
proposant une vision organique de la vérité face aux
changements de la modernité et à la multiplication des
connaissances et de leurs méthodes. Son travail se pose entre la
science, la philosophie et la théologie avec caractéristiques
d’originalité et de profondeur, tout en explorant le statut
phénoménologique de la connaissance à 360 degrés. Il affirme :
Il devient manifeste que, dans le monde médiatisé par la
signification et animé par la poursuite des valeurs, l'objectivité
s'avère simplement le fruit d'une subjectivité authentique, c'est-àdire d'une attention, d'une intelligence, d'une rationalité et d'une
responsabilité véritables.

1

Une connaissance de l’être en passant par Kant fut déjà pratiqué par
Antonio Rosmini au XIX siècle, critiqué, condamné, réhabilité et enfin
béatifié…
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L’adresse phénoménologique entrée dans le cœur du thomisme
fait discuter encore aujourd’hui pour ses conséquences sur la
pensée théologique même et pour la menace évoquée par les
thomistes intransigeants, apportée à chaque prétention
d’objectivité… En peu de mot cette adresse nous reconduit à la
question anthropologique et à la transparence de soi même pour
connaitre la vérité; de cette école, et du contact surtout avec
Martin Heidegger surgit l’un des grands théologiens du XX siècle,
le jésuite Karl Rahner.
RAHNER KARL (1904-1984) EU
Théologien catholique allemand, Karl Rahner s'est imposé,
depuis de nombreuses années et surtout lors de la préparation
du IIe concile du Vatican, comme un des plus grands docteurs de
la pensée chrétienne contemporaine. Entré à l'âge de dix-huit ans
dans la Compagnie de Jésus, où il rejoignit son frère Hugo,
professeur de philosophie, il fut ordonné prêtre en 1932 et se mit
ensuite à préparer, d'abord avec Martin Heidegger, une thèse sur
la métaphysique de la connaissance chez Thomas d'Aquin, thèse
à laquelle le maître reprocha d'être trop influencée par la
problématique contemporaine et qui ne parut qu'en 1939, sous le
titre Geist in Welt. Chargé d'enseigner la théologie systématique à
l'université d'Innsbruck en 1937, K. Rahner dut abandonner ce
poste en juillet 1938, quelque temps après l'entrée des
Allemands en Autriche. Il le reprend en 1949, et, en 1964, il est
nommé professeur à l'université de Munich, où il succède à
Romano Guardini. Au concile du Vatican, auquel il participe à
titre d'expert dans la commission des sacrements, il est un
conseiller très écouté. Le souci de K. Rahner est essentiellement
de sauver les affirmations de la tradition en confrontant la
philosophie néo-scolastique dans laquelle elles se trouvent
véhiculées à la philosophie transcendantale et à la philosophie
existentielle. Il arrive ainsi à décaper la Tradition en montrant
son sens actuel et en lui donnant des prolongements concrets. La
réflexion de Rahner s'exerce dans tous les domaines de la
théologie (patristique, scolastique, philosophie de la religion,
dogmatique, spiritualité, pastorale, théologie morale). Il a publié
lui-même un très grand nombre d'ouvrages (dont certains
comportent plusieurs volumes), notamment Écrits théologiques,
Paris, depuis 1959 (Schriften zur Theologie, depuis 1954) ;
Mission et Grâce, 3 vol., Paris, 1962-1965 (Sendung und Gnade,
1959) ; Questions à l'Église, 1965 ; Une nouvelle interprétation de
la foi, 1966. Il a encore étendu son influence par sa participation
à d'importantes publications collectives ; il a, en particulier, pris
la direction de la refonte du Lexikon für Theologie und Kirche
(1957-1965), ainsi que d'une grande collection théologique
Quaestiones disputatae. Il a enfin activement collaboré à l'édition
du Handbuch für Pastoraltheologie (à partir de 1964) et de
l'ensemble dogmatique Mysterium salutis. Jean-Louis KLEIN
Suive aussi l’originalité du maitre Erich Pryzwara le second
grand représentant de la théologie du XX siècle le suisse H U V
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Balthasar qui achèvera son plain théologique et philosophique en
poursuivant la beauté.

URS VON BALTHASAR HANS (1905-1988)EU
Hans Urs von Balthasar, écrivain suisse de langue allemande, fut
l'un des plus éminents théologiens du catholicisme contemporain
et l'un des meilleurs connaisseurs du patrimoine culturel de
l'Occident. Né à Lucerne, il étudia d'abord la « germanistique »
(philosophie, littérature et art) à Munich, Vienne et Berlin. En
1929, il présenta à Zurich une thèse de philosophie sur «
l'histoire du problème eschatologique dans la littérature
allemande moderne ». La même année, il entre dans la
Compagnie de Jésus ; il fait son noviciat à Feldkirch en Autriche,
puis ses études de philosophie à Pullach, près de Munich, et de
théologie à Lyon-Fourvière de 1934 à 1938, avec Jean Daniélou,
Pierre Ganne, Henri Bouillard et Henri de Lubac, dont il restera
l'ami. De sa prodigieuse culture acquise à travers cette formation
témoigne d'abord son activité sans égale de traducteur, qui
s'étend des plus grands auteurs grecs latins ou espagnols aux
écrivains ou théologiens français (notamment Bernanos, Bloy,
Claudel, Péguy, ainsi que H. de Lubac, Louis Bouyer, Henri
Cazelles). Mais il a aussi de multiples activités éditoriales :
d'abord dans la « série européenne » de la collection Klosterberg,
où il va de Sophocle et Platon à Goethe et Nietzsche ; puis, dans sa
propre entreprise, le Johannes Verlag (établi à Einsiedeln
jusqu'en 1987, puis à Trèves), où se manifeste sa volonté de
participer au débat intellectuel en Europe. Ordonné prêtre en
1936 à Munich, Hans Urs von Balthasar devint, en 1940,
aumônier des étudiants à Bâle. Dans cette ville-frontière située
au confluent de plusieurs cultures, il engage avec le grand
théologien protestant Karl Barth – son « véritable interlocuteur »
– un débat qui devait aboutir en 1950 à la publication d'un
ouvrage magistral sur l'œuvre de ce dernier ; en même temps, il
découvre une « mystique dans le siècle », Adrienne von Speyr
(1902-1967). Avec elle, il fonde un institut séculier, la
communauté Saint-Jean, auquel il consacra toute sa vie, quittant
pour cela la Compagnie de Jésus. Mais, surtout, il attache une
immense importance à cette rencontre et, depuis Le Cœur du
monde (1945 ; trad. franç. 1956), Bilan (1965) jusqu'à Notre
mission (1984), la présente comme constituant pour son œuvre
propre une clé si décisive qu'il faudrait tout faire pour «
empêcher qu'après [sa] mort on essaie de séparer [son] œuvre
de celle d'Adrienne von Speyr ». Urs von Balthasar fonda aussi la
revue et le groupe international Communio et il exerça une
grande influence sur le mouvement italien Comunione e
Liberazione ainsi que dans d'autres milieux par de multiples
conférences, retraites, etc. Mais, par-delà cette activité, c'est la
conception même de sa théologie qui traduit son orientation
marquée vers la spiritualité, la mystique et la sainteté
chrétiennes. Auteur de 74 ouvrages, de 365 articles (dont
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l'essentiel a été repris dans les cinq volumes des Skizzen zur
Theologie), de nombreuses traductions et préfaces, Hans Urs von
Balthasar n'a pas écrit une dogmatique complète mais aucun
secteur de la théologie ne lui est demeuré étranger. Cet ensemble
est dominé par une trilogie, qui, dans l'original, ne compte pas
moins de quinze volumes : Herrlichkeit (4 t., 1961-1969),
Theodramatik (4 t., 1973-1983) et Theologik (3 t., 1947-1987). La
visée globale de l'auteur est de fournir une présentation générale
de la révélation de Dieu à l'homme sur la base de l'analogie
paradoxale mais rigoureuse entre l'être de l'homme et l'être de
Dieu lui-même. Celui-ci s'est à la fois porté à la rencontre et
proposé à la connaissance des hommes sous la figure singulière
de Jésus le crucifié, sur le visage duquel rayonne, pour qui sait la
voir, la gloire même du Dieu vivant. Cela étant, il est inutile de
chercher à en faire la preuve par de laborieuses enquêtes
historiques et démonstrations spéculatives. La théologie doit être
d'abord une phénoménologie de la réalité de Dieu (La Gloire et la
Croix, 4 vol., Aubier, 1975-1982), telle qu'elle s'est révélée dans
l'histoire – et elle peut effectivement s'accomplir comme telle si
elle prend pour référence l'analogie du « beau », dans la
perception que l'homme en a. L'expérience esthétique
représente, en effet, la meilleure approximation de cette
autorévélation de Dieu que rien ne peut autoriser l'homme à
postuler, qui n'a finalement d'autre raison qu'elle-même et qui
rayonne donc de sa propre splendeur. La Dramatique divine
(Lethielleux) passe du transcendantal qu'est le « beau » au
transcendantal qu'est le « bien ». Car la révélation divine est aussi
acte dans et pour le monde et elle requiert de la part de celui-ci
un accueil qui soit, corrélativement, de l'ordre de l'action. Acte
divino-humain et donc humano-divin, qui, en et par Jésus-Christ,
permet à l'homme à la fois de recevoir et effectuer sa propre
bonté, et de porter à son accomplissement tout le bien qui habite
déjà le monde créé comme tel. La Theologik, qui constitue le
troisième volet du triptyque, est consacrée à un troisième
transcendantal : le « vrai ». Elle montre que la théologie culmine
dans l'effort pour traduire en mots et concepts éclairants pour
l'homme d'aujourd'hui « la vérité que Dieu apparaît être » à la
fois pour l'humanité et en lui-même. Phénoménologie de la vérité.
La Vérité du monde (1947 ; Beauchesne, 1952) posait la première
pierre de cette troisième et dernière tranche de l'édifice total,
achevé après trente ans de méditations. La pensée d'Urs von
Balthasar est donc toute centrée sur le Christ et ne cesse de
prôner et de pratiquer ce que les titres de plusieurs ouvrages
nommeront 1'« intégration » (1963 ; Desclée de Brouwer, 1969),
le « retour au centre » (1969 ; ibid., 1971), la recherche de «
points de repère » (1971 ; Fayard, 1973-1978 ; 1980), etc. Certes,
l'auteur doit ce trait caractéristique de sa théologie à sa grande
connaissance de la tradition chrétienne et à son souci d'en mettre
rigoureusement en valeur la spécificité unique et la richesse
propre. Mais cette connaissance et ce souci, en même temps
qu'ils l'ont conduit à écrire de nombreuses biographies
spirituelles (Thérèse de Lisieux, Bernanos, Élisabeth de la Trinité,
Adrienne von Speyr, Romano Guardini...), l'ont aussi parfois fait
verser dans la polémique lorsque la déviance lui paraissait
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menacer, notamment avec Qui est chrétien (1965 ; Salvator,
1967) Cordula ou l'Épreuve décisive (1966 ; Beauchesne, 1968),
trop sévère interpellation adressée à Rahner en particulier, enfin
Le Complexe anti-romain (1974 ; Médiaspaul, 1976). On peut
estimer que le meilleur de la pensée de Hans Urs von Balthasar
n'est pas dans de tels écrits, qu'il crut pourtant nécessaires.
D'autres en vérité, tels que Démantèlement des bastions (1952) et
Dieu et l'homme d'aujourd'hui (Cerf, 1958), attestent une
manifeste volonté d'ouverture sur le monde, qui n'a pas porté
son fruit seulement dans l'œuvre de l'auteur lui-même, mais
aussi dans l'entreprise du IIe concile du Vatican. Reste que ce
théologien a nettement insisté sur les valeurs de l'intériorité et
de la gratuité, de l'ascèse et de la contemplation, à laquelle il a
consacré un grand ouvrage, La Prière contemplative (1955 ;
Fayard, 1959).À la lecture de cette œuvre, deux points paraissent
clairs. D'un côté, théologien ou non, un chrétien ne peut que
créditer l'auteur de son effort pour recentrer la foi sur ce qu'elle
a de spécifique et d'essentiel ; de l'autre, chrétien ou non, quel
homme n'acquiescerait à cette conviction en laquelle s'énonce
toute la problématique de Hans Urs von Balthasaar : s'il faut (ou :
si l'on peut) parler de foi, l'amour seul en est digne ? Joseph
DORÉ
A ce point il faut dire qu’après le concile Vatican II la
prépondérance du néothomisme dans l’église est devenue de
plus en plus faible sinon problématique, dans le milieu
philosophique bien entendu. Ce dernier est géré jalousement par
les groups cléricaux intransigeants qui peinent à accepter la
grande lumière du Concile, et parfois la refusent drastiquement ;
néanmoins le thomisme reste l’un des plus vastes et profondes
expériences dans la culture catholique et ne cesse pas d’illuminer
avec ses principes la vie intellectuelle entre ceux qui cultivent
encore l’art métaphysique de penser. En théologie la distance est
encore grande, bien qu’aujourd’hui en théologie prévaut
l’adresse biblique.
L’harmonie des sources et des
développements de la connaissance reste le grand rêve d’une
école de la pensée dans l’église catholique où le dialogue et la
capacité d’écouter doivent être proportionnés avec l’amour pour
la vérité.
La pensée des Hébreux au XX siècle.
La persécution des Hébreux par le nazisme, où Auschwitz devient
le symbole du mal dans un siècle de tragédies, influence de façon
toute particulière la pensée hébraïque au vingtième siècle… Mais
la persécution à une extension bien plus vaste surtout sous les
régimes communistes et staliniens en particulier… se déroulait
parallèlement à la réflexion sur la Shoa, la création de l’Etat
d’Israël fruit du mouvement Sioniste de T. Herzel et de l’œuvre
de Ben Gurion, qui pose de nouvelles problématiques aux 23
millions d’Hébreux qui vivent dans le monde actuellement. Parmi
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les innombrables penseurs juifs, il faut mentionner les célèbres
Buber, Levinas et Jonas. L’on peut cueillir dans les notes
suivantes l’influence de la vision biblique et la contestation, bien
ou mal entendu, du rationalisme gréco-chrétien, en insistant sur
la relation, la manifestation à travers le visage et la parole, et
un existentialisme de forte connotation religieuse et éthique.
BUBER MARTIN (1878-1965) EU
Philosophe de la relation, traducteur inspiré de la Bible, historien
fécond de la mystique comparée en même temps que chantre
contesté du hassidisme, Martin Buber est aussi le héraut
courageux du renouveau juif en Allemagne. Professeur à
l'université de Francfort de 1924 à 1933, puis animateur têtu de
la résistance spirituelle sous le nazisme, il enseigne à partir de
1938 la sociologie générale à l'université hébraïque de Jérusalem,
tout en restant l'avocat inlassable depuis 1925 de l'entente entre
Juifs et Arabes. La trajectoire de Martin Buber est en vérité des
plus inclassables.1. Les années de formation. Né dans la Vienne «
fin de siècle » le 9 février 1878. À cause du divorce de ses
parents, il passe son enfance et son adolescence chez son grandpère à Lemberg (aujourd'hui Lviv, en Ukraine). C'est dans cette
ville alors capitale de la Galicie austro-hongroise qu'il rencontre
la grande école de spiritualité juive, le hassidisme moderne, ainsi
que les Lumières juives de la Haskala et une forte politisation
entre les différentes nationalités. Grand industriel avisé, notable
de sa communauté et célèbre savant éditeur de textes de la
tradition, son grand-père exerce une influence évidente sur lui.
Son père, éloigné de ses préoccupations, se borne à l'aider
financièrement.
Martin BuberMartin Buber, figure de
l'humanisme juif à la fois érudit et engagé dans son temps, à
Berlin, en 1937. Au cours de ses études entreprises à partir de
l'été de 1896, il passe de Vienne à Berlin sans négliger Leipzig ni
Zurich. Philosophie, allemand et histoire de l'art rythment une
vie d'étudiant remplie par les soirées au théâtre puis par
l'agitation sioniste. Outre une influence de Nietzsche sur le jeune
étudiant, on repère celles du leader sioniste russe Asher Ginzberg
(dit Achad Ha'Am, 1856-1927), père du sionisme culturel, et du
militant anarchiste allemand Gustav Landauer (18701919).Theodor Herzl lui offre la direction de son journal Die Welt
avant de le voir entrer dans l'opposition d'une « fraction
démocratique » avec Chaïm Weizmann lors du Ve Congrès
sioniste, en 1901. Buber, comme ses amis, croit plus au sionisme
culturel, littéraire et artistique, qu'au sionisme diplomatique qui
souhaitait d'abord une reconnaissance internationale avant
l'installation en Palestine. Il fonde en 1902 le Jüdischer Verlag et
publie un petit projet d'université pour les Juifs. Lassé des
intrigues de courants, il quitte pour un temps toute activité
politique. Devenu docteur en 1904 avec une thèse, « Sur l'histoire
du principe d'individuation (Nicolas de Cues et Jakob Boehme) »,
toujours inédite, il se remet à ses travaux sur la mystique dont il
retrouve toute la grandeur et l'importance. 2. Entre érudition et
militantisme. À partir de 1906, ce sont les grands ouvrages sur le
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hassidisme, Die Geschichten des Rabbi Nachman, Die Legenden des
Baalschem (1908) qui culmineront avec Die Erzählungen der
Chassidim en 1949 (trad. franç. 1963). Mais il s'intéresse aussi
aux religions non juives ainsi que le montrent son anthologie des
Confessions extatiques (1909), sa traduction des Discours et
images de Tchouang Tse (1910) et des Histoires chinoises (1911),
ou son édition du Kalevala, l'épopée nationale finnoise (1914). Sa
redécouverte de la mystique juive voulait montrer qu'à côté
d'une religion officielle, il y en avait une autre souterraine, aussi
forte et importante et surtout indispensable à la survie du
judaïsme. Cette affirmation sera très importante pour les
générations ultérieures de chercheurs, comme l'attestent le
parcours de Gershom Scholem et l'état actuel des études juives.
Mais son interprétation sera sujette à des critiques parfois
justifiées. C'est également en 1906 qu'il lance Die Gesellschaft,
une imposante collection de « monographies psychosociales » –
véritable collection sociologique – de quarante volumes
inaugurée avec Le Prolétariat de Werner Sombart. Parmi les
titres les plus célèbres, on retiendra La Religion de Georg Simmel,
Eros de Lou Andreas Salomé, L'État de Franz Oppenheimer, La
Langue de Fritz Mauthner, La Révolution de Gustav Landauer, Les
Mœurs de Ferdinand Tönnies, Le Féminisme d'Ellen Key. Après un
bref accès de chauvinisme au début de la Première Guerre
mondiale, il prend conscience de la nocivité du conflit pour
l'Europe et pour les Juifs. Au milieu de la guerre, il lance une
revue, Der Jude, qui jusqu'en 1925 sera le forum de toutes les
plumes qui comptent en Europe. Les Drei Reden über das
Judentum (Trois Discours sur la judéité), publiés en 1911, seront
le drapeau d'une génération de jeunes Juifs sionistes qui avaient
compris que l'intégration et l'assimilation étaient de fausses
solutions. Il fallait revenir au judaïsme avant de revenir à Sion,
sans aucune compromission afin que ce qui les liait tous puisse
retrouver dignité et honneur. Prononcés à Prague à partir de
1909, complétés par cinq conférences de 1912 à 1919, tous ces
discours seront publiés en 1923. Il s'agissait d'une transmutation
de toutes les valeurs du judaïsme. Celui-ci devait redevenir une
priorité immédiate et complète pour tous ceux qui ne voulaient
pas le voir disparaître non seulement par conversion ou
indifférence mais encore par assimilation et atomisation. Sa
grande anthropologie prévue en plusieurs volumes restera
inachevée mais son Ich un Du (Je et Tu) publié en 1923 en reste la
partie la plus aboutie et la plus célèbre, traduite en français sur
l'insistance de Gaston Bachelard que Buber a rencontré aux
Décades de Pontigny, cycle de conférences organisées par Paul
Desjardins où il fut invité à parler. Il tente de fonder une éthique
première, avant toute métaphysique, fondée sur l'antériorité de
la relation. Cette pensée sera fortement méditée par Lévinas. À
partir de 1925, il se lance dans l'extraordinaire traduction de la
Bible, en commun avec Franz Rosenzweig jusqu'à la mort de ce
dernier en 1929. Il s'agissait de faire réentendre l'hébreu dans un
texte allemand différent de la traduction « canonique » réalisée
par Luther quatre siècles plus tôt. Buber achèvera seul
l'entreprise à Jérusalem trente années plus tard. Maîtrisant
parfaitement la science critique de son temps, il n'en reste
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nullement prisonnier et dialogue avec les grands exégètes
biblistes en adoptant des positions très fermes ainsi que le révèle
sa Préface en forme de manifeste ou encore son Moïse, publié en
hébreu en 1945, paru peu après celui de Freud. Il enseignera la
philosophie de la religion dans la jeune université de Francfort
ainsi que dans le célèbre Lehrhaus fondé par Franz Rosenzweig
dans cette ville. Révoqué en 1933, il décide tout comme Leo
Baeck de rester en Allemagne afin d'animer une résistance
spirituelle quasi clandestine. Durant cinq années, interdit
d'enseignement, Buber connaît les violences, la terreur et les
humiliations antisémites des nazis. Sa maison est
perquisitionnée, sa bibliothèque pillée. Il quitte l'Europe en mars
1938 et arrive à Jérusalem où l'attendent ses amis et disciples. Il
y obtient une chaire d'enseignement de sociologie générale, les
religieux ne voulant pas de lui dans un institut d'études juives.3.
Conscience d'Israël. Participant depuis sa fondation en 1925 au
Brit Shalom, organisation qui prônait l'établissement d'un état
binational, il n'aura de cesse de tenter un impossible dialogue
avec les arabes ainsi que l'indique le superbe florilège Une terre
et deux peuples édité par Paul Mendes- Flohr, l'un de ses
meilleurs exégètes. Il publie de plus en plus en hébreu, intervient
dans la presse et reste à Jérusalem durant toute la guerre dite «
de libération », le siège puis la déclaration de l'État d'Israël.
Engagé activement depuis toujours dans la formation pour
adultes, et plus généralement dans la réflexion sur l'éducation
permanente, il fonde une école d'enseignement des maîtres, très
importante pour un petit pays en guerre qui accueillera plusieurs
centaines de milliers de juifs, rescapés de la Shoah et/ou
renvoyés des pays arabes. Enfin, il est l'homme de la
réconciliation avec les chrétiens et les Allemands. Il se rend à
Francfort pour recevoir le prix de la paix en 1953, ce qui
provoque un tollé en Israël. Son premier voyage en Allemagne
date de 1951. Dans son ouvrage Deux Types de foi, il fixe sa
conception des relations entre le judaïsme et le christianisme et
dans Éclipse de Dieu, il critique Sartre et Heidegger. Deux séjours
aux États-Unis, où il est très connu, achèveront de lui donner une
notoriété mondiale. Il termine sa traduction de la Bible en 1961.
Autant lu par les psychologues et les psychanalystes que par les
philosophes et les historiens des religions, il meurt le 13 juin
1965 devenu non seulement une sorte de conscience d'Israël,
mais encore un des grands représentants de l'humanisme juif.
Véritable icône croulant sous les distinctions, il a pourtant, même
comme président de l'Académie israélienne des sciences et des
humanités, régulièrement pris parti dans les grandes affaires de
son temps, en faveur des juifs d'U.R.S.S. avec Russell et Mauriac
ou à propos du procès Eichmann. Son œuvre est aujourd'hui
traduite dans une dizaine de langues et il fait l'objet de
nombreuses études même en Israël où il fut longtemps absent du
débat intellectuel. L'importance de la réflexion éthique et le
regain de l'histoire des religions, tout comme les incertitudes
politiques au Moyen-Orient et le désarroi global du monde
rendent sa pensée très actuelle. Dominique BOUREL
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LÉVINAS EMMANUEL (1905-1995) EU Toute sa vie durant, le
philosophe Emmanuel Lévinas a poursuivi un seul et même
combat : montrer pour quelles raisons l'éthique, qui trouve sa
source dans l'expérience primordiale de la responsabilité pour
autrui, doit être reconnue comme la vraie « philosophie première
» digne de ce nom. Disciple de Husserl et de Heidegger, il est le
pionnier de la phénoménologie française. C'est la découverte
précoce de l'horreur nazie qui l'amène à remettre en cause un
certain nombre d'évidences sous-jacentes à la philosophie
occidentale, davantage attirée par le « Même » et la « Totalité »
que par l'« Autre » et l'« Infini ». De cette manière une
phénoménologie centrée sur l'épiphanie du visage d'autrui vient
s'allier au désir métaphysique du tout autre. Emmanuel Lévinas
est né à Kaunas (Lituanie) le 12 janvier 1905. La bibliothèque de
ses parents lui permet de s'initier très tôt à la grande littérature
mondiale, en particulier à Shakespeare, Dostoïevski et Pouchkine.
En 1923, il se rend à Strasbourg, pour y étudier la philosophie.
Là, il se lie d'amitié à Maurice Blanchot. L'année universitaire
1928-1929, passée à Fribourg-en-Brisgau, jouera un rôle décisif
dans toute son évolution ultérieure. Il y assiste au dernier
séminaire de Husserl, tout en suivant l'enseignement de
Heidegger. Il fait partie de la délégation des étudiants français qui
participent au célèbre colloque de Davos, où s'affronteront
Cassirer et Heidegger. Par sa thèse de doctorat, La Théorie de
l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, soutenue en 1930,
l'année où il est naturalisé français, tout comme par sa traduction
des Méditations cartésiennes, Lévinas amorce la réception
française de la phénoménologie husserlienne, montrant la voie à
Sartre et à Merleau-Ponty. Dès 1934, il propose dans Quelques
Réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme une réflexion
philosophique sur les sentiments primaires sous-jacents à la «
phraséologie misérable » du nazisme. L'idéologie nationalsocialiste lui apparaît comme l'union perverse des aspirations
communautaires et universalistes. La conquête de nouveaux
espaces vitaux prônée par l'hitlérisme constitue à ses yeux une
menace mortelle pour l'humanité même de l'homme. La question
cruciale est de savoir si la philosophie occidentale s'est
suffisamment prémunie contre ce danger du « mal élémental »,
qui la reconduirait à une simple persistance dans l'être. 1. « Sortir
de l'être par une nouvelle voie » En 1935, Lévinas publie son
premier essai personnel sous un titre éloquent : De l'évasion. Il y
explicite la tâche philosophique que lui inspire le pressentiment
de l'horreur nazie : « Sortir de l'être par une nouvelle voie, au
risque de renverser certaines notions qui, au sens commun et à la
sagesse des nations, semblent les plus évidentes. » Tout son
chemin de pensée ultérieur ne fera qu'approfondir les multiples
valences de ce thème. Mobilisé en 1940, Lévinas passe la guerre
dans un camp de prisonniers pour officiers français. Il y rédige De
l'existence à l'existant, publié en 1947, en même temps que Le
Temps et l'Autre, un ensemble de conférences données au Collège
philosophique dirigé par Jean Wahl. Là où Heidegger cherche à
comprendre la « différence ontologique » qui permet de passer
des étants à l'être, Lévinas revient de l'existence aux existants
singuliers. Ces textes, qui approfondissent l'intuition directrice

24

de sa pensée, manifestent déjà un style de pensée original,
toujours plus intensément soucieux d'accorder le « dit » (les
contenus exprimés dans le discours) à un « dire pré-originel » (le
rapport à autrui qui sous-tend le discours) et qui aboutira à
l'emphase comme méthode philosophique. Un thème récurrent
de ces méditations, en quelque sorte l'équivalent lévinasien de la
nausée de Sartre, est « l'obscur remue-ménage de l'il y a », dans
lequel nous éprouvons l'étreinte étouffante de l'être, incapable
de nous répondre.2. Athènes et Jérusalem. Une deuxième période
s'ouvre avec la publication de En découvrant l'existence avec
Husserl et Heidegger (1949). Elle trouve son apogée en 1961 avec
la publication de la thèse d'État, Totalité et Infini. Elle est aussi
marquée par la rencontre avec Chouchani, maître talmudiste
hors pair. Fort de son enseignement, Lévinas donnera
annuellement, à partir de 1957, une leçon talmudique dans le
cadre du colloque des intellectuels juifs de langue française. Son
œuvre s'enrichit ainsi d'une série de commentaires talmudiques,
qui entretiennent un rapport étroit et paradoxal avec ses travaux
philosophiques. Autant on aurait tort d'estimer que sa
philosophie n'est qu'un prolongement des lectures talmudiques –
une sorte de glose philosophique d'une foi religieuse –, autant il
ne faut pas sous-évaluer leur importance philosophique.
L'étrange diptyque que constitue l'œuvre de Lévinas, unique en
son genre dans la philosophie moderne, se laisse éclairer à
travers sa thèse selon laquelle le rapport au livre, loin d'être
extrinsèque à l'homme, définit un véritable mode d'être, plus
intérieur que tous les états d'âme. C'est en ce sens que la Bible est
essentielle à la pensée comme telle, dans la mesure où elle nous
invite à énoncer des principes que la Grèce ignorait. Si Lévinas
n'a cessé de récuser l'appellation de « philosophe juif », c'est
parce que, à ses yeux, la philosophie est une invention grecque, et
que tout philosophe, qu'il le veuille ou non, est obligé de parler la
langue des philosophes grecs. C'est précisément pour cela que
cette langue doit s'ouvrir à d'autres pensées et d'autres
interrogations que celles qui ont vu le jour sous le ciel de la
Grèce. 3. Autrui me regarde : l'épiphanie du visage L'expérience
du « déchirement profond d'un monde attaché à la fois aux
philosophes et aux prophètes » (Totalité et Infini) est un aspect
du thème central autour duquel gravite Totalité et Infini,
qu'explicite le sous-titre : Essai sur l'extériorité. Lévinas cherche à
étayer par des descriptions phénoménologiques originales sa
thèse selon laquelle l'ontologie, aussi bien celle d'Aristote que
celle de Heidegger, pour fondamentale qu'elle soit, ne saurait
revendiquer le titre de « philosophie première ». Du contexte de
Totalité et Infini font partie des articles importants : « L'ontologie
est-elle fondamentale ? » (1951), « Le Moi et la totalité » (1954), «
La Philosophie et l'idée de l'Infini » (1959). L'intervention, «
Transcendance et hauteur » présente les intuitions directrices de
l'ouvrage aux membres de la Société française de philosophie
(1962).Totalité et Infini est un plaidoyer pour une métaphysique
renouvelée inséparable d'une phénoménologie. Sa thèse
directrice est que « l'essentiel de l'éthique est dans son intention
transcendante », qui déborde la distinction habituelle entre
théorie et pratique. En reprenant des intuitions de Platon, Plotin,
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Kant et Bergson, Lévinas cherche à cerner un rapport à autrui qui
précède l'effort de comprendre autrui seulement comme un alter
ego. Sa découverte essentielle est que la compréhension d'autrui
est inséparable de son invocation, l'injonction éthique, qui a sa
source première dans le fait qu'autrui me regarde. En plaçant son
interrogation sous l'égide de l'opposition du Même et de l'Autre,
Lévinas décrit le désir métaphysique qui décide de l'humanité de
l'homme. Il apporte ainsi une réponse à la question qui ne cesse
de hanter tous ses écrits : « Que signifie l'intelligibilité de
l'intelligible, la signification du sens, que signifie la raison ? »
Dans une image suggestive, qu'il utilisera plus tard, il assimile
l'ontologie au discours désabusé du Qohelet biblique, où « tout
s'absorbe, s'enlise et s'emmure en lui-même ». Face à cet ennui
généralisé, l'urgence première est de « faire mémoire d'autrui
que, dans tout cet ennui, on ne peut laisser tomber ... C'est parce
que la responsabilité pour Autrui est transcendance qu'il peut y
avoir du nouveau sous le soleil. »La première section de Totalité
et Infini est formée d'une suite de méditations métaphysiques,
gravitant autour de trois thèmes fondamentaux : le désir
métaphysique et l'idée de transcendance, l'expérience
irrécusable de la séparation et la possibilité du discours, le
rapport entre vérité et justice. Aux antipodes du spinozisme,
Lévinas revient à l'intuition centrale de Platon, qui place le Bien
au-dessus de l'être et de l'essence (République, 509b). En faisant
sienne cette intuition, et en l'étayant par des descriptions
phénoménologiques, Lévinas devient un métaphysicien – peutêtre le plus grand des métaphysiciens issus de la tradition
phénoménologique.« Autrui me regarde » : cet énoncé forme le
cœur secret du livre, développé dans la longue analyse intitulée «
Le Visage et l'extériorité ». Ce qui se montre dans l'épiphanie du
visage, « signification sans contexte », ce n'est rien d'autre que le
concept de transcendance, c'est-à-dire l'idée d'Infini, telle que
Descartes l'a exposée dans la troisième Méditation métaphysique.
L'extériorité fonde ici une défense paradoxale de la subjectivité,
ancrée directement dans la responsabilité « infinie » pour autrui.
Tout au long de l'ouvrage, on voit se déployer l'idée nouvelle de «
la subjectivité comme accueillant Autrui, comme hospitalité ».
Autrui, et non Dieu, est l'absolument autre. La partie
phénoménologique de l'ouvrage cherche à explorer les divers
aspects de cette « intrigue » éthique qui noue le moi à autrui. Elle
revêt la forme d'un triptyque, dont le panneau central est formé
par la description de l'épiphanie du visage d'autrui. En amont,
Lévinas décrit méthodiquement les diverses manifestations
phénoménales qui constituent la sphère du Même : la jouissance,
la demeure, la caresse, l'économie, etc. On y découvre un égoïsme
réfractaire à tout système et à toute représentation, celui de la
jouissance. En contrepoint, la rencontre avec le visage d'autrui
introduit une rupture radicale, et la seule altérité non formelle
qu'il nous soit donné de reconnaître. Ni l'altérité du moi et du
monde, ni la relation Je-Tu telle que la décrit Martin Buber, ne
sauraient en tenir lieu, car une conception purement dialogique
de la « réciprocité des consciences » méconnaît l'asymétrie
fondamentale de la relation éthique. En aval de sa description de
l'épiphanie du visage, Lévinas analyse les structures de sens qui
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nous entraînent au-delà du visage, tout en le présupposant, telles
que la relation père-fils, la fécondité, la vie en société.4. L'écharde
dans la chair de la raison : une responsabilité infinie Deux titres
emblématiques annoncent la transition à une troisième période
de la pensée, qui culminera avec la publication d'un second chefd'œuvre : Autrement qu'être et au-delà de l'essence (1974).
Difficile Liberté (1963) regroupe des essais sur le judaïsme. La
liberté qui n'est plus pensée sous le signe de l'autonomie, mais
sous le signe de la responsabilité, ne peut être que difficile, dans
la mesure où elle assigne irrévocablement le sujet à autrui.
L'hétéronomie, contre laquelle les Lumières se sont déchaînées,
au nom de l'exigence d'une raison adulte et émancipée, doit être
repensée à travers la notion biblique d'élection, qui revêt pour
Lévinas un sens foncièrement moral. Loin de désigner un
privilège exorbitant, elle signifie la mise à part du responsable, sa
responsabilité infinie qui n'a pas sa mesure dans la bonne
volonté ou la disponibilité de ce dernier. Paradoxalement, cette
hétéronomie n'est pas synonyme d'aliénation. C'est elle, au
contraire, qui fonde la véritable dignité du sujet. Humanisme de
l'autre homme, paru en 1973, au moment même où Lévinas
devient professeur à la Sorbonne, est la réponse du philosophe à
la génération des soixante-huitards qu'il avait continué à
instruire en pleine révolte estudiantine sur le campus de
Nanterre. Au moment même où l'antihumanisme, allié aux
différentes versions du structuralisme, ou à la Lettre sur
l'humanisme de Heidegger, occupe le devant de la scène, Lévinas
montre de quel côté il fallait trouver une issue : l'avènement d'un
nouvel humanisme, non plus centré sur les valeurs de l'individu
libéral, ni fasciné par le surhomme nietzschéen, mais faisant
l'expérience de la responsabilité. Au lieu d'aspirer à être le «
berger de l'être », comme le veut Heidegger, l'homme doit
accepter humblement d'être le « gardien de [son] frère » (Genèse,
IV, 10), ce qui implique qu'il puisse être « pris en otage » par
autrui. « Otages de l'autre » : rien n'exprime mieux que cette
image la radicalité des thèses que Lévinas défend dans Autrement
qu'être et au-delà de l'essence. Elle évoque une passivité plus
passive que toute réceptivité, dont les descriptions
phénoménologiques contenues dans le livre cernent les diverses
modalités de l'exposition à l'autre : maternité, proximité,
vulnérabilité, contact, pouvant aller jusqu'à l'extrême de la
substitution. Si je dois me considérer comme l'« otage » d'autrui,
« plus intime à moi que moi-même », tout le statut de la
subjectivité doit être repensé, et, à sa suite, le statut du langage et
de la raison. Ces descriptions vont de pair avec une nouvelle
compréhension du langage, qui a sa source dans le dire pur de la
sincérité, alliant immédiateté et obligation. C'est une signifiance
antérieure à toute signification que Lévinas cherche à penser,
tournant le dos aussi bien à la conception heideggérienne du
langage, qui en fait la voix même de l'être, qu'à la conception
structuraliste, qui le réduit à un système clos de signes. La
signifiance du dire n'est pas une certitude immédiate, conquise
une fois pour toutes. Le « scandale de la sincérité » reste toujours
encore à dire, ce qui ne peut se faire que dans le registre du «
dédire » : « Avant de se mettre au service de la vie comme

27

échange d'informations, à travers un système linguistique, le Dire
est témoignage, Dire sans dit, signe donné à Autrui. » À ce sujet,
Lévinas parle d'une « complicité pour rien ». C'est cette
complicité qui exprime la singularité d'une conception de
l'éthique qui, tout en accordant énormément à l'idée de Loi (au
point de soutenir qu'il faut « Aimer la Torah plus que Dieu »), ne
partage pas les ambitions fondatrices de la morale kantienne,
telles qu'elles s'expriment à travers l'impératif catégorique. À
plus forte raison, il ne s'agit pas d'une éthique de la vie bonne,
telle que la philosophie antique a pu la formuler. « Ma tâche ne
consiste pas à construire l'éthique, j'essaie seulement d'en
chercher le sens », dit Lévinas, résumant ainsi le sens qu'il donne
à toute sa réflexion philosophique. 5. De la responsabilité au
problème : autrui et le tiers. Si l'événement primordial du sens
est « l'intrigue de l'éthique et du langage », comment surmonter
l'apparente dichotomie qui existe entre l'essence prophétique du
langage et le langage philosophique, qui n'a rien d'inspiré ?
Paradoxalement, cette transition est rendue possible par la
transcendance même de l'Infini. L'ambiguïté, ou ce que Lévinas
appelle le « clignotement du sens », empêche de transformer
l'opposition du dire et du dit en dichotomie. Si la responsabilité
pour autrui est une immédiateté antérieure à toute question, ce
qui fait problème, c'est l'apparition du tiers. Nous sommes alors
obligés de comparer l'incomparable. C'est cette impossible
comparaison qui constitue aux yeux de Lévinas le propre de la
philosophie. La philosophie n'est pas philo-sophia, amour de la
sagesse. Beaucoup plus profondément, elle doit être comprise
comme la « sagesse de l'amour au service de l'amour », qui ne
pourra exercer sa fonction critique qu'en se mettant au service
de la justice. 6. L'éthique comme philosophie premièreLes années
1980 marquent une dernière période dans l'œuvre de Lévinas,
jalonnée par plusieurs recueils d'articles importants : De Dieu qui
vient à l'idée (1982), L'Au-delà du verset (1982), Entre nous
(1991). S'y ajoutent deux conférences qui ont une valeur presque
testamentaire : Éthique comme philosophie première (1982),
Transcendance et Intelligibilité (1984), ainsi que des entretiens
radiophoniques qui constituent une excellente introduction à la
pensée du philosophe : Éthique et Infini (1982).Une phrase de ces
entretiens résume bien la tonalité fondamentale de cette période
de maturité : « Mais à vrai dire l'apparition, dans l'être, de ces
„étrangetés éthiques“ – humanité de l'homme – est une rupture
de l'être. Elle est signifiante, même si l'être se renoue et se
reprend. » Les « étrangetés éthiques », qui marquent la
singularité de la pensée lévinasienne dans le paysage de la
philosophie contemporaine, peuvent apparaître aux tenants
d'une éthique discursive comme une véritable utopie. C'est une
utopie que Lévinas revendique explicitement : « L'étrange, c'est
l'étranger. Rien n'est plus étrange ni plus étranger que l'autre
homme et c'est dans la clarté de l'utopie qu'on touche l'homme
hors de tout enracinement et de toute domiciliation. »Cette «
utopie de l'humain » n'est pas seulement un beau rêve. Elle va de
pair avec la revendication que l'éthique de la responsabilité
infinie pour l'autre mérite pleinement le titre aristotélicien de
philosophie première. Elle nous confronte à la plus radicale des
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questions : « Être ou ne pas être – est-ce là la question ? Est-ce la
première et la dernière question ? » Si l'on se souvient que chez
Aristote le titre de « philosophie première » désignait tour à tour
la théologie et l'ontologie, on comprend que l'éthique
lévinassienne soit inséparable d'une « théologie », dans laquelle
Dieu ne peut venir à l'idée qu'à travers l'expérience d'une
responsabilité infinie, précédant toute initiative et tout choix.
Jean GREISCH
JONAS HANS (1903-1993) EU Le trajet philosophique de Hans
Jonas a connu une ligne de développement sinueuse, sur laquelle
on peut distinguer au moins trois étapes. Si les recherches sur la
gnose et le gnosticisme ont dominé au début de son activité
théorique, il s'est orienté, à partir de la Seconde Guerre mondiale,
vers les questions d'ontologie, pour se concentrer finalement sur
les questions d'éthique. Profondément marqué à ses débuts par
la philosophie de l'existence de Heidegger, dont il fut l'étudiant
dans les années vingt, Jonas s'est éloigné progressivement de la
pensée de son maître pour arriver à une position très critique ;
l'adhésion de l'auteur de Sein und Zeit au national-socialisme a
servi, en l'occurrence, de catalyseur. Né en 1903 à
Mönchengladbach, ville industrielle du sud de la Rhénanie, où
son père possédait une entreprise textile, Hans Jonas adhère très
jeune au mouvement sioniste, la lecture des livres de Martin
Buber l'y ayant préparé. Il fait des études successivement à
Fribourg, où il participe en 1921 aux séminaires de Husserl et du
jeune privatdozent Martin Heidegger, à Berlin où il suit, entre
autres, l'enseignement d'Ernst Troeltsch et, finalement, à
Marbourg, où il achève sa formation sous la direction de ses deux
maîtres à penser : le théologien protestant Rudolf Bultmann et
Martin Heidegger. L'amitié avec Hannah Arendt, qui va se
prolonger pendant des décennies, date de cette période. Les
premiers travaux de Jonas portent sur Le Concept de gnose (titre
de la dissertation avec laquelle il obtient le titre de docteur en
philosophie) et sur Augustin et le problème paulinien de la liberté
(1930), mais son premier grand livre est Gnosis und spätantiker
Geist (La Gnose et l'esprit de l'Antiquité tardive), dont le premier
tome paraît en 1934 à Göttingen, dans une collection dirigée par
Rudolf Bultmann. L'instauration du régime nazi rend impossible
l'impression du second tome. En septembre 1933, Jonas fuit
l'Allemagne pour se réfugier à Londres, mais, fidèle à ses
convictions sionistes, il débarque en 1935 en Palestine. Il y
participe entre 1936 et 1939 aux actions de la Haganah,
organisation juive paramilitaire ; à l'éclatement de la Seconde
Guerre mondiale, il rejoint la brigade de volontaires juifs qui va
combattre, en 1943-1944, dans les rangs des Alliés, sur le front
de l'Italie et ensuite en Allemagne, et participe à la libération de
la Bavière. En apprenant que sa mère est morte à Auschwitz,
Jonas refuse la proposition de l'éditeur allemand, qui en avait
conservé les épreuves, d'imprimer le second tome de son livre
sur la gnose. Ce n'est qu'en 1954 qu'il va donner finalement son
accord pour la publication de ce volume, qui sera dédié à la
mémoire de sa mère. Professeur dans des universités
canadiennes entre 1949 et 1955, c'est finalement aux États-Unis
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qu'il fait sa carrière universitaire : à partir de 1955, il enseigne à
la New School for Social Research, puis, en tant que professeur
invité, à Princeton et à Columbia University. En 1987, il reçoit le
prix de la paix du Deutsches Buchhandel. Les travaux de Hans
Jonas sur la gnose et le gnosticisme ont renouvelé la littérature
sur le sujet ; ses ouvrages font date par la profondeur de leurs
analyses. Si l'approche du phénomène du gnosticisme est
influencée, dans son premier ouvrage important, Gnosis und
spätantiker Geist, par l'“analytique existentielle” de Heidegger, la
synthèse finale, The Gnostic Religion. The Message of the Alien God
and the Beginnings of Christianity
(1958)
élargit
considérablement la perspective en faisant place au contexte
socio-historique de l'Antiquité finissante ; le gnosticisme est situé
par rapport à la philosophie grecque qui le précède (le stoïcisme
au premier chef) et par rapport au christianisme qui lui est
contemporain et qui lui succède. Jonas a admirablement
reconstruit les composantes essentielles de l'esprit gnostique, le
dualisme entre un monde frappé du sceau de la dégradation et de
la “démonie” et un principe divin absolument étranger au monde,
avec la conclusion qui s'en dégage d'une désunion radicale entre
l'homme et le monde. Les affinités entre le “nihilisme” de la
pensée gnostique et un certain nihilisme moderne, en particulier
celui qui est présent dans la pensée du deuxième Heidegger et
auparavant chez Nietzsche, n'ont pas manqué d'attirer l'attention
de l'auteur de La Religion gnostique. C'est par réaction contre
l'irréductibilité du dualisme gnostique, contre l'idée d'une
déchirure irrémédiable inscrite au cœur même de l'existence
humaine, que Jonas s'est tourné dans la deuxième phase de sa
pensée vers une “philosophie de l'organisme”. Il s'écarte de
l'idéalisme philosophique consubstantiel aux descriptions
phénoménologiques de Husserl et à la Daseinsanalyse de
Heidegger en prenant en compte les exigences du corps et
l'enracinement de la psyché humaine dans le monde matériel : sa
philosophie biologique, exposée dans The Phenomenon of Life.
Toward a Philosophical Biology (1966), fait la juste part au
moment objectif de la nécessité et au moment subjectif de la
liberté dans l'analyse de l'organisme. Jonas se propose de
montrer que, loin d'être séparés par un clivage irréductible
(comme c'était le cas, mutatis mutandis, dans la vision des
gnostiques), les deux moments sont inextricablement liés,
l'échange de substances entre l'organisme et le milieu impliquant
aussi bien la soumission aux exigences de la matière qu'un
espace de choix et de liberté. En 1979, Hans Jonas achève son
ouvrage d' éthique, Le Principe responsabilité, qui sera traduit en
de nombreuses langues et qui va lui assurer une audience
internationale. Il entend fonder l'éthique sur une base
ontologique, en prenant ses distances par rapport au
subjectivisme de l'éthique kantienne. L'ontologie dont il se
réclame est essentiellement intramondaine, car l'idée de
“transcendance”, surtout dans le sens religieux du terme, lui
apparaît obsolète. C'est une ontologie ancrée dans le devenir des
choses, et qui souligne leur caractère transitoire et éphémère. La
vulnérabilité à laquelle est exposée l'existence humaine exigerait,
selon Jonas, une conscience d'autant plus aiguë de la
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responsabilité à son égard. Le concept de responsabilité se situe
donc au centre de l'éthique et a la prééminence sur ceux d'amour
et de respect, qui ont dominé l'éthique classique. Le dialogue
avec le marxisme est au centre de la dernière réflexion du
philosophe. Hostile à l'idée d'utopie et à toute conception
eschatologique du monde, adversaire donc du “principe
espérance” d'Ernst Bloch, Hans Jonas défend une éthique de la
responsabilité qui prendrait en compte les pesanteurs et
l'opacité de l'histoire, consciente des grands dangers liés au
progrès technologique. C'est donc au nom d'une conception
ouverte de l'être et de ses catégories, essentiellement non
eschatologique et antifinaliste, refusant aussi bien la
prédétermination que “la fin de l'histoire”, que Hans Jonas a
élaboré sa théorie de la responsabilité et les grandes lignes d'une
“éthique future”. Nicolas TERTULIAN
Balthasar, Tillich, Bonhoeffer.
Dans le champ protestant, il est presque impossible de
déterminer précisément un milieu philosophique en considérant
la particulière position de la pensée protestante qui refuse a
priori la médiation philosophique en théologie et pourtant a
développé une richesse de pensée et d’écoles que nous avons
déjà bien explorées. Néanmoins il faut citer Karl Barth qui
propose au commencement du siècle une drastique livraison du
message évangélique des réductions philosophiques. Notre point
de vue sur cette position est particulier. En effet, la position de
Barth, avant d’être une position polémique avec la pensée
catholique, bien considérée à plusieurs reprise même par des
catholiques, doit être comprise comme une radicale prise de
conscience contre le pensée allemande même. En peu de mot
Barth connaissait assez bien la géniale conscience sur ce point de
saint Thomas et des médiévaux. S’il est donc vrai que le père de
la théologie dialectique refuse l’analogia entis pour laisser
l’espace à l’analogie fidei, la pensée de l’incarnation du Verbe et
le grand théorème de la Création imposent au croyant livré à des
catégories philosophiques, une attentive réflexion sur la
préséance de la grâce et de la puissance de Dieu parmi les
hommes et dans la nature même. C’est pourquoi la pensée de
Barth s’approche progressivement d’une visionne systématique
de la théologie et d’une thématisassions de la métaphysique. La
théologie de Paul Tillich2 aborde, quant à elle le thème de la

2 D'origine allemande, il fut chassé de l'Université parce qu'il avait pris la défense
d'étudiants juifs molestés par les nazis, et s'exila alors aux États-Unis. Paul Tillich est l'un
des plus grands théologiens du XXe siècle. Il avait participé en 1928 au premier cours
universitaire de Davos, avec de nombreux autres intellectuels français et allemands. Sa
Théologie systématique est son œuvre maîtresse. Elle comporte une importante
"Introduction" méthodologique et cinq parties intitulées "Raison et révélation", "L'être et
Dieu", "L'existence et le Christ", "La Vie et l'Esprit", "L'histoire et le Royaume" (trois
volumes dans l'édition américaine, cinq, un par partie, prévus dans la traduction
française).Tillich exercera une forte influence sur de nombreux penseurs de la seconde
moitié du XXe siècle, parmi lesquels Paul Ricoeur et René Girard.
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proximité divine de l’histoire humaine. Dietrich Bonhoeffer3 est
rappelé parmi les grands martyrs chrétiens du nazisme, nazisme
qu’il refuse en temps réel, avec une claire et courageuse
prophétie sur le temps où la raison et la foi ont laissé passer
comme normal un mal si profond.
BARTH KARL (1886-1968)Karl Barth, dogmaticien protestant
suisse, né et mort à Bâle, inaugure en 1919 la théologie
contemporaine en redécouvrant la transcendance du Dieu tout
autre par rapport à la culture, à la morale, à l'histoire et au
sentiment. De 1932 à 1964, il écrit une monumentale
dogmatique, ecclésiale, christologique et trinitaire. Il exerce à
partir de 1933 un ministère prophétique face aux événements
politiques, sociaux et internationaux. Sa culture, sa combativité,
son humour font de ce dogmaticien l'une des personnalités les
plus influentes du xxe siècle. L'œuvre de Barth se développe
comme un fleuve à partir d'un goulet d'étranglement. L'homme
ne peut rien dire sur Dieu qui ne soit la projection de ses craintes
ou de ses aspirations purement humaines, à moins que Dieu luimême ne se révèle dans une Parole vivante : Jésus-Christ
(attestée par la parole écrite de ses témoins, prophètes et
apôtres, la Bible), telle que notre propre parole en devienne
l'écho, attentif et libéré, cru et résolu. Si Dieu le créateur a ainsi
parlé dans l'action de la réconciliation, désormais l'homme n'est
jamais sans Dieu, puisque Dieu se manifeste comme n'étant
jamais sans l'homme. La Parole de Dieu précède, car sans elle
rien d'humain ne saurait s'élever jusqu'à Dieu. Mais tout
l'humain, et le cosmos en son entier, correspond à cette Parole,
qui est son approbation créatrice, son partenaire dans l'alliance
éternelle et sa destination dernière. La théologie est ainsi une
tâche à la fois solitaire et universelle. Elle est solitaire, car la
théologie doit joyeusement consentir à n'être qu'une assurance
de la foi en la Parole de Dieu. Elle est universelle, car la théologie
peut affirmer, à cause du oui de Dieu au monde, ce à quoi la
culture humaine ne peut jamais qu'aspirer de manière
indéfiniment ambiguë. Parlant de la musique de Mozart, qui fut
la tonalité accompagnatrice de son œuvre entière, Karl Barth
écrit : « Le centre de Mozart n'est pas l'équilibre, la neutralité et,
pour finir, l'indifférence, mais plutôt une magnifique rupture
d'équilibre, un tournant décisif : la clarté monte et, sans
disparaître, l'ombre décroît ; la joie dépasse la douleur sans
l'anéantir, le « oui » retentit plus fort que le « non », qui pourtant
n'a jamais cessé de subsister... Sa musique est celle de la vie telle
qu'elle est dans sa dualité. Mais, comme la toile de fond reste la
Création sortie bonne des mains de Dieu, cette musique s'oriente
toujours de l'ombre vers la lumière et jamais inversement. C'est
là sans doute ce que l'on entend en parlant de son « charme »
triomphant. Il n'y a chez lui ni platitudes ni abîmes. » Tels sont
aussi le caractère, le style et le sens de l'œuvre de Barth.1. La
3

Né le 4 février 1906 à Breslau (aujourd'hui Wrocław), mort le 9 avril 1945
au camp de concentration de Flossenbürg, en Bavière, près de l'actuelle
frontière germano-tchèque, pasteur luthérien évangélique, théologien,
écrivain et résistant au nazisme.
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crise et la méthode dialectique. Étudiant à Berne, Berlin,
Tübingen et Marburg, Karl Barth subit l'influence de la théologie
régnante : le libéralisme, avec la loyauté de sa critique historique,
son culte des grandes personnalités religieuses et sa réduction de
la foi dogmatique à une conduite morale. Il participe aussi au
mouvement du christianisme social à la fois messianiste et
socialiste. En 1911, il devient pasteur d'un petit village suisse,
Safenwil. Durant la Première Guerre mondiale, outre des
conférences passionnées qui paraîtront plus tard sous le titre
Parole de Dieu et parole humaine, il écrit son commentaire sur
l'Épître aux Romains de saint Paul. Refusant la voie d'approche
historiciste, psychologique et moralisante, Barth redit, dans un
langage fortement marqué par Platon, Kant, Kierkegaard,
Dostoïevski, mais aussi par Overbeck et Nietzsche, la « chose »
que Paul lui aussi désignait : « la différence qualitative infinie du
temps et de l'éternité. Dieu est au ciel et tu es sur la terre...
Malheur, si des cimes de la religion ne vient que la religion ! Elle
ne libère pas, elle asservit plus pernicieusement que quoi que ce
soit d'autre. Ce qui se produit dans la chair, ce qui est entrepris à
partir de l'homme dans la direction de Dieu, cela est, en tant que
tel, faiblesse. L'histoire de la religion, l'histoire de l'Église est
faiblesse dans un sens absolu... Un apôtre n'est pas un homme
positif, mais un homme négatif, un homme chez lequel un tel
espace vide devient visible. » Car l'incapacité humaine de
connaître Dieu est le signe de cette impossible possibilité par
laquelle Dieu se fait connaître verticalement à l'homme. Ces
accents massifs de la théologie de la crise éclatent au moment où
craque l'idéalisme allemand, qui a nourri de sa veine religieuse la
dogmatique chrétienne depuis les Discours sur la religion de
Schleiermacher en 1799. Feuerbach, Marx et surtout Nietzsche
avaient déjà attaqué le théologien qui se cache derrière le
philosophe chez Kant et chez Hegel. Barth reprend la même
attaque de l'autre bord : revenant aux réformateurs du xvie siècle,
il dénonce l'anthropocentrisme caché de tout discours qui se sert
du vocabulaire religieux pour parachever l'homme plus que pour
écouter Dieu et lui obéir. Autour de Barth se groupe une nouvelle
école avec Thurneysen et Gogarten, mais aussi, au début, avec
Bultmann et Brunner, école dite de la théologie dialectique. Très
influencée désormais par le jeune Luther, cette école refuse à la
fois l'orthodoxie positive, qui risque de traiter Dieu comme chose
parmi les choses, et le libéralisme négatif, mystique, qui ne voit
qu'inadéquation entre toute parole humaine et Dieu lui-même.
Par-delà orthodoxie et libéralisme, Paul et Luther sont
dialectiques, quand ils affirment et l'impossibilité humaine et la
possibilité divine, et le péché et la grâce, et la déchéance et la
gloire.2. La foi cherchant sa propre intelligence. Rendu
brusquement célèbre par son Épître aux Romains, le jeune
pasteur-prophète du village suisse devient, dès 1921, apprentiprofesseur de dogmatique à Göttingen, à Münster, puis à Bonn à
partir de 1930. Sa question est désormais la suivante : est-il
possible non seulement d'inscrire un point critique
d'interrogation et d'exclamation dans les marges de la chrétienté,
comme le firent au xixe siècle Kierkegaard le croyant et Nietzsche
l'athée, mais aussi d'enseigner la doctrine chrétienne, comme en
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d'autres siècles, par exemple au ive, au xiiie, ou au xviie, surent le
faire les Pères de l'Église, les sommes médiévales et, d'un mot qui
a souvent mauvaise presse, mais qui porte en lui l'exigence d'un
savoir systématique, les grandes scolastiques ? Adversaire résolu
de la théologie naturelle, qui suppose un accès possible de la
lumière rationnelle à la connaissance de Dieu, Barth cherche son
inspiration non chez saint Thomas, mais chez saint Anselme. En
1931, il publie sur ce dernier un ouvrage révélateur de sa
méthode : Fides quaerens intellectum. La preuve de l'existence de
Dieu chez Anselme de Cantorbéry. Si la connaissance n'introduit
pas à la foi, la foi produit une connaissance d'elle-même qui,
partant de sa positivité, manifeste son caractère scientifique et
perfectible, et met en évidence la beauté de cette vérité à la fois
incompréhensible dans sa genèse et pleine d'intelligence dans
son fait. La dogmatique est le discours interne par lequel la
théologie ne se justifie pas aux yeux de la raison, mais se montre
pourtant à chaque écoute humaine comme un discours cohérent,
organisé, fidèle et nouveau ; ce discours est exclusif, si on
l'interroge sur la source de son critère biblique, mais inclusif de
tout, si on l'entend selon les dimensions de son objet. La
Dogmatique de Barth, qui reste inachevée en 1964, quand il
prend sa retraite professorale, n'en comporte pas moins huit
mille pages. Elle traite successivement des prolégomènes
(méthode scientifique, Trinité, christologie, Saint-Esprit,
Écriture), de la doctrine de Dieu (connaissance, attributs,
élection, commandement), de la doctrine de la création (alliance
et création, anthropologie, providence, néant, anges, éthique de la
création), enfin de la doctrine de la réconciliation (abaissement
et relèvement de l'homme en Jésus-Christ, péché de l'inertie, du
refus et du mensonge, victoire de la liberté de l'amour, éthique de
la réconciliation et en elle doctrine des sacrements). La
quatrième partie concernant la doctrine de la rédemption et
l'eschatologie n'était donc pas traitée à sa mort. Il faut souligner
que l'œuvre comporte, outre l'exposé magistral, de très
importants commentaires exégétiques et d'incessants excursus
culturels, philosophiques, littéraires et politiques.3. L'existence
théologique d'aujourd'hui. À partir de l'arrivée de Hitler au
pouvoir en janvier 1933, Barth est engagé dans le conflit entre
l'exclusivité christologique, biblique, de la Révélation et la
prétention nazie d'exprimer par le mouvement de l'histoire une
autre providence divine. En juillet 1933, il publie le pamphlet qui
va donner naissance à l' Église confessante allemande : « Là où
l'on comprend que Jésus-Christ, et lui seul, est conducteur, là est
une véritable existence théologique. Là où l'on réclame un
conducteur ecclésiastique, au lieu d'être un conducteur dans le
service qui nous est commandé, là tout appel à un « Führer » est
aussi vain que le cri des prêtres de Baal : « Baal, entends-nous ! »
Barth participe de manière centrale à la rédaction de la
confession de foi de Barmen (31 mai 1934), qui est le credo de
l'Église confessante contre l'hérésie chrétienne allemande. Il
refuse le serment au Führer et, en tant que citoyen suisse, est
expulsé de son poste de professeur en Allemagne, au printemps
1935. Il s'installe alors définitivement à Bâle, d'où il ne cesse
d'encourager les Églises et les peuples européens à la résistance
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au contre-évangile raciste et nihiliste du nazisme. Cependant, dès
la fin de la guerre, en 1945, Barth sera le premier à réclamer des
peuples vainqueurs « l'effroi, la sympathie et le respect » envers
la catastrophe allemande. « Comment les Allemands peuvent-ils
guérir et l'Europe avec eux ? Toutes les réponses que je propose
reviennent à ceci, qu'au milieu de toutes les opinions humaines,
tant du côté allié que du côté allemand, une présence s'affirme
que je nommerai finalement le réalisme chrétien. » Après la
guerre, Karl Barth a pris aussi position, avec vigueur et sans
partialité, contre l'anticommunisme. Identifier la résistance des
Églises chrétiennes contre le nazisme avec leur opposition,
pareillement nécessaire prétend-on, au communisme, ce serait,
selon Barth, oublier que le communisme pose une véritable
question, la justice sociale, tandis que le nazisme se nourrissait
d'un mythe faux, la race. Ce serait aussi oublier qu'un athéisme
est bien moins dangereux pour la foi chrétienne qu'une hérésie
comme le christianisme positif dont les nazis prétendaient se
réclamer à leurs débuts. Les textes théologico-politiques les plus
importants sont : Justice et justification, Communauté chrétienne
et communauté civile, Une voie suisse.4. L'humanité de Dieu. Le
prophète de la crise, du non à l'humanisme libéral, est devenu
peu à peu, sans se renier, mais insistant sur d'autres aspects, le
dogmaticien du oui de Dieu en Jésus-Christ à la création, à
l'engagement dans le monde, à la culture, à l'art. Le siècle envers
lequel Karl Barth manifeste étrangement la sympathie la plus
profonde se trouve être le xviiie siècle, qui se déroule de Leibniz à
Mozart et s'accomplit dans l'optimisme concret de Hegel.
Commentant son œuvre passée, Barth écrit en 1956 : « On ne
saurait le nier, la théologie évangélique s'était affaissée dans la
religion. Elle était devenue anthropocentrique et, en ce sens,
humaniste. L'homme ici était démesurément grandi au préjudice
de Dieu. Mais, si excellentes qu'aient été nos intentions critiques,
les choses ont été dites tout de même d'une manière un peu dure
et inhumaine, en partie aussi d'une façon hérétique... Car la
divinité, comme telle, a aussi le caractère d'une humanité. En
Jésus-Christ, tel que la Bible en témoigne, il n'est pas question
d'un Dieu abstrait, c'est-à-dire séparé de l'homme dans sa
divinité, éloigné et étranger, qui ne serait donc pas humain, mais
en quelque sorte inhumain. » L'œuvre de Barth est ainsi à la fois
théologiquement
antilibérale,
antihumaniste
et
christologiquement profondément libre et humaine. Citons ici
seulement sa grande Histoire de la théologie protestante au XIXe
siècle, avec sa préhistoire au xviiie, qui contient des études,
encore plus sympathiques que critiques, sur Rousseau, Lessing,
Kant,
Hegel,
Schleiermacher,
Strauss
et Feuerbach.
Essentiellement dogmaticien, Barth est aussi un remarquable
historien des idées, un exégète inventif, un pamphlétaire
redoutable, et un prédicateur jamais ennuyeux. Son œuvre est
systématiquement ordonnée et polyphoniquement accomplie.
Karl Barth a abordé presque tous les grands thèmes
théologiques. Les attaques contre lui peuvent se schématiser
ainsi :1. On a critiqué, chez le jeune Barth, le caractère vertical,
transcendantaliste, actualiste, existentialiste, événementiel de sa
pensée. Prophète inlassable de la liberté de Dieu, il n'aurait pas
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assez fondé la permanence des institutions, le caractère normatif
des textes bibliques, la validité de l'ontologie. Ce sont là des
critiques venant des milieux orthodoxes et fondamentalistes de
l'Église.2. En sens inverse, on a reproché au Barth de la maturité
d'avoir une réponse théologique à tous les problèmes, de ne pas
tenir suffisamment compte des difficultés de la critique
historique, de la conceptualité philosophique, ni du contexte
culturel. Ce second Barth risquerait de voir le monde à partir de
Dieu, en oubliant que nous ne disposons jamais que d'un point de
vue limité sur Dieu, à partir de l'homme. Ces critiques contre le
caractère global et la majesté du système barthien ne sont pas
sans rappeler les critiques que les jeunes hégéliens adressaient,
au milieu du xixe siècle, au système de Hegel. Insistant sur la
nécessité d'une nouvelle herméneutique, ces critiques viennent
des milieux qui sont davantage en contact avec la modernité du
monde. Le caractère opposé des attaques s'explique en partie par
l'évolution de l'œuvre de Barth, qui a commencé par une
destruction radicale des prétentions humanistes et libérales,
avant de s'épanouir comme une réaffirmation aussi radicale de la
valeur, de la liberté et de l'humanité que Dieu donne à l'homme
en Jésus-Christ. Même aux yeux de ceux qui redoutent le système
barthien, l'œuvre de Barth demeure l'événement théologique
majeur du xxe siècle.Après la mort de Barth, son œuvre a connu
un bref purgatoire. Comme ce fut le cas pour le système de Hegel
après la mort de celui-ci, en 1831, le système barthien a été à la
fois contesté et dépecé après la date marquante de 1968. Les
exégètes et leurs analyses de détail ont repris alors la
prédominance sur les dogmaticiens et leurs constructions
d'ensemble. L'Église a été contestée pour l'autoritarisme de ses
affirmations. La culture et la politique se sont fortement
sécularisées, dans l'oubli du grand prophétisme biblique qui
avait été, pendant un demi-siècle, autant celui de Karl Barth que,
par exemple, de son grand frère, semblable et opposé, Paul
Claudel. Il y eut alors séparation entre les barthiens de droite,
tentés par le conservatisme doctrinal, et les barthiens de gauche,
qui valorisaient, à l'excès sans doute, le socialisme du jeune
Barth. Bref, Barth lui-même paraissait devenir ce qu'il avait écrit
en 1952 de Hegel : « Une grande question, une grande désillusion
et peut-être – quand même – une grande promesse. »Mais le
purgatoire aura été bref. Le temps est revenu du renouveau
dogmatique, du besoin de cohérence et de confession. Les Églises
se sont remises à des catéchismes doctrinaux et, surtout, dans
toute une génération de nouveaux philosophes, s'est éveillée la
recherche d'une transcendance à laquelle adosser les errances de
la culture et de la politique. Maurice Clavel, sans d'ailleurs le
savoir à l'origine, a retrouvé des accents typiquement barthiens
dans son fameux Dieu est Dieu, nom de Dieu ! Barth renaît comme
celui qui a, sans doute le plus fortement, en un siècle d'espoirs,
d'horreurs et de désillusions, déployé l'altérité du Dieu trinitaire,
comme le roc et le miroir des confessions théologiques, des
libertés culturelles et des engagements politiques. Comme l'écrit
son héritier le plus prestigieux, le dogmaticien allemand Ernst
Jüngel : « Karl Barth a beaucoup donné à son temps. Celui-ci en a
trop peu profité. On peut penser que l'avenir de la théologie de
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Karl Barth est en grande partie en train de naître devant nous. »
De cette renaissance témoigne l'effort entrepris (par les éditions
Theologischer Verlag de Zurich) pour faire paraître la masse
imposante des textes inédits laissés par Karl Barth. Une
soixantaine de volumes doivent regrouper les prédications,
travaux universitaires, conférences, conversations et lettres
depuis 1914 jusqu'à 1968 (dont 400 pages pour la
correspondance échangée entre Karl Barth et Rudolf Bultmann
de 1922 à 1966). Ainsi connaîtra-t-on encore mieux la vitalité de
cette pensée combative et célébrante, qui domine sans écraser,
qui incite sans clôturer, qui a la puissance du oui au travers du
radicalisme du non, en un mot qui atteste et construit. André
DUMAS
Penseur Russes du XX siècle
La pensée philosophique russe et en particulier la pensée
religieuse mériteraient une analyse toute particulière en
symbiose avec une histoire terrible. Il faut citer avant tout
Berdiaev, Soloviev, de même Dostoïevski ou enfin Tolstoï.
L’hécatombe des intellectuels russes est bien racontée dans
Archipel du Goulag (en russe Архипелаг ГУЛаг), livre
d'Alexandre Soljenitsyne qui traite du système carcéral et du
travail forcé mis en place dans l'Union soviétique. Publié en 1973.
La persécution politique et religieuse dont fait partie un obscur
collaborationnisme, n’est pas encore bien arrivée à la lumière de
la mémoire historique. Méritent une mentionne toute
particulière les deux prêtres orthodoxes Sergei Boulgakov
fondateur en exile de l’école de saint Serge à Paris, ex marxiste
converti au christianisme et grand animateur de l’orthodoxie; et
aussi bien le p. P. Florenskij, esprit léonardienne, génial dans la
recherche d’une vérité à 360° scientifique, théologique,
philosophique et esthétique, victime héroïque de la répression
communiste.
Pavel (Paul) Alexandrovich Florensky (aussi appelé P.A.
Florenskiĭ, Florenskii, Florenskij, en russe: Павел
Александрович Флоренский, janvier 1882 - décembre 1937
selon certaines sources) était un théologien orthodoxe russe,
philosophe, mathématicien, inventeur et ce que dans l'orthodoxie
on appelle un néo-martyr[1]. Il fut parfois comparé par ses
contemporains, du fait de l'étendue des domaines auxquels il
s'intéressait et dans lesquels il excellait, à Leonardo da Vinci.[2] [3]
Le père Paul Florensky fut un des plus éminents représentants de
la renaissance religieuse en Russie au début du XXe siècle. Le
père Serge Boulgakov écrit de son ami le père Paul Florensky : «
De tous mes contemporains qu’il m’a été donnés de rencontrer
au cours de ma longue vie, c’est lui le plus grand… L’œuvre
véritable du père Paul, ce ne sont pas ses livres, ni ses pensées et
ses paroles, mais lui-même, et toute sa vie, qui est passée au
retour de ce siècle au siècle à venir ».Biographie Pavel
Alexandrovich Florensky est né le 21 janvier 1882 dans une
famille d'ingénieur de chemin de fer dans la ville de Yevlakh
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localisée dans l'ouest de l'Azerbaijan, dans le Caucase. Son père
vient d'une famille de prêtres orthodoxes tandis que sa mère
Olga (Salomia) Saparova (Saparashvili) était de la noblesse
arménienne de Géorgie[4] [5]. Mais la famille n’était pas
pratiquante, les parents préférant transmettre à leurs sept
enfants une conception scientifique du monde. Le jeune Paul
passa au bord de la mer Noire une enfance heureuse dont il a fait
le récit dans ses Souvenirs d’une enfance au Caucase (trad.
française, 2007), souvenirs et conseils adressés à ses enfants. La
nature était pour lui un lieu privilégié d’expérience et de
connaissance, autant par ce qu’elle révèle que par ses mystères.
Après avoir terminé ses études au lycée de Tiflis (Tbilisi), il entra
au Département de Mathématiques de l'Université d'État de
Moscou, tout en étudiant parallèlement la philosophie. Une fois
achevées ses études à l'Université d'État de Moscou en 1904,
Florensky refusa un poste d'enseignant à l'université et choisit de
continuer à étudier la théologie à l'Académie ecclésiastique de
Sergiyev Posad. En collaboration avec ses camarades d'études
Ern, Svenitsky et Brikhnichev, il fonda une association : l'Union
de Lutte Chrétienne (Союз Христиaнской Борьбы), avec la visée
révolutionnaire de reconstruire la société russe selon les
principes de Vladimir Solovyov. Il fut arrêté par la suite en 1906
pour son adhésion à cette société. Il perdit, cependant, par la
suite tout intérêt pour le Mouvement de Christianisme Radical.
Ses intérêts se portaient, pendant ses études à l'Académie
ecclésiastique, sur la philosophie, la religion, l'art, le folklore. Il
devint un membre important du symbolisme russe. C'est aussi à
cette période que commença son amitié avec Andrei Bely, et qu'il
publia des travaux dans les magazines "la Nouvelle Voie" (Новый
Путь) et "Libra" (Весы). Il débuta aussi son travail philosophique
le plus important La Colonne et le Fondement de la Vérité : un
Essai sur la Théodicée Orthodoxe en douze lettres. Le livre fut
publié dans son intégralité seulement en 1924 mais la plus
grande partie en était achevée à la fin de ses études à l'Académie
en 1908.En 1911, il fut ordonné prêtre. En 1914 il rédigea A
propos de la Vérité Spirituelle. Il publia des travaux en
philosophie, théologie, théorie de l'art, mathématiques,
électrodynamique. Entre 1911 et 1917, il fut l'éditeur en chef de
la publication de théologie orthodoxe la plus autorisées à
l'époque Bogoslovskiy Vestnik. Il était aussi le guide spirituel d'un
écrivain russe controversé Vasily Rozanov. Après la révolution
d'octobre, il formula sa position comme suit : "J'adhère à une
vision philosophique et scientifique du monde que j'ai
développée, qui contredit l'interprétation vulgaire du
communisme... mais cela ne m'empêche pas de travailler
honnêtement au service de l'État". Après la fermeture, par les
Bolchéviques, de la Troitse-Sergiyeva Lavra (1918) et de l'église
de Sergievo-Posad (1921), où il était prêtre, il partit à Moscou
pour travailler sur le Plan d'Etat pour l'Electrification de la
Russie (ГОЭЛРО) sur les recommandations de Léon Trotsky qui
croyait fortement dans la capacité de Florensky à aider le
gouvernement à électrifier les zones rurales de Russie. Selon le
témoignage de contemporains, la vision de Florensky en soutane
de prêtre, travaillant aux côtés des autres leaders du
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département Gouvernemental, était remarquable. En 1924, il
publia une monographie sur la diélectrique, ainsi que son livre La
Colonne et le Fondement de la Vérité. Il travaillait aussi en
parallèle comme secrétaire scientifique de la Commission
Historique de Troitse-Sergiyeva Lavra et publia ses travaux sur
l'ancien art russe. Il était aussi d'après ce qu'on dit le principal
organisateur du complot visant à sauver les reliques de St. Sergii
Radonezhsky que le gouvernement avait ordonné de détruire.
Dans la seconde moitié des années 1920, il travaille
principalement sur la physique et l'électrodynamique, publiant
son principal travail de "science dure" : Les nombres imaginaires
en géométrie consacré à l'interprétation géométrique de la
Théorie de la relativité d'Albert Einstein. Il déclara, entre autres
choses, que la géométrie des nombres imaginaires prévue par la
théorie de la relativité pour un corps se déplaçant à une vitesse
supérieure à celle de la lumière est la géométrie du Royaume de
Dieu. En 1928, Florensky fut exilé à Nizhny Novgorod. Après
l'intercession de Ekaterina Peshkova (épouse de Maxime Gorky),
Florensky fut autorisé à revenir à Moscou. En 1933 il fut de
nouveau arrêté et condamné à dix ans dans les goulags par
l'article cinquante-huit du code pénal stalinien (clauses dix et
onze - "agitation contre le système soviétique" et "publication de
matériels d'agitation contre le système soviétique"). Les
matériels d'agitation publiés en question étaient la monographie
sur la théorie de la relativité. Les renseignements officiels
soviétique affirmèrent que Florensky mourut le 8 décembre
1943 quelque part en Sibérie, mais une étude des archives du
NKVD après la chute de l'URSS a montré que l'information serait
fausse. Florensky aurait été exécuté immédiatement après la en
décembre 1937.[6]Dans une de ses lettres à son fils Kirill, datant
du 21 février 1937, peu avant d’être fusillé au goulag, père Pavel
Florenskij fait le bilan suivant: “Cher Kirill, … Qu’est ce que j’ai
fait, moi, toute ma vie? J’ai contemplé le monde comme un
ensemble, comme un cadre et une unique réalité, mais à chaque
moment, ou plus précisément, dans chaque phase de ma vie d’un
certain angle d’observation. J’ai examiné les relations
universelles présentes dans une certaine section du monde,
suivant une direction bien determinée, dans un plan bien
déterminé, et j’ai cherché de comprendre la structure du monde à
partir des caractéristiques desquelles je m’occupait alors. Les
plans de ce cadre peuvent changer sans que l’un n’annule l’autre,
au contraire, tout plan (ou dimension) enrichit l’autre en
changeant: il s’agit d’une dialectique continuelle de la pensée … je
travaille toujours dans le domaine des cas particuliers, mais en y
voyant et décelant une manifestation, un phénomène concret de
l’universel, c’est-à-dire examinant l’ειδος (platonique et
aristotélique) … dans ce qui est particulier et concret doit
resplendir ce qui est général: l’universel …”
LUMIÈRE DU THABOR
Bulletin des Pages Orthodoxes La Transfiguration
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...................................................
Le père Sergei Boulgakov est le théologien orthodoxe le plus
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important de la première moitie du XXe siècle. Fils de prêtre devenu
philosophe marxiste, il est revenu à l’Église après s’être rendu
compte de la faiblesse du marxisme à fournir une réponse adéquate
à la nature et la quête spirituelles de l’homme et aux problèmes de la
société. Sa pensée, à la fois profonde et étendue, continue à attirer
et à fasciner les chrétiens des toutes dénominations, cela même si
certains aspects de sa théologie, notamment ses enseignements sur
la Sophia, la Sagesse de Dieu, demeurent controversés. En
consacrant ce numéro du Bulletin Lumière du Thabor au père
Serge Boulgakov, nous avons voulu souligner moins sa pensée
théologique que son cheminement personnel et spirituel, ainsi que
son ministère pastoral....
AUPRÈS DU CERCUEIL DE MON ENFANT
Extraits d’une « lettre intime » du père Serge Boulgakov
Ivan, le fils de Serge Boulgakov né en 1906, est décédé en 1909.
« ... Je ne veux pas pardonner au ciel ses souffrances, sa crucifixion
! Comment pardonner ce que je ne puis com-prendre ? Et je ne dois
pas pardonner : Dieu n’a-t-il pas condamné ses « avocats » qui
entouraient Job, qui avaient tout expliqué et tranché ? Il me semblait
(et il me semble encore, bien des
années plus tard) que Dieu ne voulait pas de moi une résignation
facile, car j’avais à recevoir un coup d’épée dans le cœur. Combien
difficile, le sacrifice d’Abraham ! C’est d’une âme non pas
réconfortée, mais déchirée que, devant la victime innocente, je criais
Tu es juste, Seigneur, et justes sont tes voies ! Et j’y mettais tout
mon cœur. Oh, je ne me révoltais pas ni ne récriminais, car la révolte
aurait été dérisoire et pusillanime. Mais je ne voulais pas me
résigner, car honteuse aurait été la résignation.
Le Père m’a répondu en silence : à son chevet s’est dressé le
crucifix du Fils unique.
J’ai entendu cette réponse et je me suis incliné. Mais entre le crucifix
et son corps, des souffrances innocentes et le sarcasme de
quelqu’un formaient comme un brouillard épais, impénétrable. Et là,
je le sais pour sûr, il y avait le mystère de ma propre existence. Dès
lors, je savais qu’il est d’une grande facilité, d’une facilité tentatrice,
d’essayer d’oublier ce nuage, de passer à côté. Il est après tout
désagréable de porter en soi quelque chose d’entièrement
incompréhensible et il est plus convenable de vivre dans le monde
en compagnie de personnages importants... Autrement, ce n’est que
par un exploit spirituel, par la croix de toute une vie que je pourrais
dissiper le nuage ; car il peut se dissoudre, je le savais aussi sans
doute aucun : c’est l’ombre de mon propre péché, puisque je l’ai
crucifié moi-même avec mes péchés. Il m’avait, lui, parlé de cela
durant cette nuit golgothéenne : « Papa, porte-moi en haut ! Allons
en haut tous les deux ! » Oui, allons, allons, mon enfant, mon guide,
mon ange gardien !
Mais ici commence l’indicible...
Mon petit, mon clair, mon saint, auprès de ton corps pur, tes reliques,
j’ai appris comment Dieu parle, j’ai compris ce que signifie : Dieu a
dit ! Par une vision jamais encore connue du cœur, avec la douleur
cruciale, une joie céleste descendait en lui et, dans la nuit de
l’abandon par Dieu, Dieu s’instaurait dans l’âme. Mon cœur livra
passage à la douleur, à la souffrance des hommes, il s’ouvrit devant
des cœurs qui lui étaient jusqu’ici restés étrangers, donc clos, avec
leur angoisse et leurs malheurs. Pour la première fois de ma vie, je
comprenais ce que veut dire aimer, non d’un amour humain, égoïste
et cupide, mais divin, ce-lui du Christ pour nous. Le rideau qui me
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séparait des autres s’écarta et je perçus dans leur cœur la nuit,
l’amertume, l’offense, le ressentiment, la souffrance. Et c’est dans
une sorte d’ineffable exaltation, d’extase, d’oubli de moi-même, que
je disais alors, tu t’en sou-viens, mon tout blanc ! que je disais : Dieu
m’a dit. Et tout aussi simplement, j’ajoutais : toi aussi tu m’as dit.
Dieu me parlait alors, et tu me parlais !
Aujourd’hui, je vis de nouveau dans les ténèbres et dans le
froid, je ne puis recourir qu’à ma mémoire.
Mais j’avais compris ce que signifie « Dieu a dit ». J’avais appris une
fois pour toutes que Dieu parle en effet et que l’homme entend, et
n’est pas réduit en cendres. Je sais maintenant comment Dieu parle
aux prophètes. Ô, mon ange clair ! Cela peut sembler folie,
aveuglement, blasphème et sacrilège, mais tu sais bien que non ; à
toi je ne pourrais, mentir. Je sus alors en pleine certitude que Dieu
m’avait parlé et qu’il avait ainsi parlé aux prophètes. Bien sûr, il leur
avait dit autre chose et autrement, et eux-mêmes étaient tout autres.
Je connaissais alors et je sen-tais l’abîmé entre eux et moi, et je le
sais tout autant aujourd’hui. Mais il n’y a qu’un Dieu et sa
condescendance sans mesure est la même. Qu’il y ait un grand
abîme entre mon âme enténébrée, pécheresse et l’âme sainte d’un
prophète, certes ! mais encore plus immense est l’abîme qui sépare
Dieu de toute créature ; et en tant que créatures, les prophètes et
moi-même, nous sommes la même chose ; et Il parle à la créature...
Oublier cela et douter après cela, ce serait pour moi mourir
spirituellement. L’on peut perdre son trésor, avoir peur de le défendre
; quand même il serait indûment abandonné et dilapidé, il reste un
trésor...
« Je connais un homme en Christ, qui a été enlevé au troisième ciel
»... Avez-vous lu ces paroles ? Avez-vous songé à ce qu’elles
signifient ? Si ce n’est pas du délire ni de l’autosuggestion, si ce qui
est écrit là est vrai et si cela s’est passé comme c’est écrit, qu’est-ce
que cela veut dire pour celui qui a vu ? De quel regard allait-il
contempler le monde après la vision, quand le ciel s’était ouvert
?...etc
Extrait de Serge Boulgakov, Lumière sans déclin (1917), trad.
Constantin Andronikof,
Lausanne, L’Âge d’homme, pp. 28-33.Jacques Maritain : Réponse à Jean

CocteauJ'ai dû commencer par la controverse, elle m'ennuie de plus
en plus. Je sais les erreurs qui ravagent le monde moderne, et qu'il
n'a de grand que sa douleur, mais je respecte cette douleur ; je vois
partout des vérités captives, quel ordre de la Merci se lèvera pour
les racheter ? Notre affaire est de chercher le positif en toutes
choses, d'user du vrai moins pour frapper que pour guérir. Il y a si
peu d'amour dans le monde, les cœurs sont si froids, si gelés, même
chez ceux qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. Il
faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Sans compter les esprits mous
au cœur sec, le monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur
sec et de cœurs doux à l'esprit mou. Réponse à Jean Cocteau in :
Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain, Jacques Maritain,
éd. les Editions St-Paul, Paris, 1985, p. 724
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PAUL VI : MESSAGE AUX HOMMES DE LA PENSÉE ET DE LA

SCIENCE Mercredi 8 décembre 1965

Un salut tout spécial à vous, les chercheurs de la vérité, à vous, les
hommes de la pensée et de la science, les explorateurs de l’homme,
de l’univers et de l’histoire, à vous tous, les pèlerins en marche vers
la lumière, et à ceux aussi qui se sont arrêtés en chemin, fatigués et
déçus par une vaine recherche.
Pourquoi un salut spécial pour vous? Parce que nous tous, ici
Evêques, Pères du Concile, nous sommes à l’écoute de la vérité.
Notre effort pendant ces quatre ans, qu’a-t-il été, sinon une recherche
plus attentive et un approfondissement du message de vérité confié à
l’Eglise, sinon un effort de docilité plus parfaite à l’Esprit de vérité?
Nous ne pouvions donc pas ne pas vous rencontrer. Votre chemin est
le nôtre. Vos sentiers ne sont jamais étrangers aux nôtres. Nous
sommes les amis de votre vocation de chercheurs, les alliés de vos
fatigues, les admirateurs de vos conquêtes, et s’il le faut, les
consolateurs de vos découragements et de vos échecs.
Pous vous donc aussi, nous avons un message, et c’est celui-ci:
continuez à chercher, sans vous lasser, sans désespérer jamais de la
vérité! Rappelez-vous la parole d’un de vos grands amis, Saint
Augustin: «Cherchons avec le désir de trouver, et trouvons avec le
désir de chercher encore». Heureux ceux qui, possédant la vérité, la
cherchent encore, afin de la renouveler, de l’approfondir, de la
donner aux autres. Heureux ceux qui, ne l’ayant pas trouvée,
marchent vers elle d’un cœur sincère: qu’ils cherchent la lumière de
demain avec la lumière d’aujourd’hui, jusqu’à la plénitude de la
lumière!
Mais ne l’oubliez pas: si penser est une grande chose, penser est
d’abord un devoir; malheur à celui qui ferme volontairement les yeux
à la lumière! Penser est aussi une responsabilité: malheur à ceux qui
obscurcissent l’esprit par les milles artifices qui le dépriment,
l’enorgueillissent, le trompent, le déforment! Quel est le principe de
base pour des hommes de science, sinon: s’efforcer de penser juste?
Pour cela, sans troubler vos pas, sans éblouir vos regards, nous
venons vous offrir la lumière de notre lampe mystérieuse: la foi.
Celui qui nous l’a confiée, c’est le Maître souverain de la pensée,
celui dont nous sommes les humbles disciples, le seul qui ait dit et pu
dire: «Je suis la lumière du monde, je suis la voie, la vérité et la vie».
Cette parole vous concerne. Jamais peut-être, grâce à Dieu, n’est si
bien apparue qu’aujourd’hui la possibilité d’un accord profond entre
la vraie science et la vraie foi, servantes l’une et l’autre de l’unique
vérité. N’empêchez pas cette précieuse rencontre! Ayez confiance
dans la foi, cette grande amie de l’intelligence! Eclairez-vous à sa
lumière, pour saisir la vérité, toute la vérité! Tel est le souhait,
l’encouragement, l’espoir que vous expriment, avant de se séparer,
les Pères du monde entier, réunis à Rome en Concile.
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