
la crise de la 
métaphysique 

pierre bellehumeur, "la crise de la métaphysique" 
versus ortega. 

pierre bellemare, question sur la médecine chrétienne. 

jean grondin, aux origines de la crise de la métaphysique. 

hélène kohanyi, à quelle foi mène la métaphysique? 

françois pageau, mythes et différences chez platon. 

bertrand rioux, l'onto-théologie et la déconstruction 
la métaphysique. 



COMITË DE DIRECTION 
Pierre Bellemare, Muriel Buisson, Pierre Cloutier, François Fageau 

COMITË DE LECTURE 
Muriel Buisson, Pierre Cloutier, Louis Faribault, Denis Lafreni~re 

CONCEPTION ET REALISATION DES MAQUETIES: Pierre Cloutier. 

PHI ZERO est indexée dans le Répertoire analytique des articles 
de revue (RADAR). 
dépôt Légal-Bibliothèque nationale du Québec 
ISSN 0318-4412 

1. 
·,\ 



La revue1'ahi zélOs'adresse 
A tous et en partic'17er aux étudiants d1e philosophie du Qué

bec~ Publiée sous la direction du Service de documentation du 
Dép~rtement de Philosophie de l'Université de Montréal, elle 
paraît trois fois par année. 

Les textes dactylographiés devront ~tre adressés à la revue 

,phi zélO, 
:3./s Service de Documentation, 

Département de Philosophie, 
Université de Montréal, 

Case Postale 61281 
Montréal, 

Québec. 





• sommaire 

Pierre Bellehumeur, "La crise de la métaphysique" 
versus Otega. S 

Pierre Bellemare, Question sur la médecine 
chrétienne. 23 

Jean Grondin, Aux origines de la crise de la 
métaphysique; la genèse de l'apparence 

transcendantale chez Kant. 55 

Hélène Kohanyi, A quelle foi mène la métaphysique? 77 

François Pageau, Mythes et différences chez Platon. 85 

Bertrand Rioux, L'onto-théologie et la décons-
truction de la métaphysique. 109 





"la crise de la 
métaphysique" 
versus ortega 





Comme réflexion sur le problème de la crise de la 
métaphysique je suggère ce court extrait d'Ortega intitulé 
L'Histoire en tant gue système. 

Le philosophe espagnol répond à la tradition philo
sophique qui traite des sciences de l'esprit (de métaphysi
que). Il explique le pourquoi de cette crise qui repose sur 
une mauvaise conception de la nature humaine. En effet, en 
réduisant l'homme~ son esprit comme on avait pu auparavant 
le réduire à sa nature - et en fonctionnant de la même façon
il était à prévoir une difficulté que le philosophe nomme au
jourd'hui crise (1). 

On dira qu'à mesure que se développait la résistan
ce du phénomène humain à la physique, une autre forme de 
science s'accentuait contre elle: face aux sciences naturel
les, en effet, surgissaient et se développaient les sciences 
dites de l'esprit,sciences morales ou sciences de la culture. 
Pour le moment je réponds à ceci en disant que ces sciences 
de l'esprit - Geiteswissenchaften - n'ont pas encore suscité 
la croyance chez l'homme européen, comme l'avaient réussi les 
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sciences naturelles. 

Et l'on comprend qu'il en fut ainsi. Les représen
tants des sciences de l'esprit combattaient les intentions 
manifestes de vérifier l'humain avec des idées naturalistes; 
mais de fait, le cas est que les sciences de l'esprit n'ont 
pas été jusqu'à aujourà'hui plus qu'un essai embryonnaire de 
faire la même chose. Je m'expliquerai. 

Geist? Wer ist denn der Bursche? (2) -demande Scho
penhauer insolent et de mauvaise humeur, mais avec beaucoup 
de raison. Ce grand concept utopique d'esprit prétendait .. 
s'opposer a celui de la nature. On pressentait que la nature 
n'était pas l'unique réalité et surtout, qu'elle n'était pas 
première ou fondamentale. Plus on l'approfondissait, plus 
elle semblait dépendre de l'humain. L'idéalisme allemand, 
comme le positivisme de Comte, signifient l'essai de placer 
l'homme avant la nature. Et le premier donna à l'homme, du 
fait qu'il n'est pas nature, le nom de Geist, esprit. 

Mais le fait est qu'en voulant comprendre l'humain 
comme réalité spirituelle, les choses n'allèrent pas mieux: 
les phénomènes humains montr~rent la même résistance, la mê
me indocilité à se laisser saisir par les concepts. Et en 
plus de cela, il fut réservé à la pensée de cette époque le 
droit de s'arroger les plus scandaleuses et irresponsables 
utopies. On comprend très bien la mauvaise humeur et l'inso
lence de Schopenhauer. La ~r .. i.losophie de l'histoire d'Hegel, 
et la Lo! des troi~ ~tats de Comte sont, sans doute, deux 
oeuvres géniales. Mais sous cette qualification ce "génie", 
la seule chose que nous faisons clairement est d'applaudir 
la magnifique habilité d'un homme, habilité comme telle face 
à ce qu'il y a en lui de jongleur, d'agile ou d'athl~te. 
Mais si nous étudions ces oeuvres -principalement celle d' 
Hegel- du point de vue décisif qu'est celui de la responsa
bilité intellectuelle et comme symptôme d'un climat moral, 
nous remarquons rapidement qu'elles auraient été impossibles, 
ceteris paribus, en aucune époque normale de la pensée, en 
aucun temps de continence, de mesure et àe pathétique respect 



9 

face à la mission de l'intellect. 

J'ose dire ceci seulement comme signe extrins~que 
que l'interprétation de l'homme comme réalité spirituelle ne 
peut être que violente, arbitraire et ratée. Et c'est ainsi 
parce qu'il n'est pas permis, dans ce contexte, de continuer 
en employant le mot "esprit" dans un sens vague, par contre 
il convient de le référer aux cycles de significations pré
cises qu'il a eu dans la philosophie des deux derniers si~
cles. 

Et si maintenant nous nous demandons pourquoi le 
concept d'esprit s'est révélé insuffisant pour donner raison 
des humains, nous trouvons la considération fondamentale sui
vante: 

Quand les chevaliers de 1 1 Esprit sortaient en guer
re contre le naturalisme, résolus à refléter scrupuleusement 
les phénomènes humains dans leur stricte caractéristique, en 
éloignant d'eux les concepts et les catégories que la nature 
nous donne à penser, ils ne se rendaient pas compte qu'en 
partant ils avaient déjà laissé l'ennemi à leur côté. Ils 
voyaient seulement dans la nature certains attributs particu
liers comme la spécialité, la force, sa manifestation senso
riel le, etc., et pensaient qu'il suffisait de leur sustituer 
d'autres attributs antagoniques -la ~ogitatio, la conscience, 
la réflexion sur soi-même, etc.- pour se garder distant du 
naturalisme. En définitive, ils commettaient la même erreur 
que Descartes quand il pensa qu'il suffisait, pour définir 
le moi-même(#), de l'opposer comme ~es cogitans à lares ex
tensa. Mais la différence fondamentale entre cette étrange 
~~alité qu'est l'homme, qu'est le ~oi, et cette autre réalité 
que sont les corps, consiste-t-elle au fait que le ~oi pense 
et et que les corps s'étendent? Quel inconvénient y a-t-il 
au fait que la même ~g~ qui pense s'étende et la même re~ qui 
s'étend pense? Astucieusement, Descartes a l'habitude d'a
jouter que lares qui pense ne s'étend pas et la res qui s'é
tend ne pense pas. Mais cette négation ajoutée est parfai
tement arbitraire, et Spinoza, qui ne se laisse pas effrayer, 
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tire tranquillement la conséquence de laquelle une même re~ 
-~~tura sive Qeu~- pense et s'étend. Pour trancher laques
tion il serait indispensable de faire ce que Descartes ne fit 
pas; à savoir: se demander quelle est cette res, quelle est, 
préalablement à sa qualification de pensante ou étendue, sa 
nature? Parce que si les attributs de s_QgitatiQ et ~xtensio 
sont telle manière antagonistes qu'ils ne peuvent con-vivre 
dans la même res, on doit suspecter que chacun d'eux se ré
percute sur la structure même de la res comme telle. Ou, ce 
qui revient au même, que le terme Ees est équivoque dans les 
deux expressions. 

Or, le concept de res avait été établi par l'onto
logie traditionnelle. L'erreur de Descartes et des cheva
liers de l'Esprit fut de ne pas pousser à fond leur réforme 
de la philosophie et d'appliquer sans autre considération 
à la nouvelle réalité qu'ils espéraient statuer -la pensée(#) 
le Qeis~- la doctrine vétuste au sujet de l'être. Un être 
qui consiste à penser peut-il être dans le même sens que 
l'est un être qui consiste à s'étendre? · En plus de se diffé
rencier du fait que l'un pense et que l'autre s'étende, ne 
se différencient-ils pas au sein du même être comme entités 
~~ strictu? 

Dans l'ontologie traditionnelle, le terme res se 
conjugue toujours avec celui de ~atgra, comme simple synony
me, et aussi dans le sens que la natura est la véritable res, 
le principe de la res. Comme on sait, le concept de nature 
est de pur sang grec: il reçoit une première stabilisation 
chez Aristote et, modifié par les Sto~ciens, entre la Renais
sance et inonde par cette br~che l'époque moderne. Chez 
Robert Boyle, on adapte son expression encore en vigueur: la 
natura est la règle ou le système des règles selon laquelle 
se comportent les phénomènes -en somme, la loi (3). 

Il n'est pas possible de faire ici l'histoire du 
concept de nature et il serait inefficace d'en faire un résu
mé. Pour épargner les mots, je me limite à une allusion: 
n'est-il pas surprenant qu'avec une parfaite continuité, le 
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terme de nature ait passé de sa signification chez Aristote 
à celle de loi des phénomènes? N'est-elle pas énorme la dis
tance entre ces deux significations~ Cette distance -notez
le- n'implique rien de moins que tout le changement dans la 
façon de penser l'Univers, depuis l'honune antique jusqu'à 
l'homme moderne. Mais alors, qu'est-ce qui, au travers tou
te cette évolution, est demeuré invariable dans le concept de 
nature? 

Dans peu de thèmes on voit avec autant de clarté 
que dans celui-ci jusqu'à quel point l'honune européen est 
un héritier de 1 1 honune grec. Mais un héritage n'est pas seu
lement un trésor, c'e-st en même temps une charge et une chaî
ne. Larvée dans le concept de nature, nous avons reçu la 
chaîne qui nous a rendu esclaves du monde hellénique. 

La pensée grecque se constitue en Parménide. Cet 
homme fut sans doute de pure essence grecque, parce que le 
fait est que l'éléatisme a toujours dominé dans les têtes 
helléniques. Tout ce qui n'était pas éléatisme -simple ou 
composé- fut seulement opposition. Ce destin grec continue 
à graviter autour de nous et, malgré quelques illustres ré
bellions, nous demeurons prisonniers du cercle magique que 
dessina l'ontologie éléatique. 

Depuis Parménide, quand le penseur orthodoxe cher
che une consistance (4) fixe et statique, par conséquent, 
quelque chose qui est déjà dans l'être, qui l'intègre et le 
constitue déjà. Le prototype de ce mode d'être, qui a les 
caractères de fixité, de stabilité et d'actualité (être ~ain
tenant ce qu 1 il est), le prototype d'un tel être était l'être 
des concepts et des objets mathématiques: un être invariable, 
un être-toujours-le-même. Comme on trouvait que les choses 
autour de nous étaient changeantes, étaient "mouvement", on 
commença par nier leur réalité. Aristote, plus sage, renon
ce à un tel absolutisme et adopte une solution de juste ~!
lie~(#). Il cherche dans la chose changeante ce qui en re
vanche ne varie pas, ce qui perdure dans le mouvement. J'ap
pelle cela la "nature"des choses, par conséquent, ce qui dans 
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la chose réelle Earatt se dérober du mode d'être des concepts 
et des objets mathématiques. La .E.b.Y.§.is, ~û01s, était le 
principe invariable des variations. De cette mani~re, on 
pouvait conserver l'éléatisme fondamental de l'être et penser 
cependant comme réalités les choses qui pour l'éléatisme ab
solu manquaient de reali té authentique, de .QUSia, ou01a • 
L'idée du temps, en s'intercalant entre la ou01a invariable 
et les divers états de la chose, servait de p~nt entre l'uni
té latente de l'être et sa multiplicité apparente. Lares 
demeurait ici conçue comme quelque chose qui conserve en son 
sein -~n son apxn - la même condition ontologique que le con
cept et le triangle: l'identité, l'invariabilité radicale, la 
stabilité, le profond calme que le vocable être signifiait 
pour le grec. 

Pour Boyle, le processus qui amène la natura de 
l'aristotélisme à se changer en règle ou loi stable des phé
nomènes variables, loin d'être une dégéneration, est une épu
ration du concept originaire et, nous pourrions dire, sa con
fession sincère. Ainsi, chez Comte-Stuart Mill tout pend, 
comme un clou à "l'invariabilité des lois de la nature". La 
nature du positivisme est déjà pure et déclarée: "invariabi
lité", être fixe, statique ••• éléatique (5). 

Or, le fait d'exiger comme condition au réel, pour 
qu'il soit admis comme tel, qu'il consiste en quelque chose 
d'identique, fut le gigantesque procédé arbitraire de Parmé
nide et, en général, du grec orthodoxe. Nous n'allons pas 
maintenant rechercher l'origine de ce que j'appelle le subli
me "procédé arbitraire", même si le thème est terriblement 
attirant. Le mot est un concept exprimé, et le concept est 
une réalité entre les réalités qui a la particularité de con
sister en identité, nous dirons: d'être un fait d'identité. 
En parlant sur la réalité -ontologie- nous devons être fidè
les, A la fois, aux conditions du réel sur lesquelles nous 
pensons et aux conditions du penser avec lesquelles "nous ma
nipulons" la réalité. 

On comprend parfaitemant que la philosophie,àans 
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son premier état, ne p·:>ssédai t pas assez d' agi li té, pendant 
qu'elle pensait au sujet réel, pour distinguer dans le pensé 
la portion qui appartenait à l'intellect et ce qui apparte
nait proprement A l'objet. En réalité, jusqu'à Kant on n'a
vait pas commencé A voir avec clarté que la pensée n'est pas 
copie ou miroir du réel, mais une opération transitive qui 
s'exécute sur lui, une intervention chirurgicale en lui. A 
cause de cela la philosophie a commencé depuis Kant ce que 
Platon nommerait sa osÛTspo s n Ào ùs, sa "seconde navigation", 
son second apprentissage. Ceci s'appuie sur le fait que si 
une connaissance authentique de la réalité est possible - a UT o 

TO ov - (et seulement le philosophique prétend l'être), elle 
devra consister en un double penser, aller et retour; je veux 
dire, dans un penser qui, apr~s avoir pensé quelque chose à 
propos du réel, se retoùrne sur le pensé et cons2rve de lui 
ce qui est pure forme intellectuelle pour laisser seulement, 
dans sa nuditéi l'intuition du réel. La chose est paradoxale 
et épouvantable, mais il n' y a pas d'autre solution. Il est 
arrivé un moment dans la formiàable croisade de libération de 
l'homme, qui est la mission de l'intellect, où celui-ci doit 
se libérer de son esclavage le plus intime, c'est-à-dire de 
lui-même. D'où il résulte que, précisément parce que Kant 
nous a enseigné que la pensée a ses propres formes qu'elle 
projette sur le réel, la fin du processus qu'elle a initié 
consiste A extirper au réel toutes ses formes qui lui sont en 

,,. ' . bl ' ' ' d ' meme temps inevita es et etrangeres, et a appren re a penser 
toujours alertement dans un incessant modg~ ponendo tellens. 
En somme, nous devons apprendre à désintellectualiser le réel 
afin d' y rester fidèle. 

L'éléatisme fut l'intellectualisation radicale de 
l'être et il contitue le cercle magique auquel je me réfé
rais, cercle qu'il est urgent de transcender. Ce qui dans le 
naturalisme nous gêne pour concevoir les phénomènes humains 
et les cache devant notre esprit, ne repose pas dans les at
tributs secondaires des choses, de la res, mais plutôt dans 
l'idée même de la res fondée dans l'être identique et, parce 
qu'identique: fixe,statique, préalable et donné. D'o~ ce 
subtil attribut perdure, toujours qualifié de naturalisme, 
d'être invariable. Le naturalisme est dans sa racine l'in-
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tellectualisme (projection sur le réel du mode d'être parti
culier aux concepts). Renonçons allégrement, valeureusement 
â cette commodité de présumer que le réel est logique et 
reconnaissons que la seule chose logique est la pensée (6). 
L'objet mathématique présente àéjà des ab!mes d'illogismes 
aussi épouventables que le "labyrinthe des difficultés du 
continu'' et tous les probl~mes qui inspir~rent Brouwer, lui 
donnant l'intention de renverser le principium terti! exclusi. 
La physique nous surprend dramatique~ent aujourd'hui avec les 
états d'indétermination des éléments atomiques. 

Il ne sera pas nécessaire de déclarer que cet article 
n'est pas un traité, mais tout au contraire, une série de 
thèses que je présente sans défense au fair .P.!.~ méditatif 
des lecteurs. Je crois cependant que maintenant on donnera 
un sens à mon énigmatique affirmation antécédente selon la
quelle le concept d'Esprit est un naturalisme larvé et par 
ceci, inopérant face aux ccnceptions naturalistes, ses pré
sumées ennemies. 

L'esprit, si quelque chose l'est dans le monde, est 
identité et, par conséquent res, chose, aussi subtil et é
théré que l'on voudra. L'esprit a une consistance statique: 
il est déjà, et bien entendu, ce qui est et sera. La rébel
lion de l'humain face au fait d'être conçu statiquement, é
tait tellement évidente que Leibniz essaya rapidement de sur
passer le statisme en faisant constituer l'esprit en activi
té, en dynamis (7). Vaine tentative parce que toute activi
té est toujours et identique, fixée, prescrite et ontologi
quement immobile. Chez Hegel, le mouvement de l'esprit est 
pure fiction parce que c'est un mouvement interne de l'esprit 
dont la nature est en réalité fixe, statique et préétablie. 
Or, toute entité dont l'être consiste à être identique possè
de déjà bien entendu tout ce dont elle a besoin pour être. 
Pour cette raison, l'être identique est l'être substante ou 
substance, l'être qui se suffit à lui-même, l'être suffisant~ 
Ceci est la chose. L'esprit n'est pas, sinon une chose. 
N'apparaissent que les choses qui le sont pour leur matéria
lité, leur espace, leur force. Tout ceci ne leur servirait 
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pas si elles n'étaient pas en plus, et avant tout, identiques, 
par conséquent, des concepts. La chose premi~re, la Urdi~, 
c'est l'intellect. Il identifie, chosifie, -ver-dinglicht
tout le reste, 

Les chevaliers de l'Esprit n'ont pas le droit de res
sentir ce dégoût face à la nature, un gracieux dégoût ploti
nien. Car l'erreur profonde du naturalisme est contraire à 
ce que l'on suppose; elle ne consiste pas à traiter les idées 
conm1e si elles étaient des réalitées corporelles, mais au 
contraire, au fait que nous traitions les réalités -corporel
les ou non- comme si elles étaient des idées, des concepts: 
en somm~, des identités. 

Quand Heine, sans aucun doute au sortir d'un cours 
d'Hegel, demandait à son cocher: "Que sont les idées?", ce 
dernier répondait: "Les idées? ... Les idées sont les choses 
que l'on nous met dans la tête". Mais de fait nous pouvons 
plus formellement dire que les choses sont les idées qui nous 
sortent de la tête et que nous prenons pour des réalités. 

La nécessité de surpasser et de transcender l'idée 
de nature vient précisément du fait que celle-ci ne peut pas 
valoir comme réalité authentique, car elle est quelque chose 
de relatif à l'intellect de l'homme, lequel n'a pas, en même 
temps une réalité prise à part et détachée -ceci est l'erreur 
de tout idéalisme ou "spiritualisme"-, mais plutôt une réali
té fonctionnant dans une vie humaine; et il est mû par des ur
gences contitutives de cette dernière. La nature est une in
terprétation transitoire que l'homme a donné à ce qu'il trou
vait face à lui dans sa vie. Nous sommes donc référés à cel
le-ci comme réalité radicale -qui inclue et indique toutes 
les autres. 

Maintenant nous nous trouvons libérés du naturalisme 
face à la vie parce que nous avons appris à nous immuniser 
contre l'intellectualisme et ses calendes grecques. Voici le 
fait précédent tous les autres, à partir duquel reposent et 
émanent tous ies autres: la vie humaine telle qu'elle est 
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vécue par chacun. Hic Rhodus, hic salta. On parle ici de la 
penser d'une façon urgente, selon qu'elle se présente dans 
sa première nudité, au moyen de concepts chargés de la décri
re, concepts qui n'acceptent aucun impératif de l'ontologie 
traditionnelle. 

Il est clair que cet article ne prétend pas dévelop
per cette entreprise et se limite à insinuer le plus indis
pensable pour que son titre -L'histoire en tant que système
prenne un sens précis. 

La raison physico-mathématique pouvait mal, dans sa 
lourde forme de naturalisme ou dans sa forme béate de spiri
tualisme, affronter les problèmes humains. A cause de sa 
constitution même elle ne pouvait pas faire plus que de cher
cher la nature de l'homme. Et, ceci est clair, elle ne la 
trouvait pas. L'homme n'a pas de nature. L'homme n'est pas 
son corps qui est une chose, ni son âme, psyché, conscience 
ou esprit, qui est une autre chose. L'homme n'est aucune 
chose, sinon un drame -sa vie, un pur et universel événement 
qui arrive à chacun et dans lequel chacun n'est à son tour 
qu'un événement. Toutes les choses, quelle que soit ce qu' 
elles furent, sont maintenant de simples interprétations que 
l'on s'efforce de donner À ce que l'on trouve. L'homme ne 
trouve pas les choses, mais les place ou les suppose. Ce 
qu'il rencontre sont de pures difficultés et de pures facili
tés pour exister. L'existence comme telle ne lui est pas 
donnée "faite" comme c'est le cas pour la pierre, -mais en 
approfondissant les paroles précédentes qu'apporte cet arti
cle- nous dirions plutôt que face à l'existence, en le voyant 
exister, la seule chose qu'il trouve ou qui lui arrive, c'est 
de n'avoir d'autre remède que de faire quelque chose pour ne 
par cesser d'exister. Ceci nontre que le mode d'être de la 
vie comprise comme simple existence est d'être maintenant, 
attendu que la seule chose qui nous est donnée et qui .existe 
quand il y a vie humaine, est le fait qu'il faille se l'ap
proprier, chacun pour soi (8). La vie est un gérondif et non 
un participe: un faciendum et non un factum. La vie est une 
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tâche. La vie donne en effet beaucoup de fil à retordre. 
Quand le médecin, surpris de voir Fontenelle accomplir ses 
cent ans en pleine santé, lui demandait ce qu'il sentait, le 
centenaire répondit: Rien, rien~~ tout ... Seulement une cer
taine difficulté d'être( # ). Nous devons généraliser et dire 
que la~ie c~nsiste toujours, et non seulement à cent ans, en 
difficulté d'être( # ). Son mode d'être est constamment d'être 
difficile, un être qui consiste en tâche problématique. Face 
à l'être suffisant de la substance ou de la chose, la vie est 
l'être indigent, l'être dont la seule chose proprement unique 
sont les occupations. L'astre, en revanche, va dormant com
me un enfant dans son berceau, par son orbite. 

A chaque moment de ma vie s'ouvrent devant moi de 
nouvelles possibilités: je peux faire ceci ou cela. Si je 
fais ceci, je serai A dans l'instant suivant; si je fais 
l'autre, je serai B. A chaque instant le lecteur peut cesser 
de me lire comme il peut continuer. Et si faible que soit 
l'importance de cet essai, selon qu'il fasse ceci ou cela, le 
lecteur sera A ou B, il fera de lui-même un A ou un B. L' 
homme est l'être qui se fait lui-même, un être que l'ontolo
gie traditionnelle ne faisait qu'effleurer précisément quand 
elle concluait et renonçait à comprendre la caus~ ~ui. Avec 
la différence que la ~~usa sui devait seulement "s'efforcer" 
d'être la cause d'elle même, mais non pas de déterminer ce 
qu'.~J)e-rnême allait occasionner. Il y avait bien entendu un 
soi-même préalablement fixé et invariable consistant par 
exemple en infinité. 

Mais l'homme n'a pas seulement à faire lui-même, car 
le plus grave qu'il doit faire, c'est de déterminer ce gg'il 
va être. Il est causa su! en deuxième puissance. Par une 
co~ncidence qui n'est pas voulue, la doctrine de l'être vi
vant trouve dans la tradition, comme concepts approximatifs 
utilisables, seulement ceux que la doctrine de l'être divin 
essaya de penser. Si le lecteur est résolu maintenant à 
poursuivre sa lecture dans l'instant qui suit, ce sera, en 
dernière instance, parce que faire cela concorde le mieux a
vec le programme général qu'il a adopté pour sa vie, par con-
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séquent, avec l'homme déterminé qu'il a résolu d'être. Ce 
programm•'! vital est le moi de chaque homme, lequel a choisi 
entre les diverses possibilités de l'être qui s'ouvrent à 
cnaque instant lui (9). 

Au sujet de ces possibilités d'être, il importe de 
dire ce qui suit: 

Premi~rement: Elles ne me sont pas données non plus, 
mais je dois me les inventer, soit originellement, soit par 
réception des autres hommes, en incluant l'enceinte de ma 
vie. J'invente des projets à-faire et d'être en vue des cir
constances. L'unique chose que je trouve et qui m'est donnée 
est: la circonstance(lO). On oublie trop que l'homme est im
possible sans imagination, sans la capacité de s'inventer une 
nouvelle figure de vie, d'"idéer" le personnage qu'il va ê
tre. L'homme est nouvelliste de lui-même, original ou pla
giaire ( 11). 

Deuxièmement: Je dois choisir entre ces possibilités. 
Par conséquent je suis libre. Mais qu'on entende bien, je 
suis libre par force, que je le veuille ou non. La liberté 
n'est pas une activité qu'exerce un être qui, avant et à part 
de l'exercer, a déjà un être fixe. Etre libre veut dire: 
manquer d'identité constitutive, ne pas être attaché à un ê
tre déterminé, pouvoir être autre que ce que j'étais et ne 
pas pouvoir s'installer une fois pour toutes en aucun être 
déterminé. L'unique chose de fixe et de stable dans un être 
libre est la contitutive instabilité. 

Pour parler alors de l'être homme, nous devons élabo
rer un concept non-éléatique de l'être, comme nous avons éla
boré une géométrie non-eucl dienne. Nous som~es arrivés au 
moment où la semence d'Héraclite donne sa grande récolte. 

L'homme est une entité infiniment plastique avec la
quelle on peut faire ce que l'on veut, précisément parce qu' 
elle n'est rien d'elle-même, si ce n'est qu'une pure poten
tialité pour être 11 co,11me vous voulez". Rep:&ssez en une mi
nute, lecteur, tout ce que fut l'homme, c'est-à-dire, tout ce 
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qu'il a fait de lui depuis le "sauvage" paléolithique jus
qu'au jeune surréaliste de Paris. Je ne dis pas qu'on puis
se faire de soi quoi que ce soit à quelqu'instant que ce soit. 
Des possibilités s'ouvrent devant l'homme à chaque instant -
nous verrons maintenant le pourquoi des limites. Mais si au 
lieu de ne prendre qu'un instant on les prend tous, on ne 
voit pas quelles frontières peuvent s'opposer ! la plasticité 
humaine. Madame de Pompadour et Lucille de Chateaubriand 
sont sorties de la femme paléolithique; Newton et Henri Poin
carré sortirent de l'indigène brésilien qui ne peut compter 
jusqu'~ cinq. Et en raccourcissant les distances temporelles 
rappelez-vous qu'en 1873 le libéral Stuart Mill vivait tou
jours, en 1903 le très libéral Herbert Spencer, et en 1921 
Staline et Mussolini étaient au pouvoir. 

Pendant ce temps, le corps et la psyché de l'homme, 
sa nature, n'ont pas expérimenté un changement d'une impor
tance quelconque auquel on aurait pu clairement attribuer ces 
mutations effectives. Mais au contraire, il y eut le change
ment "substanciel" de la réalité "vie humaine" qui suppose 
que l'homme passe de la croyance d'u~ monde composé seulement 
de volontés arbitraires à celui d'un monde où il y a 11nattire;• 
consistances invariables, identités, etc. La vie humaine 
n'est pas par conséquent une entité qui change accidentelle
ment, mais au contraire, la "substance" en elle est précisé
ment le changement,ce qui veut dire qu'on ne peut pas se pen
ser éléatiquement comme substance. Puisque la vie est un 
"drame" qui arrive et que le "sujet" à qui cela arrive n'est 
pas une "chose" indépendante et extérieure au drame, mais une 
fonction de lui, ceci voudrait dire que la "substance" serait 
son argument. Mais si celle-si varie, cela veut dire que la 
variation est "substantielle". 

L'être étant de son vivant un être toujours distinct 
de lui-même -dans les termes de l'école, un être métaphysique 
et non seulement physiquement mobile-, il devra être pensé 
moyennant les concepts qui annulent sa propre et inévitable 
identité. Ce n'est pas une chose aussi épouvantable qu'elle 

+ ' • ' J .. ffl nous parait a premiere vue. e ne peux meme pas e eurer le 
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sujet 1c1. Seulement, pour ne pas laisser l'esprit du lec
teur flotter dans le vide~ je me permets de lui rappeler que 
la pensée a beaucoup plus de ~capacité de s'éviter elle-mê
me qu'on a l'habitude de le supposer. Elle est constitutive
ment généreuse; elle est une grande altruiste. Elle est capa
ble de penser à ce qu'il y a de plus opposé au penser. Un 
exemple suffit: il y a des concepts que quelques-uns nomment 
"occasionnels". Ainsi 1 e concept "ici 11

, 1 e concept "moi 11
, 1 e 

concept "ceci". De tels concepts ou significations ont une 
identité formelle qui leur sert précisément pour assurer la 
non-identité constitutive de la matière signifiée ou pensée 
par eux-même. Tous les concepts qui veulent penser la réali
té authentique -qui est la vie- doivent être dans ce sens 
"occasionnels". Ceci n'est pas étrange parce que la vie est 
pure occasion, et c'est à cause de cela que le cardinal Ni
colas de Cuse appelle l'homme un Deu~ occasionatus,parce que 
selon lui, l'homme en étant libre, est créateur comme Dieu; 
c'est-à-dire: un être créateur de sa propre entité. Mais, 
différemment de celle de Dieu, sa création n'est pas absolue, 
mais limitée par l'occasion. Par conséquent, j'ose affirmer 
littéràlement que l'homme se fait lui-même en vue de la cir
constance, qu'il est un Dieu d'occasion. 

Tout concept est une allgemeine Bedeutung (Husserl). 
Mais cependant que dans les autres concepts la généralité 
consiste en ceci qu'en les appliquant à un cas singulier nous 
devons renser toujours la même chose qu'en les appliquant à 
un autre cas singulier, dans le concept occasionnel, la géné
ralité agit en nous invitant précisément à ne jamais penser 
la même chose quand nous l'appliquons. Le ~eilleur exemple 
est le concept même de "vie" dans le sens de vie humaine. Sa 
signification qua (#) signification est, il est évident, iàen
tique; et ce qu'elle signifie n'est pas seulement quelque 
chose de singulier, mais aussi d'unique. La vie est unique 
à chacun. 

Permettez-moi, pour être bref, que j'interrompe ici 
ces considérations et que je renonce à éclaircir les diffi
cultés les plus évidentes (12). 
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Pierre Bellehumeur 

NOTES: 

Le signe 11 # 11 signifie "en français dans le texte". 

1, L'e trait qui nous concerne provient de José Ortega Y 
Gasset, Revista de Occidente, 7ème édition, Madrid, 
1973, in o.c., vol.no.VI, p 25-36, chap. VI-VII. 

3, Cassirer: Das Erkenntnisproblem, 11, p. 433. 

4, Face au terme existence j'emploie celui de consistance. 
La . chose qui existe~ une consistance, c'est-à-di
re consiste en ceci ou cela. 

5, Nous n'entrons pas dans la question à savoir si ceci est 
compatible ou non avec le relativisme de Comte. 
Sur ce point j'esp~re me prononcer dans une pro
chaine étude au sujet de Comte cet inconnu. 

6, Voyez "La philosophie de l'histoire d'hegel, et ~histo
riographie~' dans Rev. de O., février 1928. Essai 
inclus dans "Goethe .Qesde dentro", Rev. de O., Ma
drid, 1932. Voyez la page 521 du quatri~me tome 
des 0,C, 

7, Seulement Fichte réprésente un cas à part. On remarque 
qu'il palpe le vrai être de la vie; mais l'intel
lectualisme ne le laisse pas voir ce qu'il palpe 
et il doit, par force, penser éléatiquement. D'où 
l'aspect touchant de l'aveugle cheminant qui con
duit Fichte à travers les massifs de la métaphysi
que. 

8, Bergson, le moins éléatique des penseurs auquel nous de
vons aujourd'hui donner raison sur plusieurs 
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9, 

10, 

11, 

12, 

points, emploie constamment l'expression l'être 
en .§._g faisant(#). Mais si l'on compare le sens 
qu'il donne à ses paroles avec celui que je donne 
aux miennes, on r~marquera la différence radicale. 
Chez Bergson, le terme se faisant(#) n'est qu'un 
synonyme de devenir(#). Dans mon texte, le se
faire n'est pas seulement un devenir(#), mais en 
plus la façon que devienne(#) la réalité humaine, 
qui est 1 1 effectif et littéral "se faire", "se fa
briquer" pourrions-nous dire. 

Voyez de l'auteur, "Goe~he desde dentro", in Rev. de o., 
Madrid, 1932, (Voyez la page 381 du quatrième tome 
des 0 .C.). 

Voyez de l'auteur, Meditaciones Qel Qgichot~, 1914. 
Déjà dans ce vieux livre je suggère que ig ne suis 
pas plus qu'un ingrédient de cette réalité radica
le "ma vie", dont un autre ingrédient est la cir
constance (Voyez la page 309 du premier tome des 
oeuvres compl~tes) . . 

Rappelez-vous que les Sto'!ciens parlaient d'une "imagi
nation de soi-même. 

Par exemple, si deux vies avaient les mêmes attributs, 
et par conséquent, étaient indiscernables, ce ne 
serait pas la ,!!!_ême vie. L'idée de vie oblige en 
effet à inverser le principe de Leibniz et parler 
de "discernabilité des identiques". Ou bien, fai
re comme si la vie qui est unique était à la fois 
multiple, étant donné que l'on peut parler des 
vies des autres, etc., etc. Toutes ces difficul
tés s'engendrent dans les vieux habitus intellec
tuels. Ce qui est le plus intéressant et le plus 
fertile revient à se demander pourquoi nous "dé
finissons" la vie au moyen des caractères généraux 
en disant qu'il y a dans tous les cas possibles un 
ceci, un cela, etc. 



question sur 
la médecine 
chréti·enne 





L'INSCRIPTION DU DEVELOPPEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES 
. DANS LA CRISE DE LA METAPHYSIQUE 

Dans son périple historique, la métaphysique occiden
tale s'est appropriée des objets (Dieu, l'immortalité, l'âme) 
qui appartiennent en propre aux traditions religieuses et, en 
particulier, au christianis~e. La scolastique a vécu de cette 
connivence de la foi et de la pensée, de la théologie et de la 
philosophie. Depuis, la métaphysique qui en était née s'est ef
fondrée, entratnant dans sa ruine la civilisation chrétienne 
dont elle dépendait si étroitement. La pensée moderne lui a 
succédé qui s'est édifiée en dehors et contre elle. Pourtant, 
le monde moderne procède essentiellement de l'ancienne méta
physique: pour qu'il naisse il fallait certes qu'elle s'éclip
se, mais il était également nécessaire qu 1 el1e ait été. La pen
sée technicienne, caractéristique de la modernité, ne pouvait 
surgir que dans une phase critique de cette métaphysique et à 
partir d'éléments fournis par cette métaphysique elle-même. 
Dans ce texte, nous nous attacherons à le montrer pour le cas 
particulier, mais non négligeable, d'une technique qui tient 
une place spéciale dans notre vie, la médecine. 

Dans notre argumentation, nous suivrons la démarche 
qt.:e voici: nous verrons d'abord COillIIlent une modification radi
cale des attitudes de l'homme occidental face à la mort, sur-
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venue au crépuscule du Moyen Age, commanda une recherche de 
médecine effective. Nous montrerons ensuite quand et comment 
cette médecine et les sciences biologiques qui la fondent en
trèrent dans la voie de la positivité qu 1 elles n'ont pas quit
tée depuis et qui ont assuré leur fortune ultérieure. Enfin 
nous conclurons en tâchant d'introduire cette question qui fait 
notre titre : en effet, si la chrétienté est morte, le christia
nisme subsiste, et bien vivant. 

Hérodote raconte (1), qu'à la veille de traverser 
l 1 Hellespont, Xerxès pleura en présence de toute son armée. 
Comme ses familiers s 1 étonnaient de cet accès de tristesse en 
un jour si heureux, il leur répondit qu 1 il s 1 était pris à son
ger que, de toute la multitude qui ce jour-là passait la mer 
avec lui, pas un seul, lui moins que tout autre, ne survivrait 
au siècle à venir ••• On ne se figure pas un chef d'état moder
ne s'épancher de la sorte: il se couvrirait de ridicule. Pour
tant, les serviteurs du Grand Roi s 1 offusquèrent si peu de ses 
larmes qu'ils lui firent chorus. Parmi ceux-là qui gémissaient 
avec leur maitre, on pouvait sans doute compter des Perses et 
des Chaldéens. Ni 1 1 une ni 1 1 autre de ces nations n 1 enterrait 
ses morts: les premiers les jetaient en pâture aux fauves et 
aux oiseaux; les seconds les déposaient dans des appartements 
de leurs résidences ordinaires. Les rois et les peuples de 
cette époque entretenaient avec leur mort des rapports d'une 
bien étroite familiarité et qui nous sont devenus si étrangers 
que leur représentation même nous répugne. 

Notre propre attitude devant la mort, Philippe Ariès 
(2) la caractérise comme celle d'hommes qui vivent comme s'ils 
ne devaient jamais mourir. Il remarque avec pénétration : 

"La bienséance interdit désormais toute référence à 
la mort. C'est morbide, on parle comme si elle n'exis
tait pas. Il y a seulement des gens qui disparaissent 
et dont on ne parle plus - et dont on ne parle plus - et 
dont on parlera peut-être plus tard, quand on aura oublié 
qu'ils sont morts (pp 186-187) '' . 
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"La mort a remplacé le sexe comme principal interdit. 
On disait autrefois aux enfants qu'ils naissaient dans un 
chou, mais ils assistaient à la grande scène des adieux, 
dans la chambre et au chevet du mourant( ... ) Aujourd'hui 
les enfants sont initiés, dès le plus jeune âge, à la phy
siologie de l'amour et de la naissance, mais, quand ils ne 
voient plus leur grand-père et demandent pourquoi, on leur 
répond en France qu'il est p~rti en voyage très loin, et 
en Angleterre qu'il se repose dans un beau jardin où pous
se le chèvrefeuille. Ce ne sont plus les enfants qui nais
sent dans les choux, mais les morts qui disparaissent par
mi les fleurs (pp 186-187) ". 

Les paroles du psalmiste sonnent tout étrange~ent à nos oreil-
les "Fa!tes-moi connaitre, Seigneur, ma destinée, 

Et quelle est la mesure de mes jours; 
Que je sache à quel point je suis caduc. 
La largeur de la main, voilà la mesure de mes jours. 
Ma vie devant vous n'est qu'un néant; 
L'homme n'est vraiment qu'un souffle. 
En fait, l'homme passe ainsi qu'une ombre, 
C'est en vain qu'il s'agite; 
Il entasse sans savoir qui recueillera (3) 11 

Les Anciens songeaient à la mort comme à l'échéance 
inéluctable que chaque instant qui s'écoule rapproche un peu 
plus. A leur encontre, nous, les modernes, nous inclinerions 
plutôt à croire que, dans la fuite des heures, notre capital 
de temps s'accroit au lieu de diminuer. L'homme peut-il acqué
rir l'immortalité physique? D'aucuns osent déjà répondre par 
l'affirmative à cette question. A strictement parler, il se 
leurrent: en postulant "l'immortalité", ils abusent du langa
ge puisque son concept même exclut qu'une telle chose que l'im
mortalité puisse jamais accéder à quelque positivité que ce 
soit. Cependant l'idée que l'on puisse atteindre à une longé
vité physique de plus en plus considérable appartient si bien 
au domaine des possibilités raisonnables qu'on peut croire 
qu'elle a commencé à se réaliser dans la vie des hommes : aux 
temps du Dante, on mourait déjà vieux à 45 ans ; aujourd'hui 
on est encore jeune à 65 ans. L'espérance de vie atteignait 



28 

à peine la trentaine; elle passe, et de loin, la soixantaine. 
( L: ) 

Le mérite en revient-il à la médecine ? Pour une 

part du moins (5). C'est à raison que le désir de vie a su 

s'investir dans cette technique qui, par étapes assurées, aug

mente son pouvoir. La médecine a pris une place considérable 

dans notre vie. Ses progrès nous fascinent, ses réalisations 

nous intéressent au plus haut point, quoique sans nous satis

faire : 70 ans de moyenne de vie, c'est encore trop ?eu . Notre 

désir en attend, en espère plus, beaucoup plus, il prête toute 

son attention à ces prophètes de l'an 2000 (6) qui se risquent 

à lui en promettre infiniment plus. Déjà Descartes estimait à 

propos de la médecine que 

" ( ••• ) tout ce qu'on y sait n'est presque rien, à compaFai

son de ce qui reste à y savoir, et qu'on pourrait s'exemp

ter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'es

prit, et même aussi p·eut-être de l'affaiblissement de la 
vieillesse, si on avait assez de connaissances de leurs 

causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pour
vus (7) Il 

La médecine n'estimera jamais avoir assez de telles 

connaissances. D'autant plus déborde la source où elle les pui

se, ce réservoir du savoir de plus en plus complet et complexe 

que constituent les sciences biologiques. 
Les commencements de la médecine se confondent avec 

les débuts des sociétés elles-mêmes; tous les groupes humains, 

même les plus élémentaires, disposent d'une pharmacopée et de 

thérapeutes. Au fur et à mesure qu'une civilisation se raffi

ne, l'art médical se perfectionne avec elle. L'histoire de la 

remarquable pratique grecque en témoigne, dont les premiers 

travaux s'émancipaient à peine de la ma~ie, et qui pourtant 

a élaboré des techniques et un art du diagnostic dont on use 

encore aujourd'hui. Néammoins, les historiens des arts et des 

sciences n'acceptent généralement de parler de ';vraie médeci

ne' ' qu'à partir de ce qu'il est désormais convenu d'appeler 

la "modernité' i, cette période de son développement où, des 

guerres de religion à la révolution industrielle, l'Occident 

trace les traits fondateurs de ce qu'il est maintenant. De 
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fait, c'est à cette époque que l'art médical acquiert une véri

table effectivité et cela il faudrait, semble-t-il, l'attribuer 

à son insertion de plus en plus profonde dans l'ensemble du 

savoir théorique qui lui-même s'occupait alors à gagner cette 

positivité que nous lui connaissons. 
Les premières tentatives de l'esprit humain pour ap

préhender le monde vivant remontent à l'Antiquité. Fait cu

rieux, pour nous, à l'origine la théorie biologique et la pra

tique médicale paraissent s'ignorer: les deux grandes synthè 

ses grecques en des domaines de notre savoir, la synthèse en 

médecine (le corpus hippocratique) et la synthèse en biologie 

(le système aristotélicien) datent de la même époque sans pour

tant sembler entretenir les moindres liens. C'est seulement 

au crépuscule de la science grecque que Galien et Dioscoride 

marquèrent le fort souci d'établir une pratique effective sur 

le fondement assuré d'une théorie solide. Ils échouèrent, bien 

entendu, dans la mesure même où leur pensée restait enfermée 

dans un cadre théorique pensé pour ;,l 'oeil' et non pour la 

"main':, un cadre qui ' 'collait' ' trop peu à la ' 'nature" des cho

ses pour nous pe1mettre une véritable emprise sur elles. Ni le 

Bas - Empire ni le Moyen Age ne donnèrent suit< à cette entrepri

se. Il fallut attenère un millénaire et demi pour que la moder

nité la reprenne, mais c~tte fois dans un sens o~iginal, dans 

le sens d'une nouvelle conception de la vérité qui, mise au tra 

vail de la constitution du savoir puis appliquée dans l'élabo 

ration d'une technique,nous a rendus capables de devenir les 

"maîtres et les possesseurs de la naturf'' 1 • 

On reconnait là la célèbre formule, si souvent citée, 

dont ceux - là même que la postérité a identifié comme les èeUY 

grands initiateurs de la pensée moderne, Bacon et Descartes, se 

sont servi pour définir la tâche qu'ils avaient résolu è'assi 

gner a l'humanité. Déjà, pour eux, la réalisation de ce ''grand 

dessein' 1 <levait nécessairement passer par la science 

11Le pouvoir de l'homme ne consiste que dans la seule 

science; il peut en effet (en) autant qu'il sait et au 

cune force ne peut rompre la chaine des causes naturelles 

car on ne peut vaincre la Nature autrement qu'en lui o -
béissant (8) 11 

• 
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L'un et l'autre auteur partent d'un constat ~e fail 
lite et critiquent avec virulFnce toute la science antérieure 
en reconnaissant son impuissance a accomplir ce que la main at 
tenri d'elle. Puis chacun propose un complet r'arnénagernent ciu 
savoir sur la base d'une ~~thod~ considérée comme la conüition 
sine qua non de la réalisation de leur e~igencp de positivité. 
La méthode sera la grande caractéristique de la pensée rnoderr 
ne, en philosophie comme en science. Bacon et Descart~s, cha

cun de son côté, ont abordé cet important problème et chacun 
l'a résolu à sa façon. La postérité n'a suivi ni l'un ni 

l'autre dans ses voies mais elle leur a emprunté, à l'un corn · 
me à l'autre, des éléments qui sont devenus les postulat8 fon 
dateurs de la méthode scientifique moderne. A Bacon, elle doit 
d'avoir reconnu la valeur de l'observation et de l'e~périrnenta~ 
tion et de lui avoir enseigné le respect des faits et ~onnées 
immédiatement ou rnédiaternent sensibles. Descartes lui a mon
tré la nécessité de la systématisation et de la formalisation; 
en tentant la dissolution de la diversité des discours scien 
tifiques dans l'unité paradigmatique d'un savoir privilégié, 
les mathématiques, il lui a fourni un outil dont le dévEloppe
rnent ultérieur des sciences a prouvé le prix et l'utilité, au 
moins pour de vastes régions de l'empire du connaissabl ~ ; par 
cela m~rne, il lui imprimait aussi cet idéal d'une théorie uni
fiée de tous les champs de la connaissance et qui, malgré tout, 
continue à nous travailler. De la synth~se féconde de ces ap
ports divers naquirent d'une part ces sciences réellement posi
tives dont nous tirons fierté et d'autre part ces techniques 
de plus en plus sophistiquées àont nous tirons notre puissance. 

On peut, sans leur faire un procès d'intention, af
firmer assurément que, chez les deux auteurs que nous venons 
de citer, cette aspiration à une science sûre s'appuyait, en 
partie du moins, sur un puissant désir de domination. Les tex
tes le disent trop clairement pour qu'on puisse nous soupçon 
ner d'en solliciter le sens. Bacon proclame : 

" Nous ne piétinerons pas plus longtemps dans les cer
cles étroits o~ nous étions ensorcelés: notre parcours 
n'aura d'autres limites que l'enceinte même de l'Univers !'' 

(9) 

Des travaux nombreux et récents (10) qui s'attachent a étudier 
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les rapports entre la science, l'idéologie et le pouvoir, mon

trent assez que, dans la suite, ce désir au lieu rie s'éteinire 

a multiplié ses foyers. Qu'en est - il dans le cas précis de la 

médecine ? 

Tout considéré, la médecine poursuit principalement 

deux finalités distinctes, premièrement elle se propose èe nous 

maintenir en santé, deuxièmement elle cherche à prolonger la 

durée de notre vie. Elle ne peut toujours atteindre la réali 

sation de ces deux buts à la fois. La sagesse du mythe distin 

guait déjà vie et santé : Tithon, prince mortel aimé d'une 

déesse, avait obtenu l'immortalité mais non l'éternelle jeu

nesse. Il subit la loi commune, connut la décrépitude et les 

souffrances (e la sénilité. Il ne pouvait nourrir l'espérance 

de voir la fin de ses malheurs. Enfin, il maigrit au point 

qu'on le déposa dans une corbeille, de peur qu'il né se brise. 

Zeus, de piti,, accorda enfin sa délivrance (11). La santé 

ne consiste qu'en la conservation de cet état d'équilib1e et 

la maladie rians sa rupture. Jadis toute rupture sé1ieuse et 

prolongée entrainait la mort. Cela n'est plus. La médecine 

s'est perfectionnée. Un grand nombre d'hommes, désiquilibrés 

à la naissance ou trop atteints en cou1s ~E route, qui n'au

raient pas su1vécu autrefois, lui rioivent la vie, mais non pas 

le bien - être. Car si la méciecine peut retarder la mort, elle 

ne peut pas toujours du même coup restaurer réellement l'équi 

libre, encore moins l'instaurer s'il a toujou1s fait défaut. 

Bien plus, du fait même de son pouvoir, le médecin se voit 

confronté dans la pratique à des choix difficiles : faut - il 

risquer la vie pour sauver la santé ou pErdre la santé pour 

conserver la vie ? D'ordinaire on préférera la vie ''à rabais" 

à une santé tellement coûteuse qu'on n'est pas sûr d'en pouvoir 

payer le prix. La vie se maintient sur un refus du risque. 

Les Grecs, qui faisaient la même distinction (le sol 

le plus grec de la Grèce, la mythologie, en porte la trace 

bien nette), tranchaient en sens contraire. Ticher à prolon

ger la vie humaine, n'est-ce pas là empiéter sur un domaine 

presque interdit et que la Nature ou la Providence s'est 

réservé ? Le mythe, là encore, le suggère. Un fils d'Apol

lon, le médecine Esculape (12), avait, dit - on, concocté une 

drogue si puissante qu'elle redonnait vie et santé auy incu

rables et même au~ morts. ~ar ses soins, la terre se repeu-
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plait de la foule de SfS anciens habitants. Le Père des dieux 
et des hommeE en conçut une terrible crainte car il sava.i t 
qu'ainsi l'ordre universel risquait de s'abimer àans le chaos. 
Pour l'esprit grec, la Nécessité gouvernait l'Univers, tout 
était soumis à sa loi. Tout, les dieux eux·mêmes. Et il impor
tait que cela reste ainsi : autrement la Nature basculer8it 
dans le désorrire d'où elle avait été. tirée. Or, la Nécessité 
prescrit que •• tout ce qui est né est sujet à se corrompre 11 

(13) Comme Esculape, semoncé, continuait à frustrer si incon
sidérément l'empire des morts rie ses sujets, Zeus le transper
ça de son foudre. 

~laton reprend le mythe et l'anneye A la philosophie. 
Dans ce passage àe la République où il tâche à définir le sta
tut du médecin dans la cité dont il s'occupe pour lors à'éta
blir l'idée, il s'en prend violemment aux àisciples d'Héroûicos, 
ce médecin qui, le premier, préféra une vie longue A unF vie 
saine. Com~e il se savait lui-même incapable de résister aux 
remèdes éprouvés, i 1 s'inventa une-, .thérapie inè.éci se, impui s
sante à lui donner la santé mais suffisante pour le maintenir 
en vie. "11 parvint ainsi à la vieillesse, en employant sa 
science à mourir difficilement · ~• · (lL:) Platon condamne cette 
pratique généralisée qui, pour lui, accentue la décadence ci
vique car, dans son esprit, une cité n'en est plus une, c'est-
à dire qu'elle ne correspond plus à son idée, quand une partie 
de sa population ne s'occupe à rien d'autre qu'à l'élev8ge 
systématique des maladies qui la rongent. Le philosophe rié
cide d'exclure de sa cité toute médecine qui ne s'assignerait 
pas la récupération de la santé comme fin unique. four sa part, 
il préconise un retour à cette '~édecine antique" dont les trai
tements visaient exclusivement à garantir une guérison prompte 
et définitive, quel qu'en soit le prix. Il constate que ces 
médications radicales ne serviront que les forts qui, grâce à 
elles, pourront presqu'aussit5t réintégrer le cours ordinaire 
de leur vie sociale. Il remarque qu'aux faibles, aux infirmes, 
aux inutiles, elle portera le coup fatal. Pour lui) c'est tant 
mieux : il se résoud volontiers à cet eugénismE dont s'accomo
de si parfaitement sa conception du bien commun. 

Dans sa dureté, sa position nous heurte. Elle pique 
au plus vif nos sensibilités modelées par des si~cles de chris-

tianisme. Au contraire, cet Hérodicos qui cherche ~ fuir la 
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mort par cela même nous ressemble. Dans les faits il emporte 

nos suffrages . Il y a néammoins une différence essenti e lle 

de lui à nous : son àésir pouvait être aussi violent que le 

nôtre, mais il lui manquait le pouvoir nécessaire à la réali

sation de son objet. Quelque chose retenait la médecin P ries 

Grecs de prendre son essor. Tout au long de son histoire, la 

sagesse antique t~cha essentiellement d'eyorciser la mort, 

sans songer sérieusement à la vaincre. L'eût - elle voulu, el 

le en aurait été incapable. Si les Anciens ne pur ent jamais 

s'engager à fond dans la voie de la technique, c'est qu e pour 

eux le principe et la fin de la Nature étaient inscrits en la 

Nature même. Tenter de s'en approprier, d'en faire sa chose, 

son outil, sa propriété, c'eût été une impiété, un sacrilège 

au sens fort du terme, c'est-à-dire un crime inexpiable con

tre une loi sacrée. Le mythe d'Esculape foudroy é enseigne 

que l'atteinte à la Nécessité et à ses décrets entraine des 

conséquences d'une e xtrême gravité et pas seulement pour le 

sacrilège (qui paie son crime de sa vie) mais aussi et sur 

tout pour le cosillos qui se trouve compromis dans son être mê

me (car, pour une intelligence grecque, ordre et monde c'é 

tait un même et que désignait ce même mot, cosmos) . Une telle 

mentalité ne pouvait autoriser qu'une technique sommaire: mê 

me lorsque l'édifice de la tradition se sera fissuré et que 

le Ciel ne tonnera plus, sinon dans la parole de certains phi · 

losophes, il en restera des schèmes suffisamment vivaces pour 

empêcher le développement de la technique. Même che,- Epicure, 

un fond culturel subsiste qui oriente le sage vers la contem

plation et paral y se sa main. 
r our que l'Occident y vienne, il lui fallait û'abord 

passer par le judéo - christianisme. Dans la Bible, pour la pre

mièr~ fois, le monde est posé comme une chose neutr e, distinc · 

te de la divinité qui l'a créée et dont elle dépend enti~re

ment. Le juda~sme situe le principe et la fin de la nature 

hors ûe la nature elle - même, dans le libre arbitre qui l'a é

rigée, lui a fixé ses lois, la gouverne, la maintient ôans 

l'être, soumise à sa volonté, pour s'en servir comm e ~'un ou

til pou1 accomplir ses desseins. Or (et cela aussi est neuf), 

les hommes occupent une plac e privilégiée dans les pro je ts ~i

vins car Dieu nous a institués les rois ~e la création. Il nous 
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a confié la nature pour que nous l'administrions et jouissions des biens qu'on pourra lui soutirer. Nous pouvons en faire ce que nous voulons, à condi tian d'obéir aux commandements 0.e Dieu. Celui - ci en promet la possession à ses fidèles. Les Juifs, puis les Chrétiens et toute la chrétienté médiévale, vécurent de ces conceptions. Pas plus que les Anciens, ils ne gliss~rent sur la pente de la technique. 

Vers le XIV ième siècle, l'Occident subit une secousse dont on n'estimera jamais assez l'importance. Quelque chose bouleversa l'Europe dans les racines même de sa civilisation : la société médiévale s'effondra, le rêve de la Chrétienté fut dissipé, le doute s'insinua dans les anciennes certituàes. Les bases des présupposés métaphysiques qui avaient tenu jusqu'alors étaient ébranlées et la Foi, mal assurée, ne garantissait plus aux hommes l'accomplissement des antiques promesses. En cet en·tre-deux qui n'était plus du Moyen Age et pas encore <e la Modernité, Dieu entrait dans sa premi~re agonie. 
Alors l'Occident, déjà moins chrétien, entreprit, d'abord inconsciemment et d'une manière quasi imperceptiblE, une vaste opération de transfert à l'ho~me des attributs de la divinité. A la Renaissance, l'individu affirme son indépenèancE, l'homme commence à se poser comme principe et fin de la Nature. Il s'arroge sur el 1 e des ''droits• · de propriété sans aucune légitimité puisqu'ils ne reposent que sur la force et la violc-nce qu'il lui impose et qu'il lui imposera de plus en plus : en faisant descendre le lieu de sa béatitude du Ciel sur la terre, l'humanité engage la terre entière dans la poursuite Ge ses phantasmes collectifs. 

Parmi ceux-ci, la quête de l'im~ortalité physique. Aux XIV i~me et XV i~me siècle, le visage de la mort prit de terribles couleurs. Nous renvoyons au~ travaux d'H~izinga (15) qui a démontré comment, en ces temps de troubles, l'imaginaire se complut dans le morbide. Dans le sillage de la crise, les murs des églises du Nord de l'Europe se couvrent de ces '~anses macabres'; dont le réalisme sordide contraste avec la sérénité du grand gothique. Un tel changement porte le témoignage d'une affection profonde de . la sensibilité. C'est à cette époque qu'Ariès fait commencer le processus d'occultation de la mort qu'il décrit. En la Renaissance, il y a comme un traumatisme de la fin des choses. Sous la façade splendide et lu-
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mineuse, l'angoisse ronge l'inquiétante perfection de son art. 
La mort est omniprésente, elle s'insinue rians la poésie, dans 
la peinture, elle investit l'extase des mystiques, elle occupe 
la méditation des philosophes. Comme leurs contemporains, les 
grands humanistes partagèrent une fascination épouvantée devant 
la mort, mais ils tâchèrent de calmer leurs tourments en pui
sant des consolations dans les Ecritures Saintes ou dans la 
lecture des philosophes antiques, les storciens en particulier. 
Ce fut un échec: alors que les Anciens se résolvaient à la mort 
comme à une nécessité cosmique, les Modernes ne pouvaient en 
revenir à une telle attitude car le christianisme les en sépa
rait qui avait habitué l'homme à se regarder comme promis à la 
vie éternelle. D'autre part, l'ébranlement avait été trop fort 
pour qu'un retour à la foi pure des temps na~fs soit praticable. 
Adèle Chéné-Williams, qui dans sa thèse a identifié la mort ter
rible comme l'obsession majeure de l'humanisme anglais àu XVlième 
siècle (16), a · montré que les doutes assaillaient même un Thomas 
More dont les convictions religieuses étaient pourtant si pro
fondément enracinées dans son âme qu'il mourut pour elles. La 
piété de l'époque voit la floraison d'un genre nouveau, les 
"arts de bien mourir", ' 'artes moriendi" 

Pour le plus grand nombre des intellectuels de la Re
naissance, les exorcismes en paroles ne suffirent plus. A cet
te époque où l'imagination collective inventait le personnage 
de Faust, une certaine astrologie, une certaine alchimie, une 
magie de plus en plus noire, et d'autres de ces pratiques oc
cultes qui promettaient l'immortalité et la puissance à leurs 
adeptes, connurent une vogue sans précédent. Toutes les cou
ches de la société s'y adonnèrent, ce qui ne contribua pas peu 
à ce mouvement de déchristianisation en profondeur qui ne se 
révélera que deux siècles après, qua~d il sera presque achevé. 
La médecine renaissante porte la griffe du surnaturel. Marquées 
par l'alchimie, les recherches médicales n'obéissent à aucun 
plan, elles sont anarchiques. Francis Bacon, même s'il la cri
tique, pense encore selon cette mentalité. Ce familier des 
•·sciences curieuses" nous a laissé un texte bien caractéristi
que à cet égard, l'Historia Vitae et Mortis (17), un traité 
de "biologie" qui porte précisément sur les moyens d'allonger 
la vie humaine au delà de ses limites actuelles. 
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Fidèle à sa méthode, Bacon s'essaie à y dresser un 
11 inventaire exhaustif des ressources humaines':. Dans sa dé
vorante 'ichasse de E'an 11 (18), il fait flèche de tout bois : 
philtres de sorcières, exégèse biblique, anec~otes empruntées 
à l'antiquité, observations personnelles, remarques sur l'in 
terdiction de procéder à des dissections etc ... il rapporte 
tout et un fatras d'informations disparates s'accumulent en 
ces pages d'un texte qui tient surtout ée la somme et èe la 
compilation érudite. Cepen~ant, s'il appartient encore à son 
époque, Bacon, et dans cet ouvrage même, marque un pas sur 
elle. Dans son souci même ûe tâter de tous les possibles, 
d'explorer toutes les voies pour trouv~r la bonne, il vit déjl 
toute entière cette aspiration à l~ positivité où nous recon
naissions plus haut une caractéristique fondamentale de la 
Modernité. 

L'auteur de l'Historia y prend la peine d'analyser 
minutieusement chacune des pièces de son incroyable bric-à
brac et à propos de chacune il pose et repose une quEstion, 
toujours la m~me, comment, en cela, la Nature procè~e-t-elle ? 
" ... car on ne peut vaincre la Nature autrement qu'en lui o
béissant. .. ( 19) 11 La vraie science considère la source des 
choses, elle se construit sur les résultats d'une enquête qui 
porte sur la racine même de la nécessité qui les produit. Là 
la science se joint au pouvoir, là seulement le désir peut 
s'insérer entre la cause et l'effet pour tourner celle-ci à 
son avantage. Bacon se démarque encore plus de la Renaissan 
ce lorsque, en fin d'inventaire, il constate une faillite et 
comprend que, pour faire avancer réellement sa recherche, il 
lui faut accroitre la masse de son information disponible par 
le recours à l'expérience. Quant à lui, la question rie la 
longévité physique lui tenait profondément à coeur: il St 
jeta à corps perdu dans la recherche expérimentale et (comble 
de l'absurde ! ) il mourut à la tâche (20). 

La Renaissance, et (par son inventaire) Bacon malgré 
tout en était encore, s'était perçue comme l'époque qui se 
rappelait de ce dont les âges barbares avaient perdu le souve 
nir; la Modernité, Descartes en est déjà, déposera le fardeau 
de cette mémoire devenue maintenant trop lourrie et qui nuit 
au libre essor de l'entendement. Il sera cet homme 1 ·d 1 ~ge 
mûr et doué de sens intacts et d'un esprit purifié''qui pour-
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ra 's'imposer d'abolir enti~rFment les théoriEs et notions com
munes et de faire de l'intellHt une table rase" pour 11 s'appli
quer sur nouveaux frais à l'expérience et aux objets particu
liers' ' dont Bacon ( 21) avait souhaité la venue. S'en remettant 
à l'écriture pour la conservation (es informations, il se ga
gnera le droit d'affirmer résolument ce que son prédécesseur 
n'avait exprimé que comme un voeu pieux: 

"C'est en vain qu'on atten(rait un grand accroissement 
dans les sciences d'une surcharge, d'une greffe du neuf 
sur du vieux: la restauration doit se faire depuis les plus 
profonds fondements ( 22) 1

• 

L'esprit allégé, Descartes se mit en quête des "choses elles
mêmes". On sait qu'il crut les découvrir dans la clarté et la 
distinction de la conception et que, partant Ge là, il finit 
par aboutir à ce rêve d'une ' ' science admirable" dont les énon 
cés vrais procèderaient les uns èes autres et qui couvrirait 
tous les champs de la connaissance ouverts à la curiosité hu 
maine. En rêve tout étant possible, sol fertile, graine fé
conde, 1 1 arbre de la connaissance surgit c!e terre, vif, robus 
te et chargé de fruits, et Descartes put écrire: 

11 Ainsi toute la philosophie est comme un arbre dont 
les racines sont la métaphysique, le tronc est la physi
que, les branches qui sortent de ce tronc sont toutes 
les autres sciences qui se réduisent à trois principa
les, à savoir la médecine, la mécanique et la morale ••• " 

(23) 
Nous y voilà 

Bacon lâchait la bride au désir; il pourrait sembler 
que, dès le départ, Descartes s'impose de châtrer le sien. La 
troisième maxime de morale provisoire prescrite au sage par le 
sage lui commande de renoncer à ce que son entendement ne 
lui représente pas comme assûrément possible " ... tâcher toujours 
plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que 
l'ordre du monde (24) ". Sa raison rejette donc dans les géhen
ne de la folie les d~sirs tels que celui de guérir d'un mal in
curable ou d'avoir un "corps d'une matière aussi peu corrupti-
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tible que les àiamants (25) ". Ne nous méprenons pas sur les 

intentions de la maxime: en se rangeant èe lui-même sous la 

férule de la raison, le désir ne renonce pas pour autant au 

p~uvoir, il s'en assure plutôt. Descartes ne s'habitue à l'in

différence devant les biens impossibles que pour mieux s'appro

prier les biens possibles 

"( ••• )pensant être assuré de l'acquisition de toutes les 

conna!ssances dont je serais capable, je le pensais être 

par meme moyen, de celle de tous les vrais biens qui se

raient en mon pouvoir (26) ". 

Or il se t~ouve qu'il estimait raisonnable de compter la lon

~évité au nombre de ces biens: à la veille de sa mort, à 54 

ans, il clamait devoir vivre des siècles (27) et cela justement 

grâce a une certaine médecine "aux principes assurés". 

Descartes ne doutait de rien. Il espérait voir cette 

"médecine définitive" s'établir de son vivant et, qui plus est, 

l'établir lui-même. Tellement qu'il escomptait lui-même en pro

fiter. Sa mort, a 54 ans, montre assez l'inanité de ses espé

rances et de ses présomptions. 
Néammoins, il est faux de dire qu'il échoua : il ré

ussit, et c'est beaucoup, l faire entrer la science dans la 

voie de cette positivite dont elle ne s'est pas écarté àepuis. 

L'histoire a déployé toute la richesse de son option, en bio

logie et médecine comme ailleurs. Pourtant il est clair qu'à 

proprement parler il n'a enrichi l'acquis scientifique è'aucu

ne découverte de biologie, au contraire de Harvey par exemple. 

Néammoins la biologie lui doit en un sens infiniment plus qu'au

cun de ses contemporains, elle lui doit le modèle même d'après 

lequel il nous faut penser le vivant pour no'.ls en rendre "com

me les rnattres et possesseurs" . Ce modèle, qu'il emprunte à 

sa physique, c'est celui du "vivant-machine". 

La physique cartésienne se ramène pour l'essentiel à 

un discours sur l'étendue sensible et le mouvement. Son plan se 

développe en trois étapes, à savoir, la distinction dans l'é

tendue àe parties "claires et distinctes"; la reconnaissance 

de l'ordre de àisposition de ces parties ; une tentative d'ex

plication de l'ensemble des phénomènes de la nature à partir 

du seul mouvement de ces parties suivant cet ordre. La biolo-
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gie y est incluse comme une application spéciale des lois de 
la physique. C'est dans l'ordre des choses, puisque pour Des
cartes il n'y a de différence de la matière inanimée à la ma
tière vivante que de degré de complexité dans l'organisation 
des parties. Relevant des mêmes lois que la physique, la bio
logie ne sera donc elle-même qu'une physique spéciale (28). Que 
cette physique se réduit elle-même toute entière à la géométrie, 
il faudrait une analyse détaillée des Règles pour la direction 
de l'espri~ pour le montrer. On y découvre l'étendue, en même 
temps qu'on en soupçonne la raison, de l'intérêt que Descartes 
portait aux machines. Il allait jusqu'a dire que" c'est à les 
observer minutieusement que se réduit presque toute la sagaci-
té humaine (29) ", ce qui nous intéresse au plus haut point puis
que c'est par ce biais de la mécanique qu'il ramènera la scien
ce des vivants à la physique de leurs constituants matériels. 
De ce texte essentiel, nous retiendrons seulement ici l'énoncé 
de la dixi€me règle qui, dans la traduction Brunschwig (30), 
se lit comme suit : 

"Pour que l'esprit gagne en sagacité, on doit lui don
ner de l'exercice en lui faisant chercher ce que les autres 
ont déjà trouvé, et en lui faisant examiner méthodiquement 
toutes les techniques humaines, même les plus insignifian
tes, mais de préférence celles qui manifestent ou présup-
posent un ordre " 

Même si la révolution technique n'a connu ses phases 
spectaculaires qu'à la suite des découvertes scientifiques de la 
modernité, il n'en reste pas moins qu'elle était amorçée et même 
bien engagée avant même que la modernité ne commence. On pourrait 
même croire que le développement de la mécanique appliquée au 
XVIième siècle (par exemple, invention de métiers à tisser ma
nuels de plus en plus efficaces, durables et sophistiqués) a 
joué un rôle appréciable dans la naissance même de l'esprit mo
dernité. La lecture du seul titre de la dixième règle fait as
sez voir la passion prise par Descartes à l'analyse, voir à 
l'invention, de machines ; pour sa part, Bacon n'a pas conçu 
pour la technique un intérêt moindre (31). Si chacun manifes-
te une profonde admiration devant les progrès de la technique, 
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L'un et l'autre en profite pour prêcher une fois encore la cau
se de la réforme de la science : puisque toutes ces techniques 
se sont ainsi développées par suite du seul hasard il apparatt 
, .d t 1 , h d , , ' ev1 emmen qu une met o e assuree et fondee en raison nous per-
mettrait à'en acquérir beaucoup d'autres qui soient encore plus 
utiles à la commodité de notre vie. D'un même mouvement d'ap
préciation critique, Descartes, dans le Discours évalue la mé
decine de son temps. Il constate que les possess~ons de la mé
decine ne sont pas du tout à négliger, mais qu'elles ne sont 
rien au regard de ce que la méthode nous permettra d'acquérir 
( 32). 

On sait qu'en éliminant les forces occultes et les 
puissances mètapbysiqu~s de l'arsenal théorique de la science 
la méthode cartésienne a ruiné la physique aristotélicienne e~ 
commence a ramner le savoir scientifique à un discours analo
gique qui navigue au plus près 0es exigences de la raison et 
des données àu sens. Nous reconnaissons une étape essentiel-
le de cette épuration dans la fameuse et radicale distinction 
de l'âme et du corps. Cette àistinction est révolutionnaire 
puisque jusque là l'essentiel du poids des explications en bio
logie reposait sur une théorie de la fonction de l'âme èans 
l'économie du corps. Descartes se trouve a rompre complètement 
avec cette tradition. Le traité Des Passions de l'Ame enseigne 
que "c'est erreur de croire que l'âme donne le mouvement et la 
chaleur au corps (33) ". Celui-ci, il est vrai, abrite celle-là 
(elle loge dans la glande pinéale) mais il pourrait fort bien 
fonctionner sans son concours. Preuve: ni les plantes, ni les 
bêtes n'en ont, et pourtant elles vivent et s'animent. La preu
ve vaut ce qu'elle vaut, elle n'en amène pas moins cette con
clusion capitale que tous les phénomènes du corps et même les 
pensées du cerveau ne procèdent que du mouvement des parties 
de la matière qui le compose. Ainsi donc Descartes détachait 
pour jamais les sciences de la vie de l'attraction de lamé
taphysique, non pourtant pour leur donner quelque autonomie 
mais pour les annexer purement et simplement à la physique. 
Avec lui se produit un tournant: le vivant devient, et restera 
pour trois siècles au moins un organis~e, c'est-à-dire un sys
tème organisé dont on espère rendre complètement compte en ne 
recourant dans le procès ùe l'explication qu'aux éléments ma-
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tériels qui le composent et aux lois auxquelles toute matière 

est soumise. 
Qu'en est-il de la mort ? L'auteur des Passions de 

l'âme nous l'apprend dès le début, à l'article 6 où il discute 

de la "différence (qu') il y a entre un corps vivant et un corps 

mort". 

'tonsidérons qu'elle (la mort) n'arrive jamais par la 

faute de l'âme mais seulement parce que quelqu'une des 

principales parties du corps se corrompt; et jugeons que 

le corps d'un homme vivant diffère autant que celui d'un 

homme mort que fait une montre ou autre automate (c'est

à-dire autre machine qui se meut de soi-même), des mouve

ments pour lesquels elle est instituée avec tout ce qui 

est reqùis pour son action, et la même montre, ou autre 

machine, lorsqu'elle est rompue et que le principe de 

son mouvement cesse d'agir (34) ". 

En même temps qu'il applique la dixième règle, Des

cartes nous fournit là une précieuse comparaison qui nous ai

dera â. imaginer ce qu'aurait été la "médecine définitive", ce 

qu'on aurait pu faire, et même je dirais ce qu'on a fait, avec 

un tel modèle que celui du vivant-machine. Nous allons donc 

tenter de voir en quoi l'adoption et l'imposition à la Nature 

d'un tel modèle a pu nous en rendre les maitres et posses

seurs. 
En théorie, une machine ne meurt pas - cela était 

moins faux qu'aujourd'hui quand on fabriquait encore les ma

chines de telle sorte qu'elles durent. Quand une machine nous 

fait défection, la mécanique d'une montre par exemple, nous la 

portons à un horloger, un spécialiste, qui connaissant ses rou

ages et ses structures saura comment la réparer, soit en chan

geant les pieces usées, soit en rétablissant leur ordre compro

mis. Entretenue avec soin, une montre peut durer presque indé

finiment. Ah ! si seulement nos médecins avaient de notre 

corps un concept aussi clair et effectif que celui que l'hor

loger a de ses montres ! Alors ils auraient sur lui une em

prise au moins aussi forte que celle qu'il exerce sur ses 

montres, et nous pourrions vivre des siècles ... 
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La lecture de la dixième règle précédemment citée 
nous instruit de ses raisons d'élire le modèle mécaniste. 
L'entendement, trop faible pour appréhender par ses seules 
forces la nature et l'ordre des choses, se trouve donc ré
duit à les conna!tre par la médiation de l'imagination. Pour 
exercer cette faculté il ne saurait trouver de meilleur exer
cice que de considérer l'ordre des parties dans une machine, 
cet ordre qui d'une part fonde leur fonctionnement, et d'au
tre part obéit à un plan que la raison peut saisir. Descartes 
devait tout naturellement y recourir dans ce cas de la matière 
vivante qui "fonctionne", qui doit elle aussi obéir à un plan 
saisissable par la raison, mais qui est trop complexe pour ê
tre saisie par "la seule inspection de la raison". Or l 1 ob
jet de la biologie se plie magnifiquement au langage téléolo
gique de l'organisation, puisque dans le corps, comme dans la 
machine, le tout justifie les parties et les parties n'exis
tent pas indépendamment du tout. 

En affirmant plus haut que nos propres modèles de 
compréhension dérivaient pour l'essentiel de celui élaboré 
par Descartes, nous nous engagions implicitement à le montrer. 
Bien sûr, notre argumentation ne pourrait porter sur une com
paraison des contenus respectifs de la science cartésienne et 
de la nôtre. Les philosophes des Lumières rejetaient déjà en 
bloc cette science prétendÛment fondée sur des "idées claires 
et distinctes'' et qu'ils jugeaient pas mal infectée d'obscurités 
et de confusions métaphysiques. En tant que tel, le cartésia
nisme ne survécùt à Descartes que de quelques années. 

Par contre, nous pourrio~s reprendre chaque problème 
posé en biologie, examiner sa solution chez Descartes et par
tant de la remonter dans l'histoire jusqu'aux explications 
scientifiques les plus récentes. Une telle comparaison, ap
pliqué entre autres au système de perception visuelle (auquel 
Descartes s'est particulièrement intéresssé) nous mènerait à 
des conclusions instructives. Nous pourrions également mon
trer que ce que notre science reçoit présentement comme des 
évidences apparaissent, en bonne part, pour la première fois 
avec netteté et effectivité dans les oeuvres de Descartes et 
de ses contemporains. Nous pourrions enfin analyser le lan
gage de la biologie, et sa forme la plus simple, la vulgari-
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sation, pour voir comment il sert de pres celui dont on se sert 
pour parler de la machine. Notre enquête pourrait aussi debor
der le champ des sciences: en pistant les figurations imaginai
res de l'homme et de la machine,nous verrions, à partir du dé
but de la modernité, et de plus en plus au fur et à mesure qu'on 
se rapproche de notre époque, se restreindre la distance de l'un 
à l'autre au point que dans la science-fiction elle tend à deve
nir complètement nulle. Néa!_llIIloins nous ne nous engagerons dans 
aucune de ces voies qui nous mëneraient trop loin pour nos pos
sibilités actuelles et les moyens dont nous disposons. 

Nous préférerons une preuve plus rapide, quoique d'un 
genre particulier. D'aucuns sans doute 13 jugeront bizarre, nous 
la croyons convaincante. 

Ce que nous voulons démontrer, c'est que la biologie 
qui a vécu depuis trois siècles et qui a prouvé son effectivi
té, dans la médecine notamment, n'est que la sophistication de 
la biologie cartésienne. Tout serait en germes chez Descartes. 
Pour soutenir ce point de vue, il nous faut , dès le départ, po
ser l'hypothèse- que;- si en ce début du XVIIième siècle le modè
le est encore trop jeune pour démontrer tout de suite sa fécon
dité pratique (ce que l'histoire ultérieure aurait réussi), il 
pouvait quand même montrer au moins sommairement sa fécondité 
théorique. Autrement èit, s'il est vrai qu'il ait subsisté aux 
transformations du contenu de la science et qu'il soit fondateu~ 
et essentiel pour cette science, il devrait donc être possible 
de déduire à partir de lui, et de lui seul, les grandes étapes 
du développement historique de celle-ci. Or ceci, nous n'avons 
même pas besoin de le faire, Descartes déjà l'a fait pour nous: 
en plusieurs endroits, il rêve trës précisément ce que nous 
cherchons. Nous en fournirons deux exemples, particulière~ent 

significatifs. 
I. Le 18 Mars 16301 Descartes répond à Mersenne sur 

une question d'esthétique. Son interlocuteur, en mettant en 
jeu l'idée de "Beau Absolu", l'amène à critiquer cette notion 
classique qu'il juge peu clair et qu'il propose d'abolir. Quant 
à lui, il préfère reprendre la discussion sur une toute autre 
base, sur celle de la relativité des goûts. Cela seul est dé
jà revolutionnaire si l'on considère le tem~s qu'il faudra à 
cette idée pour détrôner l'absolutisme esthétique sur lequel 
s'édifiait alors la doctrine classique (si proche du cartésia-
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nisme par certains de ses -aspects). Ce qui nous intéresse ici 
c'est l'explication qu'en donne Descartes et qui nous réserve 
àes surprises. En effet il écrit: 

''(e •• )la m;me chose qui fait envie de danser à quelques
uns, peut donner envie de pleurer aux autres. Car cela ne 
vient que de ce que les idées qui sont en notre mémoire 
sont excitées: comme ceux qui ont pris autrefois plaisir 
à danser lorsqu'on jouait un certain air, sitbt qu'ils en 
entendent de semblable, l'envie de oanser leur revient; au 
contraire, si quelqu'un n'avait jamais ouf jouer des gail
lardes, qu'au même temps il ne lui fut arrivé quelque af
fliction, il s'attristerait infailliblement lorsqu'il en 
oufrait une autre fois (35) " 

Les historiens glissent d'autant mieux sur ce bref développe 
ment que Descartes lui-même n'y attache que peu d'importance. 
Pourtant nous tenons là l'acte de naissance de cette idée qu ' un 
système vivant dépend largement du milieu qui le baigne . On 
en sait la fortune : depuis Pavlov et ses travaux, cette no
tion de "système ouvert" a investi les sciences de la vie, la 
biologie humaine spécialement, au point d'enfermer une part de 
la recherche dans un horizon dont il ne lui est plus permis 
de s'évader. La psychophysiologie entière en découle. L'es
sentiel est cité, mais pas le plus frappant: la suite prend un 
tour étonnant. Descartes propose une expérience destinée à 
prouver hors de tout doute la vérité de ses assertions. Il 
écrit: 

"Je juge que si on avait bien fouetté un chien cinq 
ou six fois au son du violon, sitôt qu'il oufrait une 
autre fois cette musique, il commencerait :à crier et à 
s' enfuir ( 36) ". 

Heureuse rencontre ! Elle ne tient du hasard que dans ses 
aspects les plus superficiels. Pour Descartes, il est néces
saire que la Nature, cette grande mécanique, procède ainsi, 
étant donné que toute la vie intérieure, la mémoire, la percep
tion, l'imagination, tout, hormis la raison, ne dépendent que 
d'une "certaine disposition des organes du corps". Cette dé
duction de la psychologie l partir de la physiologie dépend 
étroitement du modèle du corps-machine. 
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II. Un autre texte au moins aussi curieux a retenu 
l'attention des corrunentateurs qu'il a fort embarrassés. Dans 
la cinquieme partie du Discours, là où il résume le Monde, 
Descartes prévient une objection qu'il prevoit de la part àes 
doctes, à savoir qu'on lui reprochera d'avoir exposé sa physi
que comme si le monde s'étatt fait de lui-même. Dieu n'aurait 
créé que l'étendue et ses lois pour laisser ensuite celle-là 
s'organiser d'après celles-ci, sans plus intervenir (37), Dès 
le départ, il proteste de son orthodoxie religieuse: 

"Je ne voulais pas inférer de toute ces choses que 
ce monde ait été créé en la façon que je proposais; car 
il est bien plus vraisemblable que, dès le commencement, 
Dieu l'a rendu t;el qu'il devait être". 

Néammoins, il s'empresse d'ajouter que rien, excepté le dogme, 
ne s'oppose à ce qu'on puisse concevoir que les choses se sont 
passées ainsi. Sans le prendre à son compte, comme une repré
sentation exacte de la réalité, il maintient la cohérence de 
son modèle, qui pourrait être utile par ailleurs. Il affirme que: 

"On p·eut croire, sans faire de tort au miracle de la 
création que, par cela seul toutes les choses qui sont 
purement matérielles auraient pu, avec le temps, s'y ren
dre telles que nous les voyons à présent". 

Et il va même jusqu'à conclure que : 

"Leur nature est bien plus aisée à concevoir lorsqu'on 
les voit na!tre peu à peu en cette sorte que lorsqu'on ne 
les considère que toutes faites " 

Laissé à lui-même et poussé dans ses ultimes conséquences, le 
cartésianisme aurait pu donner dans une sorte d'évolutionnisme 
dont le concept comprend essentiellement cette idée que les cho
ses n'ont pas toujours été telles que nous les voyons. 

Ne nous méprenons pas sur la portée réelle de ces an
ticipations fulgurantes. Ces intuitions fonàatrices de la 
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science à venir, Descartes les a jetées comme en passant, sans 
s'y attarder. Elles ne pouvaient avoir pour lui l'importance 
que la postérité leur donnera; en 1637, il s'en faut encore de 
beaucoup pour que la théorie de l'évolution du monde inanimé 
et des espèces vivantes ou encore la notion de "réflèxes con
ditionnés", puissent s'imposer! l'esprit avec toute la néces
sité qu'elles ont acquises pour nous. Sans comme eux enrichir 
notre savoir de données positives organisées dans une théorie 
solide et complète, Descartes nous apporte, en un sens, infi
niment plus que Laplace, Darwin ou Pavlov : s'entretenant lui
même de ses pensées, il élabore en douce la conception généra
le èu monde qui rendra possibles et seulement pensables leurs 
t~éories scientifiques. 

Avant de passer à notre conclusion, où nous tâche
rons d'établir un lien entre tout le développement qui précè
de et le projet que nous exposions dans l'introduction, il 
nous importe de faire une brève récapitulation. 

A l'aube de la modernité, un certain désir de médeci
ne effective (qui n'est que la rationalisation d'un désir d'im
mortalité) commande l'élaboration d'un modèle de compréhension 
de la mati~re vivante qui puisse nous permettre d'en devenir 
les ma!tres et parfaits possesseurs. Ce modële, dont la théo
rie générale revient à Descartes, a joué et joue encore un 
rôle fondamental dans nos sciences de la vie. Le désir d'im
mortalité peut remonter aux origines mêmes de l'humanité ldéjà 
il travaillait l'âme grecque) mais il n'a cherché impérieuse
ment à réaliser son objet qu'au moment où la métaphysique issue 
àu christianisme commençait à s'effondrer. Le christianisme 
l'avait débarassé de ses anciens interdits et lui léguait les 
schèmes d'effectivité qui iusque l! lui avaient manqué. 

Nous avons caractérisé la modernité en évoquant plus 
haut cette vaste opération de transfert des attributs divins a 
l'humanité qui s'est amorçée avec la fin du Moyen Age. Il en 
est un que la médecine s'est accaparé. Pour le reconna!tre re
lisons ce passage de l'Ecclésiastique où le pieux écrivain re
commande d'honmrer le travail des· médecins : "Il arrive que 
leurs mains ont àu succès, car eux aussi prieront le Seigneur, 
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afin qu'il leur accorde de procurer le repos et la guérison 
pour prolonger la vie du malade (XXXVIII 13-14) " L'essen
tiel de la guérison n'en revenait pas moins, en définitive, à 
Dieu et à Dieu seul. En effet, l'Ecclésiastique conunençait en 
constatant que "C'est du Très-Haut en effet que vient la gué
rison (XXXVIII 2) " • Pour la plupart d'entre nous, ces mots 
n'ont guère plus de sens, car nous pensons que c'est une alié
nation que d'attribuer à un autre qu'aux hommes le mérite des 
actions humaines. 

D~ns la ~enèse (VI, 3), un décret divin fixe les 
jours de l'homme à un maximum de 120 ~ns. L'Ecclésiastique 
aurait probablement rejeté avec horreur notre médecine qui 
écrivait: " Toute chair vieillit comme un vêtement 

Car c'est une loi portée dès l•origine; 
Tu mourras certainement." 

(XIV 17-18) 
Jusqu'au Moyen Age, le Chrétien acceptait la mort 

comme le juste sal~ire de la faute originelle. Il s'en ac
comodait puisqu'il se nourrissait des promesses ~e vie éter
nelle que le Christ lui avait faites. Dans un champ de lys, 
Jésus, promettant un paradis à ses disciples, leur avait de
mandé "Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une 
seule coudée à la longueur de sa vie ? " (Matth.VI, 27) Nul 
n'avait répondu. N'est-ce pas impie de chercher à acquérir 
les moyens qu'il faut pour ·avoir le droit de répondre "Oui, 
nous, nous le pouvons ! " ? Po:.ir un chrétien, peut-être. 

Descartes était-il chrétien ? Quand nous le lisons 
protester de sa foi et de son adhérence pleine et entière aux 
dogmes de la "vèrité révélée", alors même qu'il vient de ré
véler aux hommes cette autre forme de "vérité" qu'ils brandis
sent aujourd'hui à la face du Ciel pour lui montrer qu'ils ne 
croient plus en lui, nous ne pouvons nous défendre de le 
soupçonner de feinte et d'insincérité. C'est agir bien injus
tement envers cet homme dont l'unique faute fut de prendre 
pour des paradoxes aisés à résoudre les contradictions sans 
doute insolubles qu'il soulevait. Trois siècles nous sépa
rent de lui qui expliquent notre incompréhension. Ernst 
Cassirer le souligne fort justement: "nous n'avons pas le 
droit d'attendre que Descartes ait tiré pour lui-même toutes 

les conséquences implicitement contenues dans les prémisses 
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de son système 11 (38). Pas plus que nous ne pouvons l'incri-
miner pour ce que la postérité a fait Cet devait peut-~tre 
faire) de son oeuvre, nous n'avons àe raison de l'accuser 
d'en avoir prémédité les conséquences historiques. Descartes 
n'a tout simplement pas vu qu'en se faisait l'apologiste du 
Christianisme et de ses valeurs, il leur rendait un bien mau
vais service et qu'il fourbissaitles armes qu'un jour la pos
térité, en se réclamant de lui, brandirait contre eux. Il 
n'a pas vu qu'il détournait des éléments chrétiens de leur 
fond originel. Il n'est pas jusqu'au mécanisme qui ne provien
ne, inconsciemment sans doute, de ce fond culturel. 

Descartes croyait assez en sa religion pour ajouter 
foi aux miracles qu'elle alléguait. Mais il se méfiait des 
faux prodiges et assurait à son correspondant ordinaire, le 
Père Mersenne (39), qu'il saurait grâce à la lumière de sa 
seule raison juger sûrement en ces matières pour y distinguer 
le vrai d'avec le faux. Pour ce faire, il mettait toute sa 
confiance dans la physique que ses raisonnements avaient bâtie. 
Il ne pouvait prévoir que la foi en semblable physique ruine
rait un jour la foi en toute métaphysique possible et que la 
méfiance prudente, ouverte à la conviction se transformerait 
alors en un scepticisme qui, aù départ, rejeterait dans la 
folie tout ce qui ne s'accorderait pas avec les nouveaux pré
jugés, y inclus les "vérités enseignées par notre sainte re
ligion''. Revenons aux miracles éclaircis par la physique. 
Là ' OÙ les âmes pieuses mais bornées ne voient qu'une excep
tion aux lois de la nature, un homme comme Descartes pouvait 
avoir compris qu'il n'y a, de la part du maitre de la création, 
qu'un usage judicieux des lois de la Nature, exactement comme 
dans les merveilleux prodiges optiques dont l'auteur des Re
gulae rêvait dans sa jeunesse (40). Pour faire un miracle, 
Dieu n'a qu'à disposer les parties de l'étendue de façon à 
ce que Sa Volonté puisse, à travers elle, s'accomplir dans 
le temps. Or, disposer la mati~re de façon à lui faire 
produire l'objet du désir - conna!t-on meilleure définition 
de l'entreprise technique? La première et la plus importan
te machine de l'histoire de l'Occident, ce n'est pas la pres
se à imprimer de Gutenberg, c'est le monde, tel que pensé par 
le judéo-christianisme, cette grande machine-à-récompenser-et
à-éprouver dont Dieu se sert pour gouverner l'histoire des 
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hommes et qu'on voit travailler d'un bout à l'autre de la Bi
ble (41). Depuis cinq siecles, les hommes ont décidé de pren
dre eux-mêmes en main les commandes de leur histoire. Autre
ment dit, ils ont résolu de prendre la place de Dieu à la tê-
te de la machine universelle. L'Occident a mis a mort la vieil
le conception du monde pour mieux s'approprier les éléments qui, 
devenus opératifs, lui permettraient de servir ses désirs. 
Pour un chrétien d'hier, c'eût été une répétition de la faute 
satanique. Qu'en est-il pour un chrétien d'aujourd'hui ? 

Un autre facteur important de l'histoire de lamé
decine, que nous avons à peine effleuré, provient du christia
nisme~ l'annexion par notre culture de la valeur chrétienne de 
charité. L'Antiquité n'a pas connu d'institutions ressemblant 
à nos hop!taux. Nous en devons l'invention à l'église médiévale 
et particulièrement aux ordres monachiques. Bien entendu, nos 
hop!taux ne se . soutiennent plus sur des mobiles aussi altruis
tes; dans nos sociétés, on invoque plutôt un droit de toute per
sonne à la santé. Il n'en demeure pas moins que la médecine a 
pris une bonne partie de son élan à partir du commandement que 
cette religion fait à ses adeptes de soigner les malades. 

Aujourd'hui personne ne lit plus Descartes autrement 
que comme un philosophe du passé, important pour comprendre 
notre histoire, sans plus. Par contre des millions de gens 
croient encore en l'actualité du message évangélique. Il n'est 
pas facile d'être chrétien aujourd'hui. Entre l'amour du Tout
Puissant et le désir de la toute-puissance, le croyant peut 
imaginer une troisième voie, une sorte de compromission qui lui 
concilie he monde moderne où il vit tout en laissant intacte 
et pure sa foi. Mais il y a aussi un fort soupçon que le chré
tien est en fait acculé a la nécessité de nier l'un pour sau
ver l'autre et qu'il ne peut servir deux maîtres à la fois. 
Il y a là une réelle, très réelle difficulté et qui n'importe 
pas seulement au chrétien, dans la mesure où, de plus en plus, 
l'homme moderne se sent étouffer dans son monde et qu'il cher
che à en sortir pour trouver ou retrouver autre chose. 
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NOTES 

Nos références â Descartes renvoient, d'une part à l'édition 
princeps préparée au début de ce siècle par Charles Adam et 
Paul Tannery (Paris, Léopold Cerf, 1897-1909 en 11 volumes et 
un douzième qui est une vie de Descartes par Charles Aàam) que 
nous désignerons par le sigle AT, et, d'autre part, à l'édi
tion plus récente et commentée faite par Ferdinand Alquié (Pa
ris, Garnier, 1963-1975. trois volumes) et qui sera ici iden
tifiée sous le signe FA. Nous ne donnons de référence à AT 
que pour les oeuvres que Descartes destinait, d'une façon ou 
d'une autre, à la publication. 

1, Hérodote, Histoires VII 46 

2, Ariès, Philippe Essais sur l'histoire de la mort en Occi
dent du Moyen Age à nos jours Paris, Seuil, 1975. 
Dans l'introduction de ce recueil d'articles, l'auteur 
annonce un autre ouvrage, une synth~se plus ample, qui 
devrait parattre cet automne, s'il n'est déjà paru. 

3, Psaume XXXIX 7 traduction Maredsous. 

4, Guillerme, Jacques La longévité 
PUF Paris, 1957 pp 34-37 

Que sais-je ? no 754 

s, Les historiens actuels sont portés à minimiser le rôle de 
la médecine par rapport à l'efficacité des décisions 
politiques. Pour le cas particulier de la peste (im
portante cause de mortalité jusqu'à la modernité) cf 
Jean-No~l Biraben Comment la peste a été vaincue in 
Sciences et Avenir no 365 juillet 1977 pp 672-679. 

6, voir, en particulier le livre de David Ellinger (préfacé 
par Jean Rostand) L'homme est-il immortel ? et qui 
comprend une éloquente bibliographie (Paris Deno~l 

' ' 1964) 



7, AT VI, 62 FA I 635 

8, Cité in Pierre-Maxime Schuhl 
tion "Pour Connaître" , 

9, cité in idem p.8 

La Pensée de Bacon 
Paris, Bordas, 1949 

51 

coll ec
p.67 

10, Nous songeons ici en particulier à l'école de Francfort. 

11, Sur Tithon cf le Dictionnaire de la Mythologie grecque et 
romaine de Pierre Grimal (Paris, PUF, 4ième édition 
l 96 9 ) pp 46 1- 46 2 

12, Sur Esculape (Ascl~pios) idem pp 53-54 

13, Platon RéEublique VIII 546 a 

14, idem III 406 b (traduction Robin, La Pléiade). Pour tou
te cette discussion III 405 d - 410 b 

15, Johann Huizinga, historien et philosophe néerlandais de la 
culture (1872-1945) dont, en français, on peut lire 
Le Déclin du Moyen A~ (Paris, Fayot, 1961). 

16, Chéné-Williams, Adèle La Nouvelle problématique de la Mort 
au début du XVI ième siècle anglais These de docto
rat soutenue et déposée au département de philosophie 
de l'Université de Montréal en novembre 1971 

17, L' Historia Vitae et Mortis de Bacon parut en 1623. Elle a 
été reproduite par J.Spedding, R.L.Ellis et D.D.Heath 
dans leur grande édition de Bacon (The Works of Fran
cis Bacon Londres, éditeurs associés, 1859 vol. Il 
pp 89-226 - le volume V de la m~me édition compren~ 
une traduction anglaise de ce traité latin). On li
ra aussi avec profit un passage du Qe Augmentatione 
Scientiarum (livre IV, chapitre 2). 

18, Sur cette expression de Bacon cf Schuhl op.cit. pp 86 et 

SS. 
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19, cité in Schuhl 2-E..!..Cit. p 10 

20, Les circonstances valent d'être contées. Convaincu que 
c'est le même processus qui transforme tout vivant 
en cadavre qui commande ensuite sa dégradation en 
charogne, Bacon se découvrit une vive et subite pas
sion pour les phénomènes de la putréfaction. Or, il 
avait noté que les viandes pourrissent moins et moins 
vite à basse température. Et si on frigorifiait de 
la matiere organique ? Le froid préserverait-il ses 
qualités vitales ? Dégelé, un corps que le froid 
aurait saisi avant la mort naturelle pourrait-il re
prendre vie? Curieux d'en apprendre, il procéda. 
En congelant des poulets, il attrapa froid et en 
mourut après quelques jours. Comme nos modernes 
cryogénistes, la chancelier Bacon croyait donc que 
la voie royale de l'immortalité physique passait 
sous une arche de glace. 

21, Cité in Schuhl .Q_E.cit. p.25 

22, Ibid.!. 

23, AT IX ( 2i.ème partie) 14 - FA III 779-780 

24, Discours de la Méthode AT VI 25-26 - FA I 595-596 

25, Ibid, 

26, AT VI 28 - FA I 598 

27, Pour étayer ce point, on dispose 
A- Du témoignage de contemporains : Picot, son ami et 

traducteur ; Clauberg, un disciple et defenseur; 
la Gazette d'Anvers qui annonça ainsi son décès; 
"En Suède, un fou vient de mourir qui prétendait 
vivre aussi longtemps qu'il le voudrait" ; Chris
tine elle-même qui, dans une lettre à un intime 
constatait assez cruellement que "ses oracles ont 
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bien trompé Monsieur Descartes" etc ..• Sur ces té
moignages cf AT XII 552, 581-582 et Pierre Frédé
rix Monsieur René Descartes en son temps collection 
"Leurs figures" Paris, Gallimard, 1959 pp. 285-
286' 332. 

B- Du rapport àe son entretien avec Burman (dont on 
trouvera une traduction française dans l'éàition 
Briàoux, La Pléiade, Gallimarà, 1953 pp 1348-
1402) où Descartes, explicitant un passage du Dis
~ours, livre clairement sa pensée sur ce sujet. 

C- De l'aveu même àe Descartes. En effet, ce dernier 
dans une lettre à Huygens, datée du 4 Décembre 
1637 (FA I 878), écrit à son correspondant: "Je 
n'ai jamais eu plus de soin àe me conserver que 
maintenant, et au lieu que je pensais autrefois 
que le mort ne me pût Ôter que trente ou quaran
te ans tout au plus, elle ne saurait désormais me 
surprendre qu'elle ne m'ôte l'espérance de plus 
d'un siêcle." Dans la suite, il nous informe 
que ces espérances se fondent sur un projet de 
médecine positive en rapport avec sa méthode. 

28, C'est Clerselier qui, après q1 'e "sa machine se soit déré
glée en Suède" (ttexpression est de Baillet AT XII, 
552), publia son Monde et son traité De L'Homm~ com
me des textes séparés. 

29, FA I 127 (AT X 404) 

30, FA I 126 (AT X 403) 

31, in Schuhl op.cit. p.16 

32, AT VI, 6 2 - FA I 635 

33, AT XII 330 - FA III 954 

34, AT XII 330-331 - FA III 955 

35 FA I 252 
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36, ibid. 

37, AT VI, 45 - FA I, 617-618 

38, Cassirer, Ernst Descartes, Corneille et Christine de Suède 
Paris, Vrin, 1942 p 87 

39, Cette discussion du miracle semble avoir fait l'objet d'une 
correspondance privée dont une lettre à Huygens (FA 
II 162-163 - 12 Mars 1640) porte la trace. 

40, Sur ces "pseudo-proàiges" où, contrairement au vulgaire, le 
philosophe voit un emploi judicieux des lois de la na 
ture cf Geneviève Rodis-Lewis Machineries et perspec
tives curieuses dans leurs rapnorts avec le Cartésia 
nisme in "XVII ième si.ecle", 1956, no 32. 

41, On en voit une application magnifique (d'ailleurs en rap
port direct avec la médecine) dans lrhistoire de To
bie o~ les moindres év~nements naturels servent le 
plan divin. 

Pierre Bellemare 
Université de Hontréal 



aux origines de 
la crise de la 
métaphysique 

la genèse de l'apparence transcendantale chez kant 
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à quelle foi mène 
la métaphysique? 





Gabriel Marcel a contribué à dégager la métaphysique 
d'un certain nombre de noeuds autour desquels elle s'enlesait: 
le dualisme âme-corps, le concept, la matière. A cette méta
physique rendue vivante, fruit de la pensée pensante, il a ad
joint le souffle de la foi vécue, de sorte qu'on peut se poser 
cette question: la métaphysique sert-elle à la pratique de la 
foi, ou au contraire sert-elle a l'élaboration de la métaphy
sique? 

Marcel a précisément commencé son itinéraire philo
sophique par cette question: peut-on penser la foi? Dans son 
Journal Métaphysique il répond ainsi: 

Réalisé ce soir avec une intensité prodi
gieuse: 
1- que la sensation .•• est infaillible 
2- qu'en ce sens la foi doit participer de 
la nature de la sensation (1). 

Or qu'est-ce que la sensation? Dans la philosophie idéaliste 
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elle est assimilée à un message qu'un émetteur transmet à un 
récepteur. Mais pour Marcel la sensation est immédiate. De 
même que je suis uni à mon corps, la sensation m'unit au mon
de et, si la foi participe de la nature de la sensation, la 
foi m'unit à Dieu. Or cette union est indissoluble dans ses 
trois dimensions. Si j'objective mon corps en corps-objet, 
je m'éloigne également du monde et de Dieu. Si je fais de 
Dieu un concept, se pose de nouveau le problème de son exté
riorité à ce monde, de sa nature divine, de mon rapport au 
monde et à moi-même. Si je m'abstrais du monde pour en faire 
l'objet des sciences, mon unité devient problématique, et le 
lien à Dieu purement conceptuel. L'existence est le donné 
fondamental qui m'ouvre à cet immédiat tridimensionnel. Or 
l 1 objectivité qui fait partie de l'appareil métaphysique de
vient le mal intellectuel qui m'aliène de moi-même du monde, 
et de Dieu. Marcel était parti d'un postulat: la foi doit 
être de même nature que la sensation. Ce postulat, néanmoins 
le conduit à. la croisée d'un chemin opter pour une certaine 
métaphysique, c'est choisir l'objectivité qui permet un dé
sengagement spéculatif vis-à-vis du vécu. Opter pour l'exis
tence c'est choisir l'immédiateté du vécu, et explorer égale
ment les trois dimensions qui . me déterminent comme être in
carné. Marcel choisit donc l'immédiateté du "j'éprouve". 

C'est la fin d'une certaine métaphysique spéculative. A quoi 
fait-elle place? 

Dans l'immédiateté du vécu, du"j'éprouve", le voca
bulaire change; Dieu devient le Recours unique, Celui que 
j'invoque, le Transcendant, le Toi (2). C'est vraiment au 
besoin concret que la métaphysique, la nouvelle métaphysique 
que Marcel appellera philosophie concrète, répond. Or nous 
avons vu que la foi est une dimension naturelle de l'homme, 
indissociable des deux autres. La foi est donc vécu par un 
être incarné, dans un monde sensible, et non dans un rapport 
purement spirituel à Dieu. Nous allons voir que cette dimen
sion de chair est la plus difficile à assumer pour une philo
sophie concrète, qui tendra de plus en plus à devenir une 
mystique. 

L'introduction du vécu bouleverse les méthodes de la 
philosophie. En effet, dans cette perspective nouvelle, l'ê-
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tre n'est pas objectivable: on peut seulement le cerner par 
des '-'approches croncrètes". L'analyse phénoménologique se 

concentre sur des situations de "manque", où l'individualité 
ne se reconnait plus. C'est le rôle de la réflexion seconde 

de faire office de passeur (3) entre une situation de malai

se et une situation de plénitude. Or cette réflexion n'est 

pas seulement un instrument, une méthode, elle "s'appuie sur 
la foi'' (4). Or qu'est-ce que la foi? Nous avons vu qu'elle 

était de même nature que la sensation, c'est-à-dire immédia
te, infaillible. Elle pénètre donc d'emblée le transcendant. 
Or, ce faisant n'établit-elle pas une rupture entre le spi
rituel et le temporel? En effet, tout le mouvement de la foi 

va tendre à transformer la "chair'' en liberté, amour, chari
té, pour être de plus en plus transparente à la lumière de 
l'être. Le concret se détermine alors dans la relation aux 
êtres et à l'être: c'est la sphère de la création où l'être 

humain établit entre les structures plates un courant de vie. 

Aller sau~er l'humain contre taures les abstractions qui le 

menacent semble être la tâche de la philosophie concrète. 
Il y a un ordre transcendant qu'il s'agit de dévoiler dans 
la mesure du possible. Or Marcel écrit: 

Je serais enclin à dénier la qualité 
prement philosophique à toute oeuvre 
se laisse pas dicerner .•• la morsure 
el (5). 

pro-
' ou ne 

du ré-

Qu'est-ce donc que cette "qualité proprement philo
sophique• ·? Est-ce la capacité de déterminer une pratique, 
ou bien le fait de se suffire à soi-même en tant qu'oeuvre? 

Nous retiendrons la deuxième hypoyhèse, en ce qui concerne 
Marcel.En effet,par "morsure du réel", nous comprenons ces 

situations de désespoir, de trahison, que la philosophie con
crète prend adéquatement en charge, en les convertissant en 
espérance, foi, charité. Il se touve que, ce faisant, la 
philosophie sclérose la vie même de la foi collective. En 

effet, le transcendant recupère le temporel, en lui retirant 
toute vie propre, toute histoire. Appara1t alors l'ambigui

té d'une philosophie de la foi qui essaie de penser le vécu, 
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et qui lui retire sa force immanente, sa valeur de travail, 
de pratique. 

Considérons ceci: la foi est intégrée comme axe 
principal de l'itinéraire philosophique de Marcel, commencé 
par une lutte contre l'idéalisme. Ainsi la notion de person
ne est-elle la réplique concrète du ';sujet idéal de la con
naissance": elle apparait plus philosophique que réelle. El
le permet à Marcel, par le processus interne de sa dialecti
que, d'élargir son oeuvre en une mystique. En effet, la per
sonne est l'individu qui s'est fait libre par la relation à 
autrui. Dieu est trouvé comme le Toi absolu avec qui désor
mais le dialogue va se faire plus intime. Ainsi Marcel ré
pond-il à l'exigence initiale placée dans l'introduction de 
son Journal Métaphysique: 

"Je souhaiterais qu'on vit dans ce journal 
l'effort conjugué de certaines puissances de l'es
prit apparemment distinctes, d'abord pour déso
rienter notre regard intérieur, et ensuite pour 
l'accomoder à des champs nouveaux d'expérience et 
de méditation où peut-être il sera possible de 
recueillir un jour les éléments d'une mystique et, 
qui sait, d'une sagesse (, •• ) 11 (6). 

Cependant cette notion de personne flotte sur le 
réel sans pouvoir s'y enraciner: à quelle société appartient
elle? quelles réalités économiques affronte-t-elle? Marcel 
l'oppose à la masse, à laquelle il dénie tout indice ontolo
gique. Or ce phénomène de masse, de socialisation massive a 
été reconnu par l'Eglise comme un "signe des temps''. Par 
l'encyclique topulorum Frogressi<>, le pape Paul VI a reconnu 
l'inefficacité, si l'on peut dire, de la conversion indivi
duelle. Marcel veut précisement convertir la personne hors 
de la masse; pour l'Eglise elle ne trouvera sa plénitude que 
dans un mouvement de socialisation (7). 

Cette rupture d'avec la foi en marche ouvre la mys
tique à sa dimension propre: la communion à l'être. Nous sen
tons-nous interpellés par cette expérience'? Marcel nous aver-
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tit: seuls ceux qui sont travaillés par l'exigence de trans
cendance auront accès à son oeuvre (8). En s'aventurant dans 
le champ de la transcendance Marcel fait le pari de la foi: 
Dieu va-t-il répondre? Or actuellement, cette parole est 
cherchée -et trouvée- dans l'événement, dans l'épaisseur du 
monde en travail. Ce long et admirable labeur philosophique 
est repoussé dans l'ombre par l'ardeur d'une foi militante 
qui s'exprime au grand jour par ses batailles, ses excès, et 
ses accomplissements. 

Hélène Kohanyi 

NOTES: 

1, 

2, 

3, 

4, 

s, 

6, 

7, 

8, 

Gallimard, 1935, p.131, cf. Hegel Encyclopédie 401 et 
380. 

Philosophie concrète, Idées, p.60-61-271. 

Mystère de l'être, Tome I, Aubier, p.93. 

Ibid., p . 46 . 

Philosophie concrète, p.101. 

p. XI 

cf. Un théologien en liberté, Jacques Duquesne interro
ge le Père Chenu, ':les interviews", Le centurion, 
p. 103-105. 

Mystère de l'être, 1-20. 





mythes et 
différences 
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"Vous vomissez l'affreuse logique qui ( ••. )n'est 
que la déformation professionnelle des policiers et des 
juges." 

Aquin, H., Trou de mémoire, Montréal, 
Le Cercle du Livre de France, 

196 s, p .10. 

11
( ••• ) il y a en notre imagination un effort au 

progrès, et en notre raison une prétention ~ la totalité 
absolue comme à une idée réelle." 

Kant, E., Critique de la faculté de juger, 
trad. ~~ilonenko, Paris, Vrin, 

31emeéd.: 1974, p.90. 
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"Mais celui qui dénonce les mythes, prend figure 
d'objecteur de conscience, et sa tentative par les réac
tions mêmes qu'elle suscite, fait bien voir que le mythe 
donne à l'ordre humain ses structures sociales et ses 
structures mentales." 

Gusdorf, G., Mythe et métaphysique, 
Flammarion, 1953, p. 256. 

La Grèce ancienne, et plus précisément à l'époque 
de Platon (Ve-Ive), apparatt comme la charniére de ce qui fe
ra la différence entre la conscience mythique (muthos) et la 
conscience philosophique (logos), en ce que la philosophie 
serait née de la conscience mythique: 

"La conscience philosophique est née de la consci
ence mythique, dont elle s'est dégagée lentement par la 
rupture d'un équilibre ot se trouvait atteinte une har
monie désormais perdue à jamais. La philosophie concer
ve d'ailleurs la nostalgie de ses origines. Elle vise 
la I"estauration de l'orC::re imaginaire."(l) 

Un premier fondement qui nous semble commun à ces 
deux formes de conscience conciste dans leur désir d'unifier 
les différences de la nature (phusis), de l'être. Ainsi, la 
dialectique platonicienne, en tant qu'elle recherche à dis
cerner les différences de l'être pour mieux l'unifier parti
ciperait encore du désir de la conscience mythique. Car cette 
dernitre utilise un processus relativement semblable à celui 
de la dialectique. Par la relation qu'elle a et entretient 
avec son monde énigmatique rempli d'étrangetés multiples aus
si différentes les unes que les autres, elle tente de l'or-
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ganiser dans une sorte d'unité, de "muthos" cosmogonique plu
tôt qu'un logos cosmologique. La philosophie prétend se dis
tinguer de la conscience mythologique par un certain niveau 
de savoir, de prise de conscience qui se veut ou serait plus 
authentique que l'autre. Pourtant,de part et d'autre, elles 
cherchent à apprivoiser, à re-connattre la et les différences 
de l'être et de la nature (phusis) qui étonnent, angoissent 
et interrogent la conscience humaine comme des inconnus (2). .. ... ' Toutes deux convertissent a elles-memes, et a leur façon, ces 
inconnus: à partir d'un désir commun, engendré par un besoin 
de sécurisation existentielle, originant d'un trouble causé 
par l'étrange différence qu'entretiendrait la conscience vis
à-vis l'être, produisant ainsi une sorte "d'insécurité onto
logique, génératrice d'angoisse, comme si la vie même de l'hom
me correspondait à une transgression de l'ordre naturel"(3). 

Notons avant de com:.nencer que notre propos n'est pas 
de trancher ou de distinguer radicalement la conscience mythi
que de la conscience philosophique, (car en fait, est-il pos
sible de résoudre un problème aussi complexe?) mais surtout de 
chercher à savoir de quelle façon la dialectique platonicienne 

' ... , procede du meme desir que celui du "muthos", par 
un englobant totalisateur, tel le Bien-Un, fondant ainsi la 
métaphysique occidentale selon un principe réducteur de toutes 
différences possibles. 

I - MYTHE ET DIALECTIQUE 

Originellement le mythe veut traduire "le sens de la 
condition humaine" à l'aide d'images et de symboles. La con
science humaine croit donner ainsi une solution au questionne
ment de son être au prise avec le, et les êtres du monde, sans 
pour autant qu'elle puisse s'attribuer une liberté ou une res
ponsabilité quelconque, d'où la nécessité de trouver un sens 
(Cf. 6, 16). 

Platon dans le Phèdre (226b) définit la dialectique 
comme étant "la capacité de porter son regard vers une unité 
naturelle dominant une multiplicité"( 4). Avec cette défini
tion de la dialectique, le fonctionnement, le processus par 
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lequel procède la conscience mythique, ne serait-il pas sem
blable1 Fabriquant une interprétation de son monde, en rédui
sant au maximum, à sa plus simple expression, dans une unifi
cation, l'étrange variété du réel qui se présente et se mon
tre ! elle, comme une multiplicité équivoque de sens, d'incon
nus, d'étonnements et d'angoisses (5)? 

Remarquons immédiatement la nuance importante que 
la conscience mythique ne cherche pas avant tout à dis-cerner, 
comme "le logos" philosophique, mais bien plutôt à cerner. 
Son désir premier est de posséder ce réel dé-sécurisant afin 
de récupérer la multiplicité, la différence empirico-épiphani
que, dans une explication qui1 pour nous, ne semble pas tou
jours rationnelle, Malgré que, vu de l'intérieur, la conscience 
mythique poss~de une cohérence propre (6), ou tout au moins 
distincte de notre grille rationnelle. En fait, cette expli
cation réductrice entreprise plus ou moins inconsciemment par 
la conscience mythique cherche à cir-conscrire l'événement 
extra-ordinaire, en ce qu'il sort de l'habitude des rites de 
la conscience fabulatrice. Cette réduction lui est quand même 
nécessaire à l'exploration d'un réel nouveau. Car d'une façon 
ou de l'autre, la mouvance permanente de son environnement 
l'incite et la force à une remise en question, et une extrapo
lation de l'acquis. D'ailleurs Georges Gusdorf le souligne 
très bien: 

"Le mythe désigne ce mode de vérité qui n'est pas 
établi en raison, mais plutôt reconnu par une adhésion en la
quelle se àévoile une spontanéité originaire de l'être dans 
le monde~'(7) 

Par suite, la dialectique ne fonctionne-t-elle pas 
d'une façon relativement semblable avec la variante d'un "lo
gos" re-connaissant médiatement, plutôt qu'immédiatement, un 
cosmos (ordre), et dans lequel elle trouvera une correspondan
ce de "juste mesure" et d'adéquationZ 

II - MYTHE ET DIFFËRENCE 

Déjà on peut constater que la notion de "différence" 
sera un concept fondamental, non pas seulement pour la con
science philosophique, mais aussi pour la conscience (ou plu-
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tôt inconsciemment pour la conscience) mythique (8). La "dif
férence" travaille dès qu'un événement sort de la sphère re
connue par la conscience, ce monde étranger, au profit d'un 
monde re-connu: ce qui nous semble le propre de tout Da-sein. 
Cela se fait d'une façon très vivante et affective, puisque 
pour la conscience mythique "le mythe n'est pas un mythe, 
c'est la vérité même"(9). Aussi longtemps que l'interrogation 
n'est pas assumée par une explication tout au moins satisfai
sante, aussi longtemps la conscience mythique se sent-elle 
suspendue dans une sorte de vide, d'angoisse pétrifiante et 
traumatisante, d'où la nécessité vitale, pour elle, d'appri
voiser les différences inquiétantes. Le mythe serait donc 

"une justification de l'existence( ..• ) et constitue un prin
cipe d'intelligibilité satisfaisante, par le recours à une 
priorité ontologique, une vérité antécédante en valeur"(lO). 
Mais est-ce uniquement le propre du "muthos"? Le "logos" 
n'instaure-t-il pas à son tour une telle priorité? 

Pour nous, la notion de "différence" (comme notion is
sue de l'expérience) expliquerait - entre autres choses - ce 
qui travaille dans la dialectique comme dans le mythe. Si nous 
examinons bien, la "différence" trans-porte, d'une façon in
trinsèque et implicite, la distinction de deux choses. Premiè
rement la conscience mythique "a besoin d'une représentation 
globale de l'étendue qu'elle assume" (ll), c'est-à-dire, une 
re-présentation unifiante de son environnement, afin qu'elle 
se sente en sécurité. Lorsque des phénomènes nouveaux se pro
duisent - comme si lare-présentation de l'être englobé engen
drait continuellement de la "différence", de la multiplicité -
cela contraint la conscience mythique A faire une remise en 
question plus ou moins permanente de sa saisie, de son inter
prétation du réel. D'ailleurs n'en est-il pas de même pour 
la conscience dite "philosophique" et la représentation de 
son "logos" ? Puisque c'est justement le processus par le
quel la conscience du Da - sein sera amenée à se dé - partir de 
cette réflexion primitive, où les interprétations mythiques 
s'avèreront de moins en moins efficaces, par leurs remises 
en question continuelles; contrairement à un autre ordre de 
réflexion plus conscient qui,lui,s'avèrerait plus adéquat à 
la compréhension et interprétation de la nature (phusis), du 
"cosmos", suivant l'ordre du "logos". 
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La deuxième distinction prolonge la prem1ere et con
siste dans une sorte de classification primaire (suivant l'or
dre de la dialectique platonicienne) utilisant le classement 
binaire (12), tel les analogies: mangeable/non-mangeable, tran
chant/non-tranchant, bon/mauvais, ciel/terre, haut/bas, nuit/ 
jour, dedans/dehors; d'où la re-présentation plus ou moins u
nivoque d'un réel, nécessairement travaillé par la différence 
(unité/multiplicité). Pour la conscience mythique, "il lui 
faut répartir et classer dans l'espace la réalisation humaine 
dans son ensemble, y inscrire en quelque sorte l'encyclopédie 
de sa communauté." (13) Il peut aussi en être de même avec la 
conscience philosophique, en ce qu'elle constitue noP- plus la 
spontanéité d'un "muthos", mais plutôt la réflexion d'un "lo
gos" qui, lui, arrive à concevoir d'une façon hiérarchique, 
(tout au moins par le cheminement de la dialectique platonicien
ne) un monde ordonné (cosmos), distinct du "muthos" par l'adé
quation du "logos" au 11 cosmos 11

• Mais reste à savoir en quoi 
cette adéquation est plus vraie que celle du "muthos", car 
d'une façon ou de l'autre nous assistons toujours à une projec
tion de notre langa~e, de notre "loeos" analogique sur la scène 
du monde, et ce à partir de notre re-présentation de ce monde. 
Ne serions-nous pas en présence d'un Méta-muthos ? 

Pourtant, dans ces totalités, la "conscience" appa
ratt comme une ouverture distincte des autres étants, en ce 
qu'elle tente de co-habiter avec ce qui lui semble différent 
et pareil. Pareil, par la constation qu'elle fait de la 
nature et par sa correspondance vitale et nécessaire qu'elle 
entretient avec elle: différent parce qu'elle est portée à 
croire que cette nature tente de l'envahir, d'où son inquiétu
de viscérale à l'égard de ce qui lui est étranger, et d'où son 
désir de contrôler, de posséder le mystère par son interpréta
tion surnaturelle: 

"L'homme du mythe, pour qui faire c'est toujours re
faire, ne connatt qu'une réalité globale, dont il n'a pas 
l'initiative radicale, et en laquelle s'associent étroite
ment nature et surnature" (14). 

Ainsi donc, définir la dialectique comme étant "la 
capacité de porter son regard vers une unité, et qui soit 
l'unité naturelle dominant une multiplicité" (Phèdre 266b) 
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n'apparatt pas uniquement le propre de la philosophie, mais 
aussi de la conscience mythique. Car cette dialectique, outre 
le processus d'un locuteur et d'un interlocuteur est aussi ... ' ' et peut-etre surtout avec Platon la rencontre, comme nous l'a-
vons déjà mentionné, de deux entités "naturelles" et bien dis
tinctes, tel l'ouverture du "Da-sein" vis-à-vis des étants. 
Surtout que "la différence" n'existe que par l'écart qui se 
"fait" ou se "dé-fait" entre une certaine multiplicité et une 
certaine unité. La conscience mythique, comme la conscience 
philosophique, participe et joue d'une dialectique par le dia
logue qu'elle entretient avec la sphère de son réel environnant, 
plein de dieux et de mystères, car "le premier établissement 
de l'homme dans le monde demeure à la mesure de ses possibilités 
physiques et mentales. 11 

( 15) La distinction pourrait-elle se 
faire par la. possibilité d'une "initiative radicale" ? Mais de 
quoi et sur quoi ? 

IV - MYTHE ET ALLEGORIE 

L'allégorie du "Mythe de la Caverne" ne participe-t
elle pas à la fois de la conscience philosophique et de la cons
cience mythologique ? Avec la distinction importante pour Pla
ton que "ce mythe de la c.HVerne" prétend par son désir de vérité 
(d'aleitheia) révéler, avec un processus d'analogie hiérarchi
que, une vérité ontologique, discernable plus que tout autre: 
Feu/Soleil/Bien-un. 

En fait, la mythologie que Platon utilise à plusieurs 
reprises dans son oeuvre, a.près en a.voir circonscrit les dangers 
(République III, 398 a-b), comme un prétexte (16) pour enseigner 
les vertus de l'homme de bien, en voulant montrer qu'une vérité 
existe, et que sa découverte oriente toute notre vie à réaliser 
le Bien de son Unité. Les images et les symboles adaptent en 
simplifiant ce qui pourrait apparattre complexe aux non-initiés. 
Dans ce sens l'allégorie du "Mythe de la. Caverne" remplirait une 
double fonction: celle dll "muthos" et de la philosophie: "l'al
légorie suppose en effet la possibilité d'un double jeu de la. 
conscience et comme d'une double lecture de l'univers." (17) 

Le mythe est de fond en comble symbole puisque pour 
la conscience mythique, la forme est à la fois et aussi fond. 
Ainsi les symboles sont"transis" d'affect, a.u point de croire 
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faire dispara!tre l'inconnu, la différence. Par contre, l'al
légorie, surtout celle du "Mythe de la caverne", tout en utili
sant une lecture symbolique, transporte aus ; i la lecture d'un 
message qui se veut plus conscient, plus intellectuel. Cette 
prise de conscience consiste en "l'aleitheia" d'un "logos" (18) 
prétendant récupérer toutes "différences" par le biais d'une 
"épistémologie" de la jus.te mesure propre à la dialectique. I
ci nous sommes en présence même du passage qui aurait lieu en
tre le "muthos 11 et le 11 logos 11 . Mais la philosophie, est-elle 
pour autant bien distincte du 11 muthos'1, ou n'est-elle qu'un 
prolongement différent de la11 conscience mythique'1 ? Comme si 
la rationalité du 11 logos 11 était, el le aussi, un 11 mythe'1 fabu
leux ? 

V - INTERPRETATION DE L'ALLEGORIE DU "MYTHE DE LA CAVERNE" 

Pour appuyer le rapport existant entre le my the et 
la philosophie, nous montrerons en quoi le "Mythe de la Caver
ne'1 participe de cela. Résumons brièvement le "Mythe de la 
Caverne" (République VII, 514a-517a). Socrate explique à 
Glaucon, par une comparaison, ce dans quoi l'homme habite a 
vant d'arriver à la connaissance de la "vérité": 

11 Figure- toi des hommes dans une demeure souterraine 
en forme de caverne, dont l'entrée, ouverte à la lumière, 
s'étend sur toute la longueur de la façade; ils sont là 
depuis leur enfance, les jambes et le cou pris dans des 
cha!nes, en sorte qu'ils ne peuvent bouger de place, ni 
voir ailleurs que devant eux; car les liens les empêchent 
de tourner la tête; la lumière d'un feu au loin sur une 
hauteur brille derri~re eux; entre le feu et les prison
niers il y a une route élevée; le long de cette route fi
gure-toi un petit mur, pareil aux cloisons que les mon
treurs de marionnettes dressent entre eux et le public." 

(République, 514a-b) 
Puis le lone de ce petit mur circulent des gens, des personna
ges de toutes sortes, produisant des ombres (par la lumière du 
feu) sur le fond de la caverne. Ces ombres sont prises par 
les prisonniers de la caverne pour des réalités authentiques. 
Voici que l'on vient détacher l'un des prisonniers, et on le 
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force à sortir de la caverne. Il dépasse le feu, et découvre 
la brillance du jour; lentement sa vue s'adapte au jour pour 
reconnattre la présence de ce Soleil. Le prisonnier de la ca
verne, une fois sorti, découvrira que, ce qu'il prenait pour 
des réalités, n'était que des ombres, des apparences falsifica
trices. 

Suivant ce que nous venons d'élaborer, les prisonniers 
de la caverne seraient de l'ordre de la conscience mythique, 
contrairement à celui qui a dé-couvert la brillance du jour-So
leil, qui posséderait la conscience philosophique, celle qui 
sait ce qu'est la sagesse (Phèdre 278 d), le Soleil-Bien. De 
plus la série d'oppositions et d'analogies que la dialectique 
platonicienne met en branle pour assumer la multiplicité au 
profit d'une unité, semble se retrouver dans l'allégorie du 
".Mythe de la Caverne": ombre/clarté, apparence/réalité, nuit/ 
jour, feu/soleil, ignorance/savoir. Ainsi, pour lui, les dif
férences, les oppositions disparaissent par la brillance du 
Soleil, ou plutôt, re-présenteraient l'ultime contenu de"l'ê
tre", c'est-à-dire "l'aleitheia". Mais ce que Platon tente 
d'indiquer avec l'allégorie du "Mythe de la Caverne" est-ce 
pourtant la vérité en soi, plus précisment le monde "nouménal" 
de Kant. N'est-ce pas plutôt le passage d'une caverne noctur
ne à une caverne diurne, comme si la vérité du "logos"-Platon, 
n'était que la forme d'un nouveau "muthos" agrandi: un Méta
muthos ? En d'autres mots, Platon a-t-il réussi à dé-voiler 
et apprivoiser le fond de l'être, d'une façon telle qu'on puis
se le distinguer de celui du "muthos" ? 

"Et pourtant si le "mythe de la caverne" témoigne 
bien d'une expérience de 1 1aÀn6sta comme telle, et s'il 
nomme expressément l'aÀn6sta dans des passages d'un cer
tain relief, une autre essence de la vérité cherche à 
évincer le non-voilement et à passer au premier rang. 
Ce qui veut dire aussi que le non-voilement malgré tout, 
conserve encore un rang." (19) 

Si la dialectique du "logos"-Platon ne réussit à 
toucher le fond même de "l'aleitheia", sinon que dans un rang 
second (tout comme la re-présentation qui dé-présente ce qu'el
le veut "présente11 ), reste à savoir si cela est pour autant 
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possible de dire pleinement, dans sa présence pure, ce qu'est 

" 1 ' 1 . th . " G 9 ... a ei eia , srutout pour un rec . Peut-etre aussi que Pla-

ton savait qu'il ne pouvait faire autrement ? Car si nous e

xerçons le rapport entre "l'eidos-aleitheia" et "l'eidos-bien" 

1 d , , , ' 
en es consi erant, avec la propriete d'une commune transcen-

dance, à l'égard du monde sensible/intelligible nous dé-cou-
. ... ' 

vrirons que Platon est quand meme conscient de ne pouvoir les 

dé-voiler entièr~ment. Dans la République (VI, 506e), quand 

Glaucon demande a Socrate de définir le Bien, il répond la 

chose suivante: 

"Laisssons-là quant à présent la recherche du bien 

tel qu'il est en lui-même; il me paratt trop haut pour 

que l'élan que nous avons nous porte .â présent jusqu'à 

la conception que je m'en forme. Mais je veux bien vous 

dire, si vous y tenez, ce qui me paratt être le rejeton 

du bien (second ranE?:) et son image la plus ressemblante." 
(20) 

Donc, malgré la remarque pertinente de M.HeidegE?:er, 

nous constatons que Platon est conscient de la limite et de 

l'impossibilité de dire, d'indiquer pleinement "l'eidos-Bien" 

tout comme "l'aleitheia". En reconnaissant l'impossibilité 

d'assurer une présence pure des Idées, il admet en même temps 

que la dialectique ne réduit pas totalement les multiplicités, 

surtout l'ultime différence existant entre le "logos" cc-habi

tant avec le monde sensible et"l'eidos" appartenant uniquement 

au supra-sensible. Cette limite constitue-t-elle pour autant 

un échec de la dialectique de ce "logos" à l'égard du "muthos"? 

Il y a échec si l'on reste rivé à l'exercice statique de la 

dialectique, mais en dernière instance la doctrine platonicien

ne comporte une évolution vers une prise de conscience inté

rieure, comme la réminiscence d'une partie de"l'idée pure", 

que l'on porterait en nous. Ainsi, il appara!t pour Platon 

que celui qui n'a jamais entretenu de "commerce répété" a 
vivre "l'aleitheia", autrement que par le biais relatif d'un 

"muthos" ou d'un "logos" contigu de mesure et de rationnalité 

(surtout après Platon), son appel ne pourra être entendu, et 

encore moins dé-voilé, même dans un second ranE?:, s'il n'est 

pas éprouvé comme une expérience quotidienne: 
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"Là-dessus, en tout cas, il n'existe pas d'écrit 
qui soit de moi, et il n'en existera jamais non plus: 
effectivement ce n'est pas un savoir qui à l'exemple 
des autres puisse aucunement se formuler en propositions; 
mais résultat de l'établissement d'un commerce répété, 
avec ce qui est la matière même de ce savoir, résultat 
d'une expérience qu'on partage avec elle, soudainement 
comme s'allume une lumière, lorsque bondit la flamme, 
ce savoir se nourrit dans l'âme et, désormais, il s'y 
nourrit tout seul lui-même." (Lettre VII, 341 c-d) 

Dans ce bref exposé, nous avons voulu montrer ce 
qui semble régir fondamentalement le "muthos" et le "logos", 
par ce désir commun de réduction, d'unification de la multi
plicité, des différences étrangères à la conscience, espé
rant trouver et fonder un certain "même". Aussi nous avons 
pu examiner quelques unes des difficultés à distinguer le 
"logos"(parole rationnelle) occidental (fruit du "Miracle 
Grec"), c'est-à-dire un certain ordre de mesure relative, 
se voulant scientifique (épistémè), tel qu'amorcé par la 
dialectique platonicienne. En fin de compte, cette tentati
ve, t out comme celle de la conscience mythique, s'avère im
puissante et insuffisante à fonder tant la présence pure et 
pleine et de"l'eidos" métaphysique que celles des "dieux"; 
sinon que dans un rang second, toujours sujet À l'arbitraire 
de leurs analogies, de leurs langages désirant un méta-langa
ge. ( 21) 

Mais s'agit-il bien du résultat d'un désir ? De quel 

désir, et désir de quoi ? Il est certain que la relation qu'en
tretient le "Da-sein" avec la différence multiple des étants, 
suscite des sentiments et des besoins d'ordres différents, tel 

le désir instinctif de re-couvrir l'étran~er, l'autre que lui
même, non pas comme sujet ayant identifié son besoin, mais 
bien plutôt comme récepteur recevant une multiplicité d'infor
mations, aussi étranges les unes que les autres. Car n'ou

blions pas que l'homme moderne a acquis, avec les strates de 
la connaissance et les préjugés de la tradition, et à son in

su, l'inaptitude à l'expérience originelle de la "différence", 

de la multiplicité. 
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Pour nous, la dé-monstration de la fragilité des pré
misses de métaphysique occidentale, en regard de la conscience 
mythique, veut remettre à jour et en question ce qui, pour l' 

homme d'aujourd'hui, ne pose plus de question, tellement la 
chose est ancrée, assimilée, récupérée jusque dans la chair 
intime de notre esprit christianisé. Là où les"différences" 

avant d'être réduites à l'ordre d'un concept, furent vécues ' 

danQereusement, comme des inconuus multiplicateurs. Ce monde 
étranQer que crée la différence suscite des sentiments d'ef
froi, de peur, viscéralement traQiques, d'un jour nouveau à 
l'autre, différent de la veille, et avec l'impossibilité de les 
prendre totalement en charge. (22) Ainsi la conscience, pour 
sur-vivre à ses effrois, devait-elle se convaincre d'une pré
sence surnaturelle pour avoir la possibilité d'entretenir un 
certain commerce (offrandes, sacrifices) avec les inconnus. 
Ne pourrait-il pas en être de même avec la conscience dite 

"philosophique" du "Da-sein", voulant, désirant récupérer la 
différence des étants, afin de se sécuriser coûte que coûte, 
jusqu'à l'invention moderne de sciences et de techniques, pour 
tenter de gouverner la nature (phusis) de cette différence ? 

A moins que ce désir ne soit qu'un phantasme mythique parmi 
d'autres ? 

Si nous examinons, vitement, l'interprétation kantien

ne de l'homme comme "sujet transcendantl", qui en fin de compte 

suit et pTolonge - d'une façon encore plus critique, en fondant 
l'épistémologie moderne - la grille rationnelle amorcée Cet 

instituée par une tradition; et ce qui est institué, règle gé
nérale, développe une certaine décadence, une certaine perte 
de vitalité de la chose instituée) par la dialectique platoni
cienne, systématisée par Aristote, nous découvrons alors qu'il 
a réussi! montrer, dans l'ordre d'une "pensée rationnelle", 
comment et pourquoi nous sommes amenés à construire une méta

physique. Car, selon Kant, nous sommes victimes d'une "illu
sions permanente" et inconsciente, par le jeu imperceptible 
de l'inconditionné de la raison pure provoquant l'entenüement 
â trouver et à prouver l'existence d'un monde supra-sensible 
(la liberté d'un sujet divin-immortel, et d'un Autre Eternel). 

En dé-couvrant ce jeu subtil, il nous devient impossible d'in

diquer rationnellement ce qui en est du monde"noùménal" (supra

sensible), c'est-à-dire des dieux de la conscience mythique 
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comme de l'idée à la forme pure ("eidos") du "logos"-Platon 

(23). D'ailleurs l'interprétation mythique de la conscience 

ne serait-elle pas le premier résultat, la première projection 

de l'illusion transcendantale, d'où l'origine de la difficul-

té à faire le partage du "logos" à l'égard du "muthos". D'au

tre part, Kant ne reprend-il pas à son compte la notion du 

"bien" de Platon? Non pas "l'eidos-bien" avec l'essence trans

cendantale que Platon semble lui accorder (Cf.20), mais une 

sorte de"souverain bien" incarnant l'orientation ultime de la 

raison pratique, en tant qu'il peut être proposé comme princi

pe de vie humaine, d'une façon universelle (24). Alors ce 

qui fonderait la véracité d'une vérité humaine serait la pos

sibilité de son universalisation, pouvant s'adapter aux condi

tions humaines de tous te~ps et de tous lieux: est-ce possible? 

La dialectique platonicienne n'avait-elle pas ce m;me désir: 

trouver une unité universalisable, pouvant contenir et englo

ber les multiplicités ? Donc Platon et Kant ont tous les deux 

ce même désir-idéal d'universalisation; mais cela suffit-il à 

fonder la véracité de leurs "logos" à l'égard du "muthos", mal

gré un langage de re-présentations différentes ? 

Enfin, de quoi origine l'architectonique du mécanisme 

humain avancé par Kant, et principalement de ce "désir" - incon

ditionné - d'inconditionné de la "raison pure", demandant à. la 

"raison pratique" une loi universelle, telle qu'identifiée dans 

le "bien souverain" ? Peut-être aussi, nous sera-t-il toujours 

impossible de le dire ... A moins d'un choix décisif et straté

gique, depuis l'expérience d'un re-cueillement lucide de "l'ê

tre", du "Verbe Ceidos) fait chair (logos)" ... 

Mythe ou réalité: aujourd'hui la notion de mythe est 

ré-cupérée par le concept de la réalité "culturelle" (25). Mal

gré cela, il n'en reste pas moins que la mythologie demeure 

toujours la manifestation originelle de la conscience humaine, 

et la plus haute dans le domaine de la fabulation. Même si 

l'homme moderne se refuse, ou est plus ou moins conscient de 

la présence toujours permanente de sa conscience mythique (com

me de sa dialectique transcendantale), et même si certains 

croient l'avoir évacuée complètement au nom de la rationnalité, 

ou d'une méta-rationnalité Cet qui n'est peut-être qu'un méta

muthos), ils seront quand même transis par elle, consciemment 
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et surtout inconsciemment (cf.Freud, Jung). La raison aura 
beau refouler la conscience mythique, il est certain qu'elle 
saura toujours, et naturellement, se défouler autrement. Car 
l'univers du mythe 

"n'a pas été dénaturé par la technique. Il ne rêve 
pas de se rendre davantage ma!tre et possesseur de la na
ture. Il ignore le progrès. C'est pourquoi il ne con 
na!t pas l'instabilité de l'ho'.UIIle moderne qui a perdu 
son lieu ontologique, et qui toujours le -recherche. Il 
se sent à sa place au coeur de la réalité, pas assez 
conscient de lui-même pour se vouloir autre qu'il est. 
Le moderne privé de son ancrage transcendant, inventera 
la religion, la philosophie, la politique (comme l'écono
mie . •. ) pour récupérer la sécurité perdue( ... ). Mais 
la rupture une fois accomplie ne peut être oubliée." (26) 

François P~geau, 
Université de Montréal 

NOTES: 

Abréviation: M.M. - Cf. Gusdorf, G., Mythe et Métaphysique, 
Paris, Flammarion, 1953, 267 p. 

1, 

2, 

"La conscience mythique, refoulée, n'est pas morte. Elle 
s'affirme chez les philosophes eux-mêmes, et sa persistan
ce secrète anime peut-être leur entreprise dans ce qu'il 
y a de meilleur. Il ne s'agit clone pas pour nous d'une 
simple archéologie de la raison. L'intérêt pour le passé 
n'est ici qu'une forme de la préoccupation de l'actuel." 

M.M. p.8 

"Le poiut de départ de la philosophie authentique se trouve 
• é t d l ' d · t · on et 1 1 an go 1' s se . " dans 1 tonnemen , ans a mira 1 

Aristote, Métaphysique, t.I pp 8-9 
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"cet état qui consiste à s'émerveiller, est tout à fait 
d'un philosophe" 

Platon, Théét~te, 155d 

3, M.M. p.12 

4, Platon définit la dialectique de trois façons, qui ont 
pour principe. commun de réduire à l'unité: 

a) Cratyle, 390c : le dialecticien doit diriger et 
juger le travail du législateur dans l'institution 
des noms, à savoir si la science n'est pas déjà tou
te faite dans le langage jusqu'à y percevoir une 
nature en devenir. 
b) République, 537c : où le dialecticien est défini 
par sa vue synthétique, consistant à synthétiser les 
diverses sciences et à s'accomplir dans le Bien. 
c) Phèdre, 266b : enfin cette définition de la dialec
tique, en tant qu'unificatrice de la multiplicité, 
est probablement la plus complète et définitive par
mi celles que Platon proposa, surtout que le Phèdre 
est considéré parmi ses derniers dialogues. 

"la dialectique est donc un langage éminemment suggestif. 
En ce sens elle s'apparente au mythe et l'on comprend que 
Platon ait fait de ces deux formes d'expression l'instru
ment presque unique de sa pensée: il parle à sa manière 
la langue des paraboles." 

D.R.Schaerer La Question platonicienne, p 18 

S, "Si l'affirmation première de l'homme le sépare du monde, 
il semble donc que la conscience mythique ait pour fonc
tion de le réintégrer dans l'univers. Ex-sistense signi
fie sécession. Mais la conscience mythique opère la réu
nion en donnant à la réalité un sens humain. Les mythes 
dessinent une image du monde en réciprocité avec une me
sure première de l'homme." M.M. p.19 

6, D'ailleurs voici quelques unes des interprétations encore 
fondamentales du monde mythique: 
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a) ''Les représentations mythologiques n'ont été ai 
inventées ni librement acceptées. Produits d'un 
processus indépendant de la pensée et de la volonté, 
elles étaient pour la conscience qui les subissait 
d'une réalité incontestable et irréfutable. Peuples 
et individus ne sont que des instruments de ce pro
cessus qui dépasse leur horizon et qu'ils servent 
sans le comprendre • " 
Schelling, F., Introduction à la Philosophie de la 
Mythologie, t.I, p.235. C'est nous qui soulignons. 
b) "En essayant de débrouiller l'énorme fond mytho
logique transmis d'âge en âge par la tradition, on 
a souvent eu le grand tort de le regarder comme un 
système, un ensemble ordonné, organisé, construit 
de toutes pièces sur un plan préconçu, alors qu'il 
n'est qu'un concours d'atomes, un agrégat de concepts 
qui s'étaient choqués en tous sens avant de se cris
talliser, sous une forme quelque peu harmonique." (27) 

Ajoutons que ces thèses sont à première vue des anti-thèses en 
regard de la nôtre, aussi cela .deillande-t-il certaines explica
tions. 

D'une part nous sommes d'accord sur l'ensemble de 
l'énoncé de F.Schelling, avec la nuance toutefois,que la repré
sentation mythologique, selon nous, n'exclut pas nécessairement 
et totalement "la pensée et la volonté", mais exige une présen
ce minimum de ces deux éléments auprès du réel. Car toute re
présentation est le résultat d'un rapport, en l'occurence le 
Da-sein avec les étants, et de ce rapport surgiront des re-pré
sentations dépendant de l'intimité de cette relation. A savoir 
maintenant si c'est le résultat ou pas d'une ''pensée•: et d'une 
"volonté" libre, la chose est plus complexe. La conscience du 
Da-sein cc-habite un monde de différences se manifestant sous 
de multiples formes. Aussi a-t-elle besoin de les réduire dans 
une expression, une représentation plus simple, c'est-à-dire 
vers une certaine sécurisation nécessaire, parce que vitale pour 
son mieux-vivre avec les étants étranQers à elle. Par suite une 
seconde nécessité surgit suivant l'enchaînement de ses représen
tations, qui doit être justifiable si elle veut conserver une 
sécurité ou plutôt une emprise minimum sur ses représentations 



103 

qui sont assu~es d'une façon des plus affectives. Tandis que 
si la conscience demeure toujours impuissante de contrôle à 
l'égard des différences étrangères elle serait toujours demeu
rée dans un traumatisme béat. Alors comment expliquerons-nous 
les pressions que la conscience a exercées sur son environne
ment depuis la destruction de ce qui lui apparaissait dangereux 
jusqu'au refuge des fonds de cavernes, célèbres par les traces 
que les hommes dits "primitifs" y ont laissées (ex. : dessins 
sur les mures). Est-ce le fruit d'un pur accident, ou si ce 
n'est pas justement la preuve que très vite la conscience se 
trouva obligée d'agir et de répondre à son réel ? Cela n'exi
ge-t-il pas un minimum de "volonté et de pensée", et ce, dès 
l'aube de l'hominisation? Donc il semble bien que du rapport 
existant entre le Da-sein et les étants, il y ait un dialogue 
effectif, plutôt qu'un monologue. Que les étants ont pré-domi
né sur la conscience du Da-sein, il n'y a pas à en douter. Car 
c'est justement cette domination qui provoqua et poussa la cons
cience à prendre en charge la différence des étants, et à par
tir de quoi les tentatives de représentations s'ajusteront 
suivant les imprévus s'imposant à la conscience. Donc,même 
si les consciences sont les "instruments" de ce "qui dépasse 
leurs horizons et qu'ils servent sans le comprendre", cela 
n'empêche pas "la pensée et la volonté" de vouloir le compren
dre, et même de le contrôler si cela est dans la mesure de 
leurs possibles. 

D'autre part là où le problème se complexifie de plus 
en plus, et où nous rejoignons M.MUller, c'est lorsqu'il y a 
des cr.oisements de re-présentations mythologiques depuis "l'é
norme fond mythologique transmis d'âge en âge par la tradition". 
En fait avec les lambeaux qui nous restent de certaines mytho
logies croisées et entre-croisées avec d'autres, il devient 
pratiquement et théoriquement impossible de déchiffrer une 
certaine cohérence par la difficulté de retrouver le foyer 
contextuel de la naissance d'un mythe. 

7, M.M. p.216 

B, La notion de "différence", ici, n'est pas considérée avant 
tout comme un concept abstrait, mais surtout comme une 
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expérience emp1r1que viscérale; en tant que résultat d'un 
réel circonscrit par la conscience comme un "même", et à 
partir duquel de nouveaux éléments "différents" surgissent 
comme "autre" distinct de ce "même". 

9, M.M. p.11 

10, ibid, p. 31 

12, D'un point de vue archéologique et anthropologique "le 
classement binaire est une des conquêtes les plus origi
nelles et les plus fondamentales de l'homme." Le classe
ment binaire l'aide à assumer les différences et la confu
sion de ce qui apparait hétérogène, puisque le classement 
binaire s'instaure comme un instrument d'analyse unifica
teur des différences, depuis ce qui est vital, tel le 
non-mangeable/mangeable, non-tranchant/tranchant, jusqu'à 
la conceptualisation d'une tentative d'unification à 
l'égard d'une multiplicité. 
Audet, J.-P., Le Mythe dans le double univers du langage 

et du sacré p.537 

13, M.M. p.55 

14, ibid. p.29 

15, ibid. p.58 

16, "Platon, en outre, quand il "mythologise", le fait ouverte
ment, il ne masque derrière un dogmatisme pédant, la réali
té d'une mythologie qui est faite d'abstraction personnifiée 
et dont les jeux artificiels se prévalent de résoudre défi
nitivement les plus difficiles problèmes." 

Robin, L., Platon pp 336-337 
"La dialectique est un langage éminemment suggestif. En 
ce sens elle s'apparente au mythe, et l'on comprend que 
Platon ait fait de ces deux formes d'expression l'instru
ment presque unique de sa pensée: il parle a sa manière 
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la langue des paraboles." Schaerer La question platonicien
ne p 18 

17, H.M., p.21 

18, "Le "logos", c'est, du point de vue logique, le lieu com

mun de la question et de la réponse; du point de vue psy

chologique, la fusion de deux âmes et la double action de 

leurs amours conjuguées; du point de vue rationnel c'est 

la pensée elle-même dégagée de toute contingence et se 

frayant sa voie vers l'Idée du Bien." Schaerer R., La 

question platonicienne p.38 

19, Heidegger, M., Question II, La doctrine de Platon sur la 

Vérité, p.145 

20, "Quand donc Platon dit du soleil qu'il est le "fruit" et 

la "progéniture" du Bien (République, VI, 507 a, 508 b), 

ce qu'il entend par là, c'est qu'entre le producteur et 

le produit il y a ressemblance de rapport, c'est-à-dire 

analogie. Aussi devons-nous attendre à trouver au-dessous 

du Bien d'autres êtres intelligibles, comme il y a sous 

le soleil d'autres êtres visibles (République, VI, 509b)" 

Robin, L., Platon pp 112-113 

"De même le Bien par rapport aux objets de la connaisance, 

n'est pas seulement le principe qui les fait connaissables; 

mais c'est en outre, par ce principe que leur sont confé

rées l'existence et l'essence, par ce Bien qui n'est pas 

essence qui bien plutôt est encore au-delà et qui surpas

se l'essence en dignité et en puissance." 
Robin, L., Platon pp 249-250 

21, "Si la mythologie est une première métaphysique, la méta

physique doit ~tre comprise comme une mythologie seconde. 

L'intervention de la valeur consacre l'en~agement de 

l'homme dans le monde, l'unité de l'anthropologie et de 

la cosmologie dans leur commune obéissance à un principe 

transcendant qui définit la condition humaine." 

M.M. p.244 
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22, Voici l'homme hellénique que l'on trouvait avant le "lo-
gos" socrato-platonicien pour F.Nietzsche: 

"L'individu avec ses limites et ses mesures, s'abt
mait dans l'oubli total propre aux états dionysiaques 
et oubliait les lois apolliniennes. La démesure se 
révélait comme la vérité pour se confesser, cette 
contradiction, la volonté née de la douleur, prenait 
une voix qui semblait issue du coeur même de la na
ture." 

F.Nietzsche La Naissance de la Tragédie pp 38-39 

23, ''( ••. )prendre le principe régulateur de l'unité systémati~ 
que de la nature, pour un principe constitutif et admettre 
hypostatiquement comme cause ce qui n'est pris qu'en idée 
pour fondement de l'usage uniforme de la raison, ce n'est 
qu'égarer la raison." 

Kant, E., Critique de la Raison Pure, p.480 

" ( ... )comme l'apparence dialectique n'est pas ici seule
ment illusoire quant au jugement, mais aussi quant à l'in
térêt ·que l'on prend au jugement, qu'elle est par là aussi 
attrayante que naturelle, .et qu'elle restera toujours tel
le dans l'avenir, il était prudent de rédiger en quelque 
sorte, dans tous les détails, les actes de ce procès et 
de les déposer dans les archives de la raison huamine, 
pour éviter à l'avenir de semblables erreurs." 

Kant, E., Critique de la Raison Pure 

24, "Lois fondamentales àe la raison pure pratique: Agis de 
telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours 
valoir en même temps comme principe d'une législation u
niverselle." 

Kant, E., Critique de la Raison Pratique p 30 

"En tant donc que la vertu et le bonheur constituent en
semble la possession du souverain bien dans une person
ne et qu'en outre le bonheur est tout à fait exactement 
proportionné à la moralité (ce qui est la valeur de la 
personne et la rend digne d'être heureuse), ils consti
tuent le souverain bien d'un monde possible, ce qui veut 
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dire le bien entier et complet, dans lequel cepE~dant la 
vertu est toujours, comme condition du bien supreme, par
ce qu'il n'y a pas de condition au-dessus d'elle, parce 
que le bonheur est toujours l la vérité agréable pour 
celui qui le possède, qui toutefois par elle seule n'est 
pas bonne absolument et à tous ~gards, mais suppose en 
tout temps, comme condition, la conduite morale conforme 
a la loi. Il 

Kant, E., Critique de la Raison Pratique, pp 119-120 
C'est nous qui soulignons. 

25, Au sens où la culture contient et véhicule tout ce que la 
conscience humaine produit, fahrique, engendre (arts, 
sciences, mythe) depuis elle-même et en composant avec 
le "réel". 

26, M.M. p.8~ C'est nous qui avons ajouté la parenthèse. 

27, M. MUller, NouvelL~s études de mythologie, p.76, in Mo-M. 
p. 14. 
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l'onto-théologie et la 

déconstruction 
·de la 

métaphysique 





La métaphysique conune science présuppose la dimen

sion métaphysique qui transit l'existence quotidienne de 1 1 

homme. L'ennui dont il est accablé ou la joie qui le soulè

ve à certains moments de sa vie sont le signe du vide ou de 

la plénitude qui mettent en déroute les significations fami

lières de son existence. A tout instant, le désespoir le 
guette ou l'espérance l'attire au-delà de l'habituel. Bref, 

l'honune ne désire rien que dans l'anticipation d'un bonheur 

qui le comble de même qu'il ne dit rien que dans l'affirma

tion de l'être et du néant. Il ne pense quelque chose que 

dans la pensée implicite de la totalité qui inscrit tout ob

jet dans l'unité de l'être, dans l'un-tout dont parle Héra

clite. La moindre affirmation d'existence déborde implici

tement cette existence particulière pour se porter à l'af

firmation globale: il y a l'être. L'honune se meut à l'inté

rieur du cercle le l'être. C'est la conscience d'habiter ce 

cercle qui ouvre la problématique de la métaphysique. quel
les que soient les réponses savantes que nous élaborons pour 

expliciter ces expériences qui mettent en jeu le tout de no

tre vie et du monde, l'être de l'homme se définit par ce 

questionnement secret de son existence. Péguy disait:"Tout 
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le monde a une métaphysique, patente ou latente, ou alors on 
n'existe pas" et Kant reconnatt en deç~ de la métaphysique 
comme disposition naturelle à poser des interrogations fon
damentales. 

La question dont nous nous occupons ici est la mé
taphysique comme réflexion critique et connaissance réfléchie 
et organisée dans un savoir. Qu'en est-il de la métaphysique 
comme savoir de l'être? Pour répondre à cette question, nous 
allons nous tourner vers Heidegger et Derrida dont l'entre- · 
prise consiste à déconstruire la métaphysique pour en montrer 
l'origine soit dans l'oubli de l'être, soit encore dans un 
transfert métaphorique dissimulé dans la relève métaphysique 
du sensible au non-sensible. Dans un premier temps, nous ex
poserons brièvement les thèses de Heidegger sur l'essence on
to-théo-logique de la métaphysique et de Derrida sur l'ana
logie de l'être réduite à une espèce de métaphore. Dans un 
deuxième temps, nous montrerons le caractère de préliminarité 
de l'accès phénoménologique de l'être comme apparition de l' 
intérieur d'un rapport essentiel à l'homme et l'interpréta
tion douteuse de l'analogie de l'être en tant que réduite à 
une signification antique et métaphorique. Enfin, nous ver
rons que le concept de Causa sui considéré par Heidegger 
comme le prototype du nom de Dieu doit être récusé au profit 
du Tout de 1 1 Etre séparé au fondement de la totalité des é
tants. 

La thèse de Heidegger vise à enfermer la métaphysi
que dans la question directrice "qu'est-ce que l'étant". Or 
cette question qui passe pour être la question capitale n'est 
en vérité que l'avant-dernière question. La dernière et pre
mière question s'énonce plutôt ainsi: qu'est-ce que l'être 
même? Le discours universel et absolu que la métaphysique 
élabore sur la nature et la cause de tout étant dissimule son 
origine secrète dans 1 1 oubli de la différence de l'être et de 
l'étant. La métaphysique est l'avènement historique de l'ê
tre pour l'homme en tant même que l'être qui se voile et se 
fait néant dans l'apparition de l'étant est oublié au profit 
d'une recherche de l'être de l'étant. Elle se meut sur un 
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fondement impensé qu'elle dissimule Gous l'évidence de l'ê
tre comme le fait d'exister et le règne de l'étart comme es
sence. Elle prétend porter sur la structure fondamentale du 
réel alors qu'elle dissimule le rapport de l'étant à l'être 
comme apparition pour ne considérer que l'être de l'étant fü2-
paru. Elle ne pense ainsi que l'étant comme tel dans le mode 
historique de l'oubli de l'être. 

La métaphysique com..~e aussi bien tous nos compor
tements se meut pourtant au coeur de la différence de l'être 
et de l'étant. Nos relations avec le réel et nous-mêmes sont 
transies d'un rapport à 1 'être. C'est pourquoi, quand la mé .
taphysique s'interroge sur ce qu'est l'étant, elle doit cette 
vue à la lumière de l'être qui ouvre l'étant et rend possible 
qu'il soit questionné comme tel. Si l'être est le "par où" 
l'étant est, l'étant est toujours rencontré dans le différen
ce de l'être • . Nous comprenons tout (étant) dans l'un de l'ê
tre. "Nous nous situons dans la distinction de l'étant et de 
!'Etre" écrit Heidegger. Et cette distinction inhérente à 1' 
apparition même de l'étant précède tout distinction logique 
et tout mouvement dialectique de la pensée. La métaphysique 
pense l'être de l'étant apparu et ne pense pas l'apparition 
de l'étant dans l'être et à partir de l'être comme tel. Elle 
pense a partir de !'apparu de la différence et non pas a par
tir de l'apparition elle-même de la différence. Elle subs
titue la représentation de l'être de l'étant à l'apparition 
de l'étant dans l'être qui est irreprésentable comme non-étant 
au profit de l'étant comme tel. Elle s'approprie la différen
ce impensée de l'être et de l'étant en la mettant en oeuvre 
dans la forme du dédoublement onto-théologique qui repose lui
même sur la représentation d'une double modalité de présence 
de l'étant, celle du fait d'être et d'être tel. Cette dis
tinction de l'essence et de l'existence traverse toute lamé
taphysique comme science de l'étantité de l'étant. L'origine 
de cette distinction dans le monde de la pensée représentati
ve de l'étant comme tel lui reste inconnue et inquestionnée. 
L'être est assujetti à la pensée comme le logos de l'étant, 
comme ce qui le rend étant pour la pensée sur le mode de l'un
universel du concept d'être et de l'un-cause de plus haut é
tant. L'unique question qu'est-ce que l'étant en tant qu'é-
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tant comporte une double réponse dans l'ontologie et dans la 
théologie. Cette dernière n'est pas une pièce extrinsèque à 
la philosophie, mais son achèvement nécessaire. La métaphy
sique n'est pas théologie par emprunt à la théologie chrétie~
ne, ni même à la thélogie rationnelle à l'intérieur de la tra
dition chrétienne, mais elle l'est de par son mouvement inter
ne lui-même qui la conduit à chercher un Etant premier qu'il 
soit Matière, Concept ou Volonté de puissance comme dans une 
métaphysique athée. Dieu n'entre pas en philosophie de l'ex
térieur d'elle-même, mais il surgit comme une unité nécessai
re d'une recherche de l'unité de l'être à partir de la dis
tinction apparemment fondamentale de l'essence et de l'exis
tence. La théologie est fondée dans l'ontologie comme ques
tion de l'étant comme tel, mais l'onto-logie à son tour met 
en oeuvre une logique de l'être telle que le montre la Science 
de la Logique de Hegel. Ce qui commande ultimement l'onto
théologie est une problématique du fondement devenu avec Pla
ton et Aristote non plus le fondement-abime et l'un-singulier 
de l'être qui se dérobe à la pensée logique, mais le fondement 
comme le logos de la pensée sur la forme de l'universel comme 
concept et cause. Une telle logique du fondement devait mener 
avec Descartes à nommer Dieu dans sa plus haute détermination 
philosophique comme Causa sui. Le dévoilement de l'étant dans 
l'être est maintenant pensé par Descartes comme la production 
de l'étant par une Cause suprême qui est l'Etant de la Causa 
sui qui est en quelque sorte cause de lui-même, ce qui est, 
note Heidegger, le plus grand blasphème contre Dieu. C'est ce 
Dieu complètement dédivinisé de la tradition métaphysique dont 
Nietzsche a proclamé la mort et qu'il faut dépasser dans le 
pas en arrière qui pense la différence comme différence anté
rieurement à la distinction antique de l'essence et de l'e
xistence à l'origine du dédoublement métaphysique. C'est dans 
l'oubli de l'être qui se fait manque dans l'apparition de l'é
tant que la métaphysique pense le fondement et donc de l'inté
rieur de l'étant lui-même comme si de lui seul on pouvait dire 
qu'il est et comme s'il devait être à lui-même le fondement de 
son être. Dans la mesure où la métaphysique considère l'étant 
à découvert, l'étant de la technique, en oubliant la dimension 
d'absence ce qui le retient dans le dévoile~ent originel, elle 
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s'achève dans le nihilisme de notre civilisation et s'accom
plit dans la mort de Dieu. 

Poursuivant la tentative de Heidegger de délimiter 
le discours métaphysique dans le modèle antique de l'onto-thé
o- logique, Derrida pour sa part montre que la déconstruction 
de la métaphysique de la présence n'atteint son terme que 
lorsque la transcendance qui est à l'oeuvre dans le discours 
métaphysique est vue comme la transgression métaphorique du 
sensible au non-sensible. Le langage philosophique n'a pas 
d'autonomie propre et repose entièrement sur l'usure et le 
non-dit de la métaphore. Tout langage s'inscrit dans le struc
dedans-dehors. L'autonomie apparente ou la nouveauté du sens 
philosophique abstrait est due à un nouvement de métaphorisa
tion qui consiste dans l'idéalisation d'une signification sen
sible transportée dans une signification spirituelle que de
vient une signification propre et consistante en elle-même par 
effacement de son origine sensible. Tout passage d'un terme 
à l'autre d'un couple d'oppositions métaphysiques: nature/es
prit, sensible/intelligible, autrui/Dieu présupposse selon 
Derrida le transport du sens propre sensible au sens figuré 
spirituel. Ce n'est que par la dissimulation sous l'effet de 
l'usure de ce transport métaphorique que le sens figuré spiri
tuel passe du sens impropre au sens propre. Nous avons ainsi 
la conviction de toucher l'absolu en propre et d'une manière 
positive. Là où Hegel voit un nouveau sens par relève do sens 
sensible, Derrida ne voit que l'emploi d'une métaphore usée 
sous les apparences neutres du concept abstrait. Nietzsche 
parle ainsi de ces présuppositions cachées qui enveloppent les 
vérités métaphysiques: "Les vérités sont des illusions dont on 
a oublié qu'elles le sont, des métaphores qui ont été usées et 
qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui 
ont perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considéra
tion, non plus comme pièces de monnaie mais comme métal" et 
Derrida écrit à son tour: "Mythologie blanche la métaphysique 
a effacé en elle-même la scène fabuleuse qui l'a produite et 
qui reste néanmoins active, remuante, inscrite à l'encre blan
che, dessin invisible et recouvert dans le palimpseste"(l). 
Avant d'être procédé rhétorique dans le langage, la métaphore 
serait le surgissement du langage lui-même. Seul, l'être 
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lui-même résiste absolument à toute métaphore.(2) 

L'empirisme étymologique qui est la racine cachée 
de tout empirisme échoue donc à réduire la signification de 
l'être à son origine métaphorique. Penser l'être corn.ne res
piration avec Nietzsche par exemple, c'est déjà présupposer 
que la respirarion, le souffle ou la non-respiration sont par
mi d'autres déterminations. L'empirisme oubli qu'il ne pense 
rien de déterminé qu'en se servant au moins du mot être . ''L' 
empirisme, c'est la pensée par métaphore qui ne pense pas la 
métaphore comme telle"( 3). Mais penser la métaphore comme 
métaphore, ce n'est pas pour Derrida échapper aux conditions 
du langage métaphorique. Si la pensée de l'être est le témoin 
d'une dimension non-métaphorique de la pensée, elle reste in
capable cependant d'articuler l'être dans le langage dans la 
métaphore. Le saut dans la non-métaphore de l'être empêche le 
langage de se métaphoriser complètement, mais il est incapable 
de recréer un discours qui ne soit pas métaphorique. L'être 
creuse le langage d'une origine non métaphorique, d'une dimen
sion qui le traverse de part en part et le fonde sans pouvoir 
donner lieu à des contenus ontologiques propres qui constitue
raient le discours fondamental de la métaphysique. L'articu
lation dans le langage de cette dimension non-métaphorique de 
la pensée se fait encore par le moyen du langage métaphorique. 
C'est la difficulté insurmontable d'inscrire dans le discours 
le même et l'autre du langage autrement qu'à la manière d'une 
trace qui pointe vers une origine ontologique ou transcendan
tale de tout langage sans qu'elle puisse se dire dans la tra
me même du langage. 

J'en viens maintenant à la discussion des thèses de 
Heidegger et de Derrida sur la déconstruction de la métaphysi
que. La question de l'être comme tel et l'oubli de la diffé
rence de l'être et de l'étant au fondement de la distinction 
de l'essence et de l'existence doivent-ils signifier le dé
passement de la métaphysique comme telle? Heidegger le pense 
à partir de deux postulats que je voudrais mettre en question: 
la réduction de la métaphysique à une logique du fondement de 
l'être de l'étant en tant que représentation et le caractère 
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phénoménologique de plein droit de la question de l'être(4). 
Il s'ensuit alors que la métaphysique ne peut être que le sa
voir de l'étant comme tel et que la pensée méditative seule 
peut avoir accès à l'être comme tel. En est-il bien ainsi? 

La réponse serait affirmative si la conscience in
tentionnelle se réduisait à une vue du réel et si la connais
sance du réel n'était que le rapport d'un sujet à un objet 
qui demeure ainsi à jamais en déficit en regard d'une compré
hension de l'être qui échappe à la représentation. Pourtant1 
conna1tre consiste-t-il exclusivement à se représenter le 
réel dans un concept et par une vue du réel? Il ne semble 
pas si on tient compte de l'originalité du jugement. Ce der
nier présuppose, comme l'a bien montré Heidegger, une mani
festation du réel dans la sphère antéprédicative, mais il a
chève aussi le dévoilement du réel par l'activité originale 
d'affirmer la position de l'étant dans la réalité par un ac
te immanent ou réel qui fait exister l'étant co1Tu~e ce qui est. 

Nous rencontrons l'autre, autrui et les choses, non 
seulement à parir d'eux-mêmes en tant qu'ils sont manifestes 
pour nous, mais dans l'affirmation qu'ils sont ainsi manifes
tes sur le fondement de l'acte d'exister singulier et propre 
à chaque étant qui le rend et le fait présent comme cette 
présence existentielle que non constatons. La présence on
tique des choses comme le fait qu'elles sont données a ren
contrer -existentia- se fonde sur la présence ontologique de 
l'acte est en toutes choses la dimension de l'être qui rend 
présent l'étant comme étant gui est et le rend capable de se 
manifester à nous. Le jugement n'a pas sa signification ul
time dans la sphère de l'étant déjà dévoilé antéprédicative
ment en ce qu'il ne ferait que poser l'étant comme sujet à 
expliciter selon ses diverses déterminations. La visée ori
ginale de l'affirmation de l'être comme l'acte d'être au fon
dement de l'étant déborde donc la sphère de la représentation 
et de la vision du réel. C'est en regard d'un acte transca
tégoriel et transessentiel que le jugement affirme la compo
sition du réel dans la synthèse du sujet et du prédicat ou 
dans le jugement d'existence du sujet et du verbe. La syn
thèse prédicative effectuée par le jugement comme synthèse 
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apophantique et véritative répond dans la réalité à la syn
thèse ontologique non seulement de la substance et de l'ac
cident ou de la substance comme donnée empirique -quelque 
chose en acte-, mais ultimement de l'étant et de l'être com
me l'acte de l'étant sans lequel l'étant lui-même ne serait 
rien de ce qu'il est comme contenu spécifique et individuel. 
Il faut noter ici que l'être est compris comme position de 
l'étant dans la réalité et hors du néant et non pas comme ac
tualisation de quelque chose par une cause extérieure à l 'é
tant, fût-ce Dieu lui-même. Si les êtres que nous connais
sons sont causés et deviennent par génération ou corruption 
ou même par création, il reste vrai qu'ils sont et en tant 
qu'ils sont, le verbe être ne signifie pas qu'ils sont en dé
pendance d'une .cause efficiente qui les fait passer de la 
puissance à l'acte ou du possible à l'être, mais il signifie 
qu'ils sont en vertu d'un acte qui leur est immanent cette 
énergie radicale qui les fait être par opposition à ne pas 
être. Ce n'est pas parce qu'il sont qu'ils sont causé~, 
mais ils sont causés parce qu'ils sont selon un mode fini. 
Le est affirmé dans le jugement "la rose est" transcende 
tout contenu catégorial et domine toute fondation causa
le. Le est n'est pas compris directement en regard de l'agir 
d'une cause, mais inconditionnellement et sans fondement com
me l'acte ultime au fondement de tout acte d'ordre essentiel 
qui n'en est qu'une limite et une participation. 

Si la métaphysique grâce au jugement a son origina
lité dans l'affirmation de l'être dans sa différence de l'é
tant et comme acte qui le met dans un ordre à part de l'es
sence, c'est l'être heideggérien comme apparition qui fait 
problème. Parce que l'intentionnalité de la conscience est 
bloquée dans la représentation d 1 un contenu de pensée qui ne 
porte que sur la nature et la cause de l'étant sans thémati-
ser l'être à l'origine de l'étant lui-même et que l'origina
lité du jugement n'est pas reconnue, la pensée méditative 
qui a en vue l'être comme tel doit se rabattre sur le moment 
fictif de l'apparition de l'étant dans l'être à l'origine de 
toute rencontre du réel. Elle affirme ainsi la priorité de 
l'être sur la pensée en tant que l'être n'est pas défini à 
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partir de l'initiative de la pensée qui le produit en elle
même et pour elle-même dans le mode de la vision de l'abstrac
tion ou de la dialectique, mais en tant que la pensée ne pen
se que "dans la poussée de l'être". Cependant, cette primau
té de l'être n'est décrite qu'en phénoménolisant l'être de l' 
intérieur d'un rapport à l'homme. La métaphysique de la pré
sence a son fondement qui la motive à partir d'une phénoméno
logie de la venue à la présence de l'étant dans l'être. Hei
degger dépasse l'existence comme donnée existentielle dans 
l'être comme apparition pour l'homme. L'être comme apparition 
est le succédané phénoménologique de l'être comme position de 
l'étant par un acte qui lui est immanent et qui le rend pré
sent en lui-même et pour nous. C'est à l'intérieur de l'épo
~è préliminaire de l'apparition de l'être comme co-propriation 
de l'être de l'homme que nous rencontrons les choses. L'ap
proche phénoménologique met ainsi entre parenthèses le juge
ment d'existence. Elle n'assume pas vraiment si ce n'est qu'à 
l'intérieur de guillemets, l'absolu qui se révèle à nous, s'ex
prime et se présente dans la rencontre d'autrui et des cho
ses. Le dévoilement de l'étant dans l'être ne rend pas comp
te de l'en s0i réel des choses qui exerce pour elles-mêmes un 
acte d'exister propre et singulier. Il réduit cet en soi réel 
au phéuomène de l'en soi qui apparait ainsi dans l'être et à 
partir de l'être. Il aurait fallu problématiser cet en soi 
réel comme centre d'existence autonoille et d'activité indivi
duelle sur le fondement de son acte d'être qui le donne à lui
même comme cet être qui subsiste en soi et dépasser ainsi la 
probématique ontico-formelle d'Aristote du fait d'être et d' 
être tel pour rejoindre l'être comme fondement de l'essence 
et de l'existence, de l'existence comme présence empirique 
rapportée à l'être comme présence ontologique qui rend l'étant 
présent actuellement et donné dans mon monde. Au lieu de quoi 
le fondement de l'étant qui est décrit sur le mode d'une ge
nèse à la fois transcendantale et ontologique. Ce n'est plus 
l'arbre qui vient à ma rencontre et qui se tient en lui-même 
et assuré dans son existence indépendante et absolue, mais le 
phénomène d'arbre compris à partir d'une dimension qui appar
tient à l'arbre mais en tant même que manifestée à l'homme. 
C'est un arbre qui est compris à partir de l'être, mais qui 
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se présente à moi avec les guillemets de l'être lui-même. 
L'absolu de l'étant n'est dépassé dans l'apparaître de l'être 
qu'en neutralisant sa présence existentielle. Si la compré
hension de l'être se porte directement à l'acte qui rend pré
sent l'étant au coeur même de sa réalité, l'appara!tre de l'ê
tre n'est que le substitut phénoménologique de l'affirmation 
de l'être comme acte des actes au fondement de l'étent lui
même. Cette détermination de l'être comme apparaître n'arri
ve pas à articuler l'étant sur l'être comme participation d' 
un acte transessentiel qui par lui-même est sans fondement, 
mais qui se réalise en lui-même d'une manière intrinsèquement 
variée par limitation de l'étant qui n'est qu'un mode de l'ê
tre. La phénoménologie de Heidegger pense l'être comme néant 
de tout étant alors qu'il faudrait le penser métaphysiquement 
par un passage qui est fondation d'acte à acte jusqu'à l'acte 
ultime comme l'acte de l'étant lui-même. La notion de dévoi
lement de l'être ne rend pas justice comme l'écrit Lévinas 
selon la revendication éthique qui est sienne au face-à-face 
qui dans la rencontre de l'absolument autre fonde l'en face 
de l'être présent au sujet. Pourtant, faut-il ajouter, l'ab
solu de l'étant comme ce qui subsiste en lui-même est rendu 
contingent dans le rapport à l'être qui le pose ainsi comme 
cet absolu, mais dans la différence de l'être lui-même. C' 
est le mode qui est absolu,non pas son être propre qui est 
contingent comme l'acte fini de l'étant. L'absolu de l'étant 
comme ce qui est donné est compris à partir d'un acte qui le 
fait présent coIILme ce qui est donné et qui le fait comprendre 
comme contingent -il est comme ce qui peut intrinséquement ne 
pas être, il est sans être purement et simplement-, en regard 
du signifié transcendantal de cet acte. S'arrêter à l'absolu 
comme position existentielle d'une substance en acte de réa
lité comme le fait Aristote, c'est oublier l'être comme ce 
qui fait être quelque chose en acte et qui seul s'offre com
me l'absolu sans fondement, non pas par refus d'intelligibi
lité comme l'être-là de Sartre, mais par achèvement et fon
dation de l'essence intelligible elle-même. C'est cet acte 
transcatégoriel qui est visée d'une manière masquée dans l'é
vidence spontanée que nous avons de l'être en toutes choses. 
C'est lui que nous _comprenons implicitement quand nous corn-
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prenons la différence de l'être et de l'étant, la différence 
entre être et n'être pas. C'est aussi cette compréhension 

de l'être comme acte qui fait exister ce qui est en acte qui 
sert de tremplin à la pensée pour se porter à l'affirmation 

théologique de Dieu. 

Si le saut hors de la pensée représentative doit 
être compris dans la pensée métaphysique comme l'affirmation 

de l'être distincte de sa représentation et qui répond à un 
acte transessentiel dans la réalité elle-même, nous sommes 
peut-être en mesure d'articuler dans le discours philosophi

que la dimension de l'être et le contenu de l'étant et de 

rejeter ainsi la thèse de Derrida que le discours métaphysi
que est un discours poétique qui dissimule le trans-fert mé
taphorique qui le traverse de part en part à l'exception de 
l'être lui-même. · Dans son dernier livre sur "La métaphore 

vive", Paul Ricoeur a montré la fausse énigme que constituait 
la métaphore usée et morte. Selon l'auteur, cette dernière 
ne comporte aucun non-dit que dissimulerait le langage phi
losophique pour la bonne raison qu'une telle métaphore n'o

père plus comme une métaphore, mais s'adjoint plutôt à la 
signification littérale pour en étendre la polysémie. Pour 
ma part, je voudrais montrer que le langage est fondé sur 
l'analogie de l'être comme tel alors que la métaphore est au 
niveau antique des domaines de réalité. 

Soulignons d'abord que les rapports du sensible et 
de l'intelligible ne doivent pas être compris comme passage 

d'un domaine <l'étant à un autre domaine <l'étant, de l'étant 
sensible à l'étant non-sensible, mais il s'agit du même sen

sible qui est connu différemment par le sens et l'intelli
gence:alors que le sens le connait dans l'horizon transcen
dantal de l'être. L'intelligence connait ce blanc que je 
perçois comme ce gui est blanc, elle le cannai~ dans son ê
tre- blanc comme certaine catégorie originale et enveloppante 
de l'être -la qualité- qui est rapportée à son tour à l'acte 
d'être qui rend présent ce blanc. Dans ce sensible, nous at

teignons non pas seulement une certaine nature individuelle, 

spécifique ou générique, mais nous atteignons tous ces con-
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tenus en tant que rapportés à l'être. Ce qui veut dire que 
toute connaissance ontique n'est possible que sur le fonde
ment d'une connaissance ontologique. D'entrée de jeu, toute 
connaissance du sensible par l'intelligence est métempirique, 
non pas par évasion dans un monde de pures formes, ni par une 
forme logique qui universalise le donné individuel, mais par
ce que je comprends ce même sensible que je parçois comme ~
tre sensible. L'être est ainsi la signification propre et 
directe par laquelle je comprends tout étant. Dans le prin
cipe donc de toute connaissance intellectuelle est impliqué 
un champ supra-observale infini qui situe tout étant dans l' 
espace absolu de l'être. C'est à partir de l'affirmation de 
l'être transcendantal que la métaphore qui unit deux étants 
ou deux somaines d'étants est possible. Tout concept compor
te cette profondeur qui ouvre tout étant à tout autre sur le 
fondement d'un rapport intrinsèque à l'être qui fonde l'é
tant. Et parce que l'être est l'acte propre mais transessen
tiel de l'étant, il est en lui-même intrinséquement varié. 
Son unité comp0rte la diversité singulière de l'existence 
propre à chaque étant. C'est l'unité d'une perfection ana
logue et trancendantale qui pose chaque étant dans son exis
tence propre et les rassemble tous dans l'espace absolu de 
l'être. C'est le est lui-même qui est analogue et dont cha
que étant qui lui est rapporté comme à son fondement n'est 
qu'un mode fini. La transcendance métaphysique est impliquée 
d'emblée dans toute saisie du sensible, non parce que le lan
gage ferait surgir un monde intelligible qui doublerait le 
monde sensible par effacement de son origine, mais parce que 
le est comme l'acte de l'étant sensible est affirmé par moi 
qui aussi est comme l'acte propre et divers des étants. La 
métaphore n'est possible que sur le fondement de cette trans
cendance de l'être. L'intelligence peut passer des êtres 
matériels aux substances séparées et à Dieu grâce au signi
fié de l'être qui se dit proprement et directement de chacun 
d'eux selon une unité d'analogie qui transcende tous les con
cepts univoques par lesquels ils sont définis sur le plan de 
leur étantité et de leur mode l'être. Il n'y a pas ici de 
passage d'un sens propre à un sens figuré comme dans la mé
taphore puisqu'ils participent tous à l'être selon un sens 
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propre. La métaphore use analogiquement et par comparaison 
d'un concept univogue de soi -dans l'aigle de Meaux, soit ce
lui d'aigle dit en propre de 1 1 oiseau et qu'on transfère à un 
orateur brillant, l'évêque de Meaux, en vertu d'une similitu
de de relations qu'entretiennent l'orateur vis-à-vis l'éloquen
ce sublime et l'aigle en regard d'un vol élevé. Le transfert 
du sens propre au sens figuré présuppose le sens propre d'ê
tre du fondement de chaque étant si différent soit-il. Il en 
est ainsi de la connaissance analogique comme la connaissance 
de l'étant spirituel par comparaison à l'étant matériel. Cet
te comparaison d'un mode d'être à un autre mode d'être n'est 
pas une connaissance qui demeure purement extrinsèque. Nous 
ne disposons pas de termes purement négatifs pour dire ce qui 
dépasse le sensible, si le procédé métaphorique et la connais
sance analogique elle-même repose sur l'analogie de l'être 
lui-même, Quand je parle de l'extériorité de 1 1 Autre hors de 
la conscience, je la signifie d'abord et avant tout en regard 
de cet acte d'être qu 1 autrui exerce en propre et au fondement 
de toutes ses déterminations qui le pose en lui-même et par 
lui-même hors de ma conscience et hors du néant, La connota
tion négative en tant qu'elle Q'est pas spatiale concerne l'o
rigine sensible et spatiale de nos concepts, mais ne limite 
pas le signifié être. Ce signifié s'il est découvert d'abord 
dans l'être spatio-temporel comme mode d'être transcende di
rectement ce mode sensible. Dans le connaissance analogique 
je n'étends pas un mode d 1 être sensible à un mode d'être spi
rituel par pure comparaison et sans posséder aucune connais
sance positive de l'étant qu'on cherche ainsi à conna1tre. 
J'attribue proprement l'esse transcendantal à l'être spirituel 
et je connais improprement son mode d'être par comparaison à 
un autre mode d'être, mais en se souvenant que les catégories 
de l'être parce qu'elles sont rapportées à l'esse transcendan
tal gardent elles aussi leur signification propre. Si je dis 
du je qu'il est un res cogitans, je comprends qu'il possède en 
propre l'indépendance dans l'existence comme ce mode d'être 
absolu qu'est la substance en tant que capacité à exercer l'ac
te d'être en lui-même et par lui-même. Je n'étends pas par 
pure comparaison cette catégorie qui peut être considéré aussi 
comme un concept analogue de l'étant matériel à l 1 étant spiri
tuel, je connais ce mode d'être en l'articulant sur le concept 
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transcendantal d'esse. Ce qu'il est important de noter, c'est 
que l'analogie de nos concepts peut jouer dans l'ordre de 1 1 

essence -le concept de vie, de connaissance et même de subs
tance-, mais elle vaut ultimement pour 1 1 être hors de 1 1 essen
ce alle-même -l'esse transcendantal-. Nous sommes loins de 
l'unité de rapport chez Aristote des catégories de l'être ou 
de l'analogie de proportionnalité mathématique qui ne met en 
oeuvre aucun concept intrinsèquement analogue. Il en est ain
si de 1 1 u~ité de rapport dont parle Aristote au niveau des di
verses catégories de l'être et des diverses substances à l'é
gard de 1 1 Acte pur. L'être lui-même comme rapport semblable 
de l'essence à l'acte d'être n'est pas pensé. Il n'y a pas 
d'analogie de l'être comme tel, mais unité des modes de l'es
sence et des substances selon une hiérarchie formelle . Il 
faut penser un singulier universel qui soit la même perfection 
intrinsèquement diverse et q.ii rend les êtres uns et diffé 
rents en cela même qu'ils sont. L'unité analogique de l'esse 
transcendantal seule peut ouvrir la possibilité de transfert 
métaphorique du sens propre au sens figuré et de la connais 
sance indirecte de l'être spirituel dans le miroir de l'être 
sensible. Le même de l'être fonde la ressemblance entre les 
modes d'étant. Parce que la racine du langage est sensible, 
la métaphore spatialisante de l'extérieur et le l'intérieur, 
du dedans et du dehors est au coeur de notre discours. Par 
ailleurs, parce que nous connaissons immédiatement et direc
tement l'être sensible, toute connaissance de ce qui ne se 
réduit pas à notre univers spatio-temporel se fait par compa
raison et négation de l'être matériel. Enfin, parce que la 
connaissance de 1 1 être sensible se fait de 1 1 intérieur de 1 1 

être transcendantal, notre connaissance de 1 1être spirituel, 
s.i elle n 1 est pas propre, demeure quand même positive. L'es
prit ~·est pas que négation de matière dans son mode d'être 
essentiel, mais il est ainsi comme un être qui possède posi
tivement l'être, qui ~st comme centre de connaissance et de 
liberté. L'idée analogique de spirituel met en jeu un procé
dé mi-négatif, mi-positif grâce à la médiation d 1 un signifié 
qui transcende en la fondant la signification du sensible et 
d 1 un mode de signifier qui fait référence directement à l'ê
tre matériel d'abord connu par nous. 
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Si l'analogie de l'être comme tel permet d'articu
ler l'être dans le langage comme l'acte de l'étant, le dis
cours métaphysique ne se réduit pas a un discours poétique qui 
dissimulerait l'efficace de la métaphore et n'est pas non plus 
disqualifié en regard d'une pensée de l'être qui creuse tout 
discours antique d'une dimension silencieuse qui résiste à 
toute métaphore. Si la différence ontologique peut s'articu
ler dans une réduction de l'essence à l'acte qui la fonde et 
la transcende, l'être peut faire pleinement retour sur lui-mê
me co~me tout de l'être par distinction de la totalité de l'é
tant. L'onto-théologie manifeste le caractère circulaire de 
la réflexion métaphysique: elle part de la pensée implicite 
de la totalité que toute compréhension et toute affirmation de 
l'être impliquent et par la médiation de l'être transcendantal 
elle distingue la totalité de l'étant du Tout de l'Etre qui 
la fonde. Il faut contester que la notion de causa sui soit 
le nom de Dieu en philosophie et que Dieu comme Etre soit seu
lement un Premier étant agrégé à la totalité des étants. 

Affirmer Dieu comme causa sui, c'est parler de Dieu 
non pas comme de l'Etre séparé des étants, mais comme d'un 
Premier étant par le passage à la limite de perfections trou
vées dans les êtres et plus particulièrement de perfections 
humaines portées à l'absolu "par simple accroissement à l'in
fini dans la même ligne". Dieu comme puissance infinie est en 
quelque sorte cause de lui-même. "Il fait en quelque sorte, 
écrit Descartes, la même chose à l'égard de soi-même que la 
cause efficiente a l'égard de son effet"(5). Etre par soi ap
pliqué à Dieu ne signifie pas seulement négativement n'avoir 
pas de cause, cette expression a aussi la signification posi
tive que son être par soi procède de la réelle et véritable 
immensité de sa puissance. Le par soi de l'existence divine 
est conçue par l'idée de cause efficiente portée à la limi-
te (6). Les difficultés qu'a Descartes de penser la notion 
de substance en tant qu'elle est dite de Dieu et des créatures 
lui viennent de ce que l'analogie de l'être comme tel n'est 
pas pensée et qu'il est alors impossible de distinguer la 
substance comme mode absolu de l'essence et la substance com~e 
l'acte d'être lui-même -être a se-. Il transporte donc en 
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Dieu lui-même la notion de cause efficiente. Dieu est comme 
causa sui, comme un être qui se serait en quelque sorte causé 
en lui-même. C'est dans la ligne d'une participation inégale 
à une même perfection générique et donc univoque, comme celle 
de cause et de puissance, que Descartes attribue à Dieu cette 
perfection qu'on accroit indéfiniment. Devant un tel Dieu 
dédivinisé qui passe pour le prototype du concept métaphysi
que de Dieu, Heidegger a raison de dire que l'homme ne peut 
ni chanter, ni danser. Affirmer une commune mesure entre l' 
infini et le fini, c'est en effet détruire Dieu. 

Dans la problématique de l'analogie de l'être comme 
tel, Dieu n'est en lui-même ni cause de lui-même, ni des é
tants, il Est absolument. Dieu et Etre peuvent s'identifier 
à bon droit, parce que l'être comme l'acte ultime de l'étant 
est un acte transessentiel qui par lui-même est sans fonde
ment. Par lui-même, il est une perfection absolue qui ne s' 
oppose qu'au néant. S'il se réalise daIDs les étants comme 
leur acte propre d'une manière intrinsèquement variée, c'est 
dans le rapport à l'essence qui le limite en le participant 
à sa mesure. L'être comme l'acte d'être est dissocié de l'a
gir d'une cause: c'est parce que l'étant existe qu'il est cau
sé, qu'il est actualisé et non pas parce qu'il est. Etre 
n'est pas synonyme d'être causé de sorte que l'acte d'être 
par lui-même domine la fondation causale. C'est bien pourquoi 
aussi, Dieu n'est pas en tant que cause,ni en tant que créa
teur. Si nous pouvons comprendre que Dieu est l'Acte pur d'ê
tre sans commettre d'anthropomorphisme, c'est que l'être est 
d'abord compris et affirmé des étants comme l'acte qui trans
cende dans son signifié tout acte essentiel et toute perfec
tion formelle. Il n'est pas dans la ligne d'une hiérarchie 
et d'une gradation de perfections qui s'échelonnerait jusqu'à 
Dieu, mais dans un ordre à part qui transcende tous les modes 
d'étantité. Ce n'est pas dans la ligne d'une perfection for
melle et générique que Dieu est Etre, mais dans celle de l'ac
te d'être transcendantal qui par lui-même est une notion ab
solue et sans fondement parce qu'au fondement de la substance 
elle-même. Dieu est l'Etre absolu qui épuise la perfection 
absolue et transessentielle de l'être. Il est l'Acte d'être 
â l'état pur, donc infini par plénitude de perfection. Dieu 
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comporte une indépendance dans l'existence non pas comme mode 
d 1 être capable d'exister en soi par opposition à l'accident, 
mais à raison de l'Esse lui-même qu'il est à l'état pur. Ce 
n'est pas un passage à la limite, mais l'attribution analogi
que ~ Dieu d'une perfection transcendantale dont le signifié 
transit et fonde verticalement toute autre signification. 
Dieu est donc le Tout de l'Etre séparé de la totalité des é
tants comme ce-qui-de-soi-n'est-pas-l'être et ce-qui-de-soi 
n'est pas. Ce qui peut seulement exister se fonde sur ce qui 
Est sans différence en Lui <l'étant et d'être. 

Au surplus, l'être identifié à Dieu est dissocié du 
temps. L'être signifie un acte au fondement du temps lui-mê
me. La présence ontique de l'étant dans son existence tempo
relle en tant qu'il est actuellement, qu'il a été ou qu'il se
ra présent, renvoie à la présence ontologique qui enveloppe le 
temps et rend présent ce qui est actuellement présent, a rendu 
présent ce qui a été présent et rendra présent ce qui le sera. 
Cette présence ontologique est pure de toute présence ontique 
et temporelle. L 1 être seul et par lui-même fait abstraction 
dü caractère temporel des étants à condition q~'on ne le com
prenne pas du sein de l'épokè préliminaire du dévoilement de 
l'être de l'intérieur d'un rapport à l'existence, mais qu'on 
le comprenne en regard de l'affirmation de l'être comme l'acte 
qui fait présent le mode d'être de l'existence temporelle el
le-même. C'est l'étant qui est temporel et non pas l'être qui 
pose l'étant temporel hors du néant. Dit de Dieu, l'Etre est 
éternel non pas comme passage à la limite de l'être temporel 
comme intemporel, mais à la manière de la plénitude de l'Acte 
d'exister. Dieu Est éternel parce que nous comprenons 1 1 être 
au niveau de l'ontologie, comme l'acte qui transcende le temps 
et se trouve au fondement du temps. 

L'onto-théologie est l'auto-élucidation de l'être 
compris en toutes choses et qui s'appuyant sur la médiation de 
l'acte d'être transcendantal dans sa différence de l'étant 
qu'il pose, exige de passer de la totalité des étants qui sont 
sans qu'ils soient le est lui-même mesuré par leur puissance 
d'exister au Tout de l'Etre qui Est purement et absolument. 
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L'un singulier et universel au coeur de tout étant qui rassem
ble les êtres dans l'espace absolu de l'être renvoie à l'Un 
transcendant mystérieusement présent aux étants par une action 
créatrice qui leur donne d'être selon une existence propre. 
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5, Descartes, Oeuvres complètes, p. 351. 
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	Phi zéro_6-1_Page_032.tiff
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	Phi zéro_6-1_Page_090.tiff
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	Phi zéro_6-1_Page_108.tiff
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