
              Matière à réfléchir – 15 avril 2012

Rappels : fournir les éléments historiques, théologiques et philosophiques qui manquent pour réfléchir  
sur le sens de l’existence en Occident, aujourd'hui.

Si, comme occidentaux, nous souffrons aujourd'hui du manque de sens de notre existence, c’est que 
plusieurs de ceux-ci ont été des faillites. Que s’est-il passé ?

Déjà vu : J-J. Rousseau : l’autojustification de soi et la création d’une société de transparence ; Hegel : la 
philosophie du devenir dans et par le travail transformateur de soi et du monde.

 

Hegel (suite et fin)

 

Hegel transpose la pensée biblique et la théologie protestante dans sa philosophie 

 

1) une pensée dynamique existentielle :

Paul : « Nous prêchons un Messie crucifié » (1 Co 1, 23) ; « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis 
fort. »  (2 Co 12 :10) ;

Un Messie crucifié ou un Messie qui se révèle à travers une crucifixion, cette pensée est contraire (et 
même scandaleuse) pour qui partage la foi d’Israël en un Messie triomphant qui apporte à son peuple paix et  
prospérité éternelles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Quand Paul écrit « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort », il exprime un semblable paradoxe. 
Paradoxe qui n’est pas généralisable : « Tout être humain est fort lorsqu’il est faible », mais qui est le vécu de la 
foi (l’attachement) à un Messie qui iuvre la voie d’un salut qui passe par la Passion. 

 

Luther : « Saisir les choses visibles et inférieures de Dieu en les considérant à partir de la passion de la  
croix »,  « Il  n’est suffisant ni préférable à personne de connaître Dieu dans sa gloire et sa majesté, s’il  ne le 
connaît pas aussi dans l’humilité et l’ignominie de la croix ».  C’est ce que Luther nomme « théologie de la croix », 
Dieu  sous  son  contraire.  Il  en  fait  la  découverte  lors  d’une  controverse  tenue  à  Heidelberg  en  1518,  Cela  
deviendra ensuite la marque de toute sa théologie [1].

Luther oppose la théologie de la croix à la théologie de la gloire. La théologie de la gloire consiste à tirer  
une connaissance de Dieu de la nature (la création) de la métaphysique, des spiritualités, de la mystique, alors 
que c’est à partir de la croix que se rencontre le Dieu proche de nous, qui nous vient en aide dans la réalité de  
notre humaine condition. 

 

Exemple : Qu’est-ce que la foi ? La théologie de la gloire va chercher ses réponses dans nos expériences 
rationalisées. La théologie de la croix partira des paroles de Jésus sur la croix, en particulier  : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » (Mc 15, 33-34 et parallèles).
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Hegel : «  L’essence de l’homme est la liberté »[2] « La liberté consiste à demeurer en soi-même dans son 
contraire, à dépendre de soi-même et à être le principe déterminant de soi-même »  [3].

Hegel, comme nombre d’européens au début du  XIX ème siècle, est marqué par la Révolution française 
(liberté, égalité, fraternité). Il fait une philosophie de la liberté : la liberté est l’essence de l’homme. Or, cette 
liberté, il la présente comme une conquête de soi-même « dans son contraire », autrement dit, comme le résultat 
d’un  travail  sur  soi  à  partir  d’une  situation  de  soumission  (sa  dialectique  du  maître  et  de  l’esclave  dans  la  
Phénoménologie de l’Esprit, 1807 [4]). C’est une transposition philosophique de la théologie de la croix, qui elle-
même découle de la pensée de Paul.

 

Transposée en philosophie, la pensée dynamique existentielle de Paul et de Luther subit un déplacement : 
on passe de l’existence du croyant chrétien à la condition humaine en général  ; d’un don de Dieu à une victoire 
sur soi-même.

 

2) la dialectique des contraires assumés et dépassés :

 

Paul : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous  
vous êtes un en Jésus Christ » (Galates 3, 28) ;

Paul veut-il dire que les Juifs et les Grecs ont disparu, que l’égalité complète règne entre les hommes, que 
les genres (homme, femme) n’existent plus ? Nous comprenons que, pour lui, ces différences subsistent, mais 
qu’en Christ (dans la foi au Christ Jésus) est créée une fraternité qui assume et dépasse ces différences.

 

Luther :  « Toujours  pécheur,  toujours  pénitent,  toujours  juste »,  « Si  donc  nous  sommes  toujours 
pénitents, nous sommes toujours pécheurs et, malgré tout, par là même,  nous sommes justes et justifiés, c'est à 
dire rien d’autre que des pénitents  » [5] [tout entier pénitents, à notre juste place] ;

Le mot de « pénitent », courant du temps de Luther, peut être mal compris aujourd'hui ? Vu le contexte, 
je pense qu’il ne renvoie pas à des personnes qui sont en pénitence, mais à la personne qui, devant la miséricorde  
de Dieu, reconnaît la distance infinie qui le sépare de ce que Dieu attend d’elle.

 Nous trouvons ici une formule dialectique à trois termes qui préfigure en quelque sorte la dialectique  
hégélienne. Le mot « toujours » indique qu’il  s’agit d’une tension qui produit une dynamique d’existence. Au 
premier  terme (pécheur)  s’oppose son contraire  (juste)  et  cette  tension se  résout  dans une nouvelle  forme  
d’existence : le pénitent, celui, celle, qui vit de la miséricorde du Seigneur.

À cet égard, dans son Commentaire de l’épître aux Romains, Luther fait preuve d’une agilité de pensée 
remarquable : celui qui se dit juste est pécheur (parce qu’il se justifie lui-même), celui qui se reconnaît pécheur  
est juste devant Dieu (puisqu’il confesse sa situation exacte) [6]. Cela nous rappelle la parabole du pharisien et du 
péager  [7](Lc 18, 9-14).
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Avec Paul et Luther, Nous sommes en présence d’une pensée qui n’est pas un raisonnement démons -
tratif, mais qui veut «  montrer » « faire voir » (une « monstration »). Pascal a bien caractérisé cette forme de 
pensée  en  parlant  de  « l’esprit  de  finesse ».  Pour  le  rationaliste  Descartes,  il  y  a  des  vérités  éternelles 
indépassables (et implacables) : « Il n’y a pas de montagne sans vallée, ni de vallée sans montagne » ; pour Pascal, 
ce raisonnement vaut bien pour les réalités quantitatives, mais « Le cœur a ses raisons que la raison ignore » [8], 
raisons intuitives aussi  vraies que les autres dans leur domaine qui est celui l’existence humaine, vérités qui ne 
relèvent pas de « l’esprit de géométrie », mais de l’ « esprit de finesse »  [9]. 

 

Hegel : « Un universel premier terme […] se manifeste comme l’autre que lui-même […] Le troisième (ou 
quatrième) terme est,  d’une façon générale,  l’unité  du premier  et  du second moment   de  l’immédiat  et  du 
médié [et leur dépassement] » [10].

C’est la dialectique que nous appelons « de la thèse, l’antithèse et la synthèse », mais que Hegel n’appelle 
pas ainsi,  comme nous le voyons dans le texte cité ici.  Hegel parle de termes ou de moments non pas tant  
successifs (même si nous ne pouvons faire autrement que de la citer avec un certain décalage) qu’en tension et 
en résolution. Cette résolution (qu’il appelle :  Aufhebung) consiste dans le dépassement des contraires ou des 
contradictoires qui n’en disparaissent pas pour autant, mais qui se trouvent intégrés, produisant ainsi une marche 
en avant, celle de sa philosophie du devenir.

Ce faisant, il transpose en philosophie la pensée dialectique paulinienne et luthérienne ; ce faisant, il la 
formalise, perdant ainsi l’esprit  de finesse au profit de l’esprit  de la logique rationaliste qui va, dès lors, être  
appliquée non seulement aux réalités quantitatives, mais aussi aux réalités existentielles et à l’histoire.

 

 

3) la théologie, puis la philosophie  de l’histoire :

 

Paul : « Grâce à leur faute [le refus de majorité des Juifs à reconnaître en Jésus le Serviteur souffrant], les  
païens [les nations] ont accédé au salut pour exciter la jalousie d’Israël  » (Rm 11, 11) [afin que tous soient sauvés 
par la foi au Messie crucifié, Jésus de Nazareth].   

Réfléchissant sur la relation entre Juifs devenus chrétiens ou païens devenus chrétiens et les Juifs qui  
n’ont pas fait ce pas, Paul sort de la simple histoire sainte biblique. Il présente une vue de théologie de l’histoire,  
c'est à dire que, pour lui, l’histoire a une raison théologique. Cet exposé est tout à fait conforme à la dialectique à  
trois termes ou moments de Hegel, mais non formalisée : la non-reconnaissance du Messie crucifié a eu un effet 
bénéfique,  elle  a  permis  aux nations  d’accéder au salut,  mais  c’est  dans la  perspective  d’une réunion finale  
relevant entièrement de la volonté du Seigneur. 

 

Luther n’a pas réfléchi sur la théologie de l’histoire, il a fait l’histoire à travers le sacerdoce universel, en 
créant des universités, en ouvrant des écoles pour les filles, en faisant du travail de chacun et de la responsabilité  
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des gouvernants la réponse à une vocation et un service, mais aussi dans son attitude à l’égard des Juifs, dans sa  
réaction face aux  révoltes de paysans.

 

Hegel : à chaque époque, un peuple est porteur de l’esprit de l’avenir qui englobe l’esprit précédent et le 
dépasse  avant  qu’un  autre  peuple  fasse  de  même  à  son  égard :  Orient-Grèce-Rome-christianisme-esprit 
germanique. À chaque étape, les acquis précédents sont conservés, mais L’Esprit fait un pas en avant : l’Orient 
c’est la liberté d’un seul, le despote oriental ; la Grèce, c’est la liberté de plusieurs (les citoyens athéniens excluant 
les  femmes  et  les  esclaves) ;  Rome,  c’est  la  liberté  juridique  générale  de  toute  personne ;  le  christianisme, 
apporte la notion de l’universalisme [Je ne peux pas être sauvé si tous ne le sont pas], l’esprit germanique celle de  
la liberté universelle [Je ne peux pas être libre si tous ne le sont pas] [11].   

Pour Hegel,  non seulement il  y a une raison dans l’histoire,  mais l’histoire est la Raison. Il  rationalise 
intégralement l’histoire, généralise et systématise. 

 

Conclusion : le sens de l’existence dans le cadre de la pensée hégélienne

 

« Le monde humain a un sens, il  est le lieu dans lequel se développe la liberté  » (Jean-Paul Frick,  La  
Raison dans l’histoire, p. 21)

La pensée de Hegel embrasse la totalité de la culture de son temps :  religion, théologie, philosophie, 
psychologie, logique, éthique, droit, esthétique, histoire. Sa philosophie de l’histoire en est le couronnement. 
C’est de là que nous pouvons le mieux dégager ce qui est le sens de l’existence chez lui. 

Le sens de l’existence humaine réside dans la  conquête personnelle  (l’autonomie acquise avec notre 
maturité) en même temps qu’universelle de la liberté (l’universalité est l’apport historique du christianisme  : [« Je 
ne peux être sauvé si tous ne sont pas sauvés » qui, transposé en philosophie, devient : « Je ne peux être libre si 
tous ne sont pas libres »].

Cette conquête médiatisée par notre participation consciente et organisée (travail sur nous-mêmes, sur la  
société et sur le monde) avec la culture du peuple qui, en notre temps, est porteur de la dernière réalisation de  
l’Esprit (Esprit : transposition philosophique du « Dieu qui s’incarne » issu de la religiosité wurtembergeoise reçue 
par Hegel au cours de sa formation et dans ses études de théologie à Tübingen), peuple d’où sort la personnalité 
charismatique qui en résume la dynamique à un moment donné (Gengis Kahn, Périclès, César, le Roi chevalier  
chrétien, Léonard de Vinci, Luther, Napoléon … mais aussi : Hitler, Lénine-Staline, Mao).

Cette évolution est rationnelle, donc nécessaire, elle ne rétrograde pas (ligne des Lumières) parce qu’elle 
est programmée par la Raison (ou Esprit) qui trouve son répondant dans le monde et, par là, imprègne l’histoire. 

Les réalisations historiques de cette philosophie de l’histoire,  reprise par des athées  [12], ont été les 
idéologies totalitaires du XX ème siècle. S’agissant du tournant capital que représente Hegel : il ne suffit pas de 
dire que la Raison fait corps avec l’histoire, encore faut-il se poser la question de savoir quelle est cette Raison (la  
race pure ?, la société sans classes ?). Il ne suffit pas de dire que nous ne pouvons être libres que tant que tous ne  
sont pas libres si nous  ne savons pas de quelle liberté nous parlons.
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La transposition philosophique de la théologie protestante par Hegel [le Saint Esprit = l’Esprit immanent, 
le  salut  =  la  liberté,  la  Raison  =  la  Providence]  était  liée  à  une  situation  de  chrétienté  où  le  « Dieu  des 
philosophes » [13] pouvait être mis à la mode de la religiosité allemande de l’époque. Or, cette chrétienté n’a pas 
survécu aux révolutions, à l’essor de la science et de ses applications, à l’industrialisation qui a engendré les prolé-
tariats, aux guerres de 1870-71 et 1914-18, à la décolonisation. En revanche, elle a fait le lit des  idéologies athées 
(nationales, matérialistes, existentialistes) qui ont voulu apporter leur propre sens de l’existence, mais qui ont fait 
faillite. 

 

A  voir,  lors  de  la  prochaine  rencontre :  le  sens  de  l’existence  en  Occident  pour  Marx  et  dans  les 
marxismes, chez Kierkegaard et pour les existentialistes. Ainsi saurons-nous comment les occidentaux que nous  
sommes en sont arrivés à perdre le sens de l’existence

[1] Gerhard Ebeling,  Luther, introduction à une réflexion théologique , Labor et Fides, Genève, 1983: la formule du  simul  
peccator et justus est la « marque fondamentale de la pensée de Luther » (p. 28), pensée qui s'exprime par une « tension 
antithétique constante, dans des polarités très diverses, mais qui sont pourtant en relation les unes avec les autres  » (p. 29) : 
la lettre et l'esprit, la loi et l'Évangile, les deux usages de la loi, personne et oeuvre, foi et amour, règne du Christ et règne du  
monde, personne chrétienne et personne publique, liberté et servitude, Dieu caché, Dieu révélé (Dieu révélé comme Dieu  
caché: Dieu sous son contraire), mais encore paradoxe du “solus” et du “simul”.

 

[2] La Raison dans l’histoire, préface de la philosophie de l’histoire, posthume, 1837-1840, p. 260 (Frick, p. 39).

[3] Introduction à la Petite Logique 2° éd. et Encyclopédie § 24, 1817, Lefebvre et Guterman, p. 84..

[4] Phénoménologie de l’Esprit, traduction Jean Hyppolite, tome 1, p. 161 et suivantes.

[5] Commentaire de l’épître aux Romains, 1518.

[6] Ailleurs, il écrit : à Rm 3,4 : « Et c’est en rendant ainsi justice à Dieu que nous sommes justifiés  [la justification 
= le sens de l’existence … devant Dieu, devant sa Parole] . Et cette justification passive de Dieu par laquelle nous le  
reconnaissons comme étant juste, est notre justification active.par Dieu ». 

à Rm 3, 21 : « C’est pourquoi nous ne sommes sauvés que si, ayant péché et vivant dans le péché, nous 
souffrons de lui être assujétis et nous supplions Dieu de nous en affranchir … Et ainsi, nous sommes justes, mais 
pas encore entièrement. Voilà pourquoi nous sommes [toujours] pécheurs et coupables […]  Car dans cette vie, la 
tendance au mal [concupiscence, libido] ne sera jamais entièrement guérie.

à Rm 4, 6-7 : « O Dieu tu es redoutable pour tes saints (Ps 68, 26) car, pour toi, ils sont justes et injustes.  
Et tu es redoutable, O Dieu, pour les hypocrites, car, pour toi, ils sont injustes et justes. Car, pendant que les  
saints ont leur péché toujours présent à leurs yeux et demandent au Dieu  miséricordieux de leur donner la justice 
, ils sont, par là même, toujours aussi réputés justes par Dieu. Ainsi, pour eux-mêmes et en vérité, ils sont injustes,  
mais pour Dieu qui les répute justes à cause de cette confession de leurs péchés [ou « leur péché » ?], ils sont 
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justes. En réalité, ils sont pécheurs, mais aux yeux du Dieu miséricordieux, ils sont justes, car Dieu les considère 
comme tels selon sa miséricorde. À leur insu, ils sont justes, mais ils se savent être injustes  ; ils sont pécheurs de 
fait, mais ils sont justes en espérance. ».

[7] « Jésus dit encore la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier, l’un était pharisien, 
l’autre collecteur d’impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je 
ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur 
d’impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. Le collecteur d’impôts, se  
tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : «  Mon 
Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Je vous le déclare : celui-ci redescendit chez lui justifié et non l’autre » 
(Lc 18, 9-14). 

[8] Pensées, édition Brunschvicg, n°  277,  édition Chevalier, n° 477.

[9] Pensées, édition Brunschvicg, n° 1, édition Chevalier, n° 21, 22.

[10] Science de la Logique, dernier chapitre, livre III, 1812, dans Lefebvre et Guterman, p. 160-161.

[11] « À chaque époque domine le peuple qui  a  choisi  le plus haut concept de l’Esprit.  Des nations peuvent 
subsister qui ont atteint un concept moins élevé, mais elles sont mises à l’écart dans l’histoire univer selle »,  La  
Raison  dans  l’histoire,  introduction  à  la  Philosophie  de  l’histoire,  posthume,  1837-1840,  dans  Lefebvre  et 
Guterman, p. 217.

[12] Ce qui n’est pas le cas de Hegel : « Pour ce qui est du véritable idéal, c'est à dire l’Idée de la Raison elle-
même, il faut se convaincre du fait (dont la philosophie doit favoriser l’intelligence) que le monde réel est tel qu’il  
doit être, que la volonté rationnelle, le Bien concret, est, en réalité, la plus grande puissance, la puissance absolue  
qui se réalise. Le véritable Bien, la divine Raison universelle, est aussi la puissance capable de se réaliser. Ce Bien,  
cette Raison, dans leur représentation la plus concrète, c’est Dieu. Et nous entendons par Dieu, non pas une  
simple idée en général, mais une puissance efficace » (dernières pages de la Préface à la Philosophie de l’histoire, 
posthume 1837-1840, dans Frick, p. 76, texte professé dans les années 1822-1830 (Hegel meurt du choléra en  
1831).

[13] Pascal, Mémorial de 1654, Brunschvicg, p. 142, Chevalier, p. 553.
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