
Matière à réfléchir – 18 mars 2012

Je rappelle notre convention : je ne cherche qu’à vous apporter les éléments histo-
riques,  théologiques et philosophiques qui peuvent vous manquer afin que vous  soyez en 
mesure de réfléchir, par vous-mêmes, au sens de l’existence dans votre situation d’Occiden-
taux du XXI ème siècle.

Lors  de  notre  précédente  rencontre  nous  avons  évoqué  la  sécularisation  de  la 
Réformation effectuée, dans le cadre calviniste, environ 225 ans après Calvin, par Jean-Jacques 
Rousseau. Ce dernier tire le sens de son existence d’une autojustification qui consiste dans le 
rejet  des fautes de l’individu sur la société et préconise une société de transparence. Une 
seconde sécularisation, dans la ligne de Luther, est le fait de Georg Hegel. Elle se produit trois 
cents ans après Luther,  à peu près soixante-quinze ans après Rousseau (que Hegel connaît  
bien). 

En présentant les choses comme une sécularisation de la Réformation, ne tombons-
nous pas dans la récupération chrétienne ? Je citerai à ce propos une phrase de Jean-Paul 
Sartre. Interrogé sur Luther par un journaliste du Spiegel lors d’un séjour à Berlin à l’occasion 
de  la  représentation  de  sa  pièce  Les  séquestrés  d’Altona,  Jean-Paul  Sartre  avait  eu  cette 
réponse : « Nous sommes tous victimes de Luther » 1. Un autre aurait pu dire : « Nous somme 
tous redevables à Luther », mais le mot de « victime » correspond bien aux faits. Soumettre la 
Réformation à des sécularisations était un  honneur dont elle se serait passée et a eu des 
résultats inverses de ceux escomptés. Jean-Paul Sartre a bien vu qu’il fallait remonter à Luther 
si  l’on voulait comprendre la condition intellectuelle et existentielle de l’Homme occidental 
contemporain. Je reviendrai sur la phrase de J-P. Sartre plus tard. Pour cette fois (et même 
pour la fois prochaine) je m’en tiendrai  à Hegel et, par force, à Luther. 

LUTHER

Qui sait la vraie importance historique de Luther ? Les albums, films, documentaires, 
biographies, qui lui sont consacrés disent tout, excepté l’essentiel.

De 1513 à 1515 (année de la bataille de Marignan), Luther qui est alors encore moine, 
professeur  d’histoire  sainte  au  couvent  des  Augustins  d’Erfurt,  fait  à  ses  séminaristes  un 
commentaire de l’épître de Paul aux Romains. Ce cours est publié en 1517, année où Luther 
expose,  à  Wittenberg,  ses  95  thèses,  événement  d’où  l’on  a  coutume  de  faire  partir  la  
Réformation. 

Luther a le sens aigu de la contingence radicale de son existence. Il se pose la question  
du sens de son existence dans les termes de la culture de son époque : « Comment être juste 
devant Dieu ? » « Comment notre existence peut-elle être authentiquement justifiée ? ». Afin 

1  Interview reproduite partiellement dans l’Express daté du  26 mai 1960.
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d’accéder à la  différence intellectuelle  et spirituelle,  qui  marque ce tournant historique, je 
citerai les passages suivants du Commentaire de l’épître aux Romains sur Romains 1,16-17 qui 
a produit le déclenchement salvateur pour Luther. 

(Romains  1,  16)  « Je  n’ai  pas  honte  de  l’Évangile :  il  est  puissance  de  salut  pour 
quiconque croit, du Juif d’abord, puis du Grec. (17) C’est en lui, en effet, que la justice de Dieu  
est révélée par la foi et pour la foi,  selon qu’il  est écrit :  Celui qui est juste par la foi vivra 
(Habaquq 2, 4, dans la version grecque). 

Commentaire de Luther : « Dieu veut nous sauver non par une justice et une sagesse 
propres mais par une justice et une sagesse qui viennent du dehors, non une justice créée par  
nos propres ressources, mais par une justice qui vient d’ailleurs en nous, qui n’est pas d’origine 
terrestre, mais divine […] Il faut tout attendre de la miséricorde de Dieu qui veut bien nous  
considérer comme justes et sages. Il le fait si nous restons humbles et si nous n’anticipons pas  
le jugement de Dieu en nous considérant nous-mêmes comme justes en nous imaginant avoir 
quelque mérite […] 

L’Évangile seul nous révèle la justice de Dieu, c'est à dire qu’il nous montre comment 
on devient juste aux yeux de Dieu par la foi seule qui s’appuie sur la Promesse de Dieu. Car la 
‘justice de Dieu’, c’est la cause de notre salut. Et ici il  ne faut pas entendre par justice une 
qualité divine, mais un don de Dieu par lequel nous sommes justifiés par le moyen de la foi en  
l’Évangile […]

La justice de Dieu est rattachée uniquement à la foi, mais de telle façon que, quels 
soient nos progrès, nous ne parvenions jamais [ici-bas] à la vision béatifique, mais toujours 
seulement à une foi plus lumineuse » 2

Notre existence ne peut être valablement justifiée par notre propre justice (« J’ai ma 
conscience pour moi »),  elle l’est lorsque nous recevons comme une promesse personnelle 
(par la foi) les paroles de miséricorde de Dieu que nous apportent les Écritures bibliques. Nous 
sommes justes, notre existence reçoit son sens, parce que Dieu nous regarde comme justes en 
dépit  de la  réalité permanente de nos imperfections et  même de notre incroyance (notre  
péché). C’est une pédagogie de Dieu, comme lorsque nous continuons de considérer comme 
citoyens, des personnes qui ont commis un délit ou même un crime, sachant qu’un tel titre 
que la société continue de leur décerner, malgré ce qu’ils ont fait, est le meilleur gage pour les  
amener à se comporter désormais en citoyens. 

TÜBINGEN

Tübingen est une petite ville, située en Allemagne de l’Ouest, sur le Neckar, non loin  
de  Heidelberg.  Une  université  y  est  fondée  en  1526  (neuf  ans  après  le  départ  de  la  
Réformation).  Des  esprits  remarquables  sont  passés  par  la  faculté  de  théologie  de  cette 
université. En premier lieu Johannes Kepler (1571-1630) qui y a étudié entre 1589 et 1593 
environ. Il veut être pasteur, mais il est écarté par les autorités ecclésisatiques parce qu’il est 

2  Traduction de Henri Strohl, L’épanouissement de la pensée de Luther, première partie,  chapitre II.
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partisan du système de Copernic (ce n’est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais la  
terre qui gravite autour du soleil) qui ne cadre pas avec la conception biblique de l’univers. Il se  
tourne alors vers l’astronomie. Chassé de Graz par la contre-Réforme, il se fixe à Prague, puis à  
Ratisbonne. C’est lui qui a établi les lois du mouvement des planètes, lois qui sont toujours  
encore utilisées aujourd'hui. 

Au  XIX ème siècle,  la  même faculté comptera parmi ses étudiants :  Johannes Fichte 
(1762-1814),  Friedrich  Schleiermacher  (1768-1834),  Georg  Hegel  (1770-1834),  Friedrich 
Hölderlin (1770-1843), Friedrich von Schelling (1775-1854).  Fichte, Hegel, Schelling, une fois  
leurs études de théologie terminées s’orienteront vers la philosophie (la dernière philosophie 
de Schelling sera un panthéisme). Schleiermacher (seul réformé au milieu de tous ces luthé-
riens) sera pasteur et théologien, le fondateur de la théologie protestante moderne. Le point 
de départ proprement dit du libéralisme n’est  pas Schleiermacher,  mais Aloïs  Biedermann, 
1819-1885 (Die Freie Theologie, Tübingen, 1844). Hölderlin sera romancier et poète. En 1817, 
une faculté de théologie catholique sera créée à Tübingen.

HEGEL

Au sortir de ses études de théologie, Hegel n’est pas déçu, il n’a pas perdu la foi, mais il  
demeure insatisfait. Pour lui,  la religion reste au stade de la représentation, la phi losophie, 
elle, est une pensée de la réalité. 

Pour comprendre cette position, je suggère la piste suivante : tout se passe comme si 
Hegel avait intériorisé des doctrines  au lieu d’intérioriser une « parole ». Des doctrines, par 
exemple : la création, la rédemption, la réconciliation, l’incarnation, la résurrection etc. au lieu 
d’une parole telle que :« Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » Ge 1,3 ; « Lève-toi et 
marche »  Mt  9,5 ;  « Dieu  a  tant  aimé  le  monde  qu’il  a  donné  son  Fils  unique  afin  que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle » Jn 3,16, etc.. Ajoutons que les doctrines en question 
ne sont pas « d’Église »,  elles sont scripturaires : exclusivement branchées sur la source de 
sens du canon juif des Écritures et du Nouveau Testament chrétien. 

Hegel estime, avec Fichte, que le contenu de la théologie et de la philosophie est le  
même (Dieu, l’être humain, le monde, la vérité, la liberté etc.), mais il veut éviter l’erreur de 
son  proche  prédécesseur.  La  philosophie  de  ce  dernier  est  une  philosophie  religieuse 
chrétienne protestante. Son ouvrage :  La Doctrine de l’État  (1813), par exemple, est bien un 
livre touchant au gouvernement des États, mais c’est, en même temps, une théologie à peu 
près complète. Au final, il mécontentera à la fois les théologiens et les philosophes et devra se 
défendre des accusations d’athéisme et de panthéisme. Hegel ne mélangera pas les genres, 
mais procédera à une sécularisation de la pensée chrétienne dans laquelle il a été éduqué et 
instruit, une transposition de la théologie qu’il a étudiée dans une pensée qui ne fait plus appel  
à aucune transcendance. 

En  tout  cas,  il  s’agit  de  philosophes  qui,  comme  encore,  plus  tard,  Nietzsche  ou 
Kierkegaard, savaient de quoi ils parlaient quand ils parlaient du christianisme. Ce ne sera plus 
la même chose avec les  générations ultérieures et, surtout, aujourd'hui. 
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Cette  sécularisation  se  développe  sur  deux  plans :  1)  la  sécularisation  du  modèle 
prophétique biblique de l’histoire du salut et 2) la sécularisation de la pensée dynamique de  
Paul que Luther a reprise dans sa théologie qui est une « théologie de la croix » par opposition 
à la « théologie de la Gloire ».

La sécularisation du modèle prophétique biblique de l’histoire du salut

La Bible pense dans un modèle d’univers à trois étages :  

• les cieux

• les mondes

• les enfers

et avec un modèle prophétique d’histoire du salut qui  est linéaire :  création par la 
Parole // déroulement de la création et du salut // Nouvelle création qui récupère et porte au 
parachèvement tout ce qu’il y a eu de bien dans la première création. 

A = Parole créatrice ; CS = histoire de la création et du salut ; B = fin du monde et nouvelle création

Entre A ], la Parole créatrice et CS,  il n’y a pas de continuité, de même qu’entre CS et [ B : la 
Nouvelle Création œuvre de l’Esprit re-créateur, même si ce dernier n’annihile pas CS, mais 
parachève tout ce qu’il a eu de bien, de vrai, de beau
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Jusqu’à Hegel, ce dernier modèle n’avait encore jamais été utilisé dans la phi losophie. 
S’il était enseigné dans les catéchismes et les théologies de la Réformation, il ne l’était pas 
dans la théologie chrétienne relevant de la Tradition. 

Les  philosophies  des  temps  modernes  avaient,  elles  aussi,  une  conception  plutôt 
statique de l’univers à trois étages que l’on peut résumer ainsi : 

• l’Éternité 

• le monde 

• la substance et le sujet 

Le monde et même l’Éternité sont soutenus par la substance et le sujet. 

Concernant  le  salut,  la  Tradition,  à  travers  Thomas  d'Aquin,  a  adopté  un  modèle 
circulaire, appelé « théisme » qui est dérivé de la dialectique platonicienne.

Pour Platon, nous montons vers les Idées et le Bien, par la réminiscence ou l’intuition 
et nous en redescendons instruits et sages pour mener une vie humaine digne de ce nom. Le 
néoplatonisme, influencé par la transcendance judéochrétienne, remplace les Idées et le Bien 
par  l’Intelligence  (accessible  à  nous)  qui  se  situe  immédiatement  en  dessous  de  l’UN 
(définitivement inaccessible pour tous). 
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Le théisme présente cette circularité de deux façons : 

a) dans le sens des aiguilles de la montre, nous montons vers Dieu par l’aspiration 
naturelle  que nous avons de Lui  (le  desiderium naturale  de  Thomas d'Aquin)  et  nous en 
redescendons avec une « religion » (la Grande Tradition, les Grands Initiés, l’ésotérisme …) qui  
sera mise en bonne et due forme par l’Église ; 

b)  dans  le  sens  inverse  (le  sens  trigonométrique)  Dieu  descend  vers  nous  dans 
l’Incarnation (« Une coulée ininterrompue de divin », dit Yves Congar, consultant influent du 
concile de Vatican II 3), fonde l’Église, en suite de quoi, munis des sacrements de l’Église, nous 
remontons vers Dieu (vision béatifique, déification finale).

3 Yves Congar, La Tradition et les traditions, tome I, p. 246, 248, tome II, p.  83, 191.

6



Le modèle de Hegel qui sécularise le modèle prophétique biblique de l’histoire du salut  
se présente de la façon suivante :

A : l’Esprit absolu où se retrouvent la substance et le sujet du modèle de l’univers des 
philosophes modernes indiqué plus haut ; 

B où se retrouve l’Éternité de ces même systèmes ; 

L’Esprit absolu s’aliène dans le monde (un parallèle de l’Incarnation du Christ) et le 
transforme (en phénomènes et en concept) ;

B connote une fin de l’histoire (une histoire devenue plane qui dure sur son erre) après  
laquelle le monde continue en l’espèce de ce que Hegel appelle « l’universel concret ».

Plus exactement : le modèle hégélien est un modèle sécularisé de l’Incarnation. Il ne 
comporte pas de coupure radicale entre le Créateur transcendant et la création, entre une fin 
du monde et une nouvelle Création comme on le voit dans le modèle linéaire de l’histoire du 
salut ;  son  « Esprit  absolu »  s’aliène  dans  le  concret  historique  (comme  le  Dieu  chrétien 
s’incarne en Jésus Christ) pour le transformer en phénomène et le faire  accéder au concept 
(équivalent de la vie nouvelle chrétienne) ce qui conduit à une synthèse finale qui n’est pas  
une espérance, mais une conséquence nécessaire. C’est, en somme, le modèle circulaire du 
théisme mis à l’horizontale et rationalisé.

Cette sécularisation a pour conséquence que la problématique classique de l’être et du 
non-être se trouve remplacée par le « devenir ». Hegel exploite ici, sans le signaler, la pensée 
de Luther qui s’exprime dans son Commentaire de l’Épître aux Romains (dont on ne peut pas 
penser  que  Hegel  théologien ne  l’a  pas  lu  et  étudié)  :  « De  même que  toutes  les  choses 
naturelles, l’homme aussi est semper in non esse, in fieri, in esse » (toujours dans le non être, 
dans le devenir, dans l’être) 4, commentaire de Rm 12,2.

4  Luther : citation de Henri Strohl, p. 41. Hegel : « L’Être est la simple immédiateté vide qui a son 
opposé dans le Néant, leur union est le Devenir ; en tant que transition du Néant à l’Être ; il  est 
Commencement »  (Propédeutique  philosophique,  1808-1811,  Lefebvre  et  Guterman,  Morceaux  
choisis de Hegel, p. 88 ; « Le devenir est la première pensée concrète et, partant, la première notion 
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Sur cette base, qui a ses fondements dans la théologie chrétienne de l’histoire dont  
nous trouvons une expression dans Romains 11,11-12, 25-32 5, Hegel, dans ses derniers cours 
(publiés après son décès suite au choléra, en 1834), va développer sa philosophie dialectique 
de l’histoire. L’histoire ne peut être livrée au hasard 6, elle a une raison. Étant réelle, elle est 
rationnelle  7.  L’Esprit  s’y  développe selon  une suite logique d’« esprits  du temps » portés 
chaque fois par une nationalité qui lui est dédiée et incarnés par un personnage proéminent 8: 
esprit  oriental,  grec,  romain,  germanique.  En 1803 (bataille  d’Iéna),  Hegel,  qui  voit  passer 
Napoléon dans les rues d‘Iéna, le saluera comme « l’esprit du temps », mais il nuancera son 
jugement  par  la  suite.  Pour  le  critique  de  Hegel  que  sera  Kierkegaard,  la  philosophie  de 
l’histoire de Hegel est un système qui broie les individus.

tandis que l’être et le néant sont des abstractions vides. Lorsqu’on parle de la notion d’être on veut  
dire que cette notion consiste dans la devenir. […] Cet être qui demeure en lui-même dans le non-
être est le devenir. […] Le devenir est le premier moment concret , la première détermination vraie  
de la pensée. […] L’esprit est aussi un devenir , mais un devenir plus intense et plus riche que le  
simple  devenir  logique.  Les  moments  dont  l’esprit  est  l’unité  ne sont  pas  les  simples  moments  
abstraits de l’être et du non-être, mais le système de l’idée logique de la nature (Encyclopédie, 1817, 
annexe au § 88, ibid, p. 108-109).

5  (11) « Est-ce par une chute définitive que les Juifs ont trébuché, Certes non ! Mais grâce à leur faute, 
les païens ont accédé au salut pour exciter la jalousie d’Israël. (12) Or, si leur faute a fait la richesse  
du monde et leur déchéance la richesse des païens , que ne fera pas leur totale participation au 
salut ?

(25) L’endurcissement d’une partie d’Israël durera jusqu’à ce que soit entré l’ensemble des païens ; (26) 
Et ainsi tout Israël sera sauvé […] (28) Par rapport à l’Évangile, les voilà ennemis, et c’est en votre  
faveur ; mais du point de vue de l’élection, ils sont aimés, et c’est à cause des pères. (29) Car les dons 
de l’appel de Dieu  sont irrévocables. (30) Jadis en effet, vous avez désobéi à Dieu et maintenant, 
suite à leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde ;  (31) de même, eux aussi ont désobéi 
mlaintenant  afin  que  par  suite  de  la  miséricorde  exercée  en  vers  vous,  ils  obtiennent  alors 
miséricorde à leur tour. (32) car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à  
tous miséricorde ».

6  « Il faut apporter à l’histoire la foi et l’idée que le monde de la volonté n’est pas livré au hasard . 
Qu’une fin ultime domine les événements de la vie des peuples, que la raison soit présente dans  
l’histoire universelle  -  et non la raison d’un sujet particulier, mais la Raison divine absolue – c’est la  
vérité que nous présupposons ici » (Extraits de  La Raison dans l’Histoire, leçons de Hegel servant 
d’Introduction  à  sa  Philosophie  de  l’Histoire  Universelle,  dans  Lefebvre  et  Guterman,  Morceaux  
choisis de Hegel,  p. 209).

7  « Tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel » (Préface à la Philosophie du  
droit, 1818).

8  « À chaque époque domine le peuple qui a saisi le plus haut degré de l’Esprit. des nations peuvent 
subsister  qui  ont  atteint  un concept moins  élevé ;  mais  elles  sont mises  à l’écart  dans l’histoire 
universelle »  (Extraits  de  La Raison  dans  l’Histoire,  leçons  de  Hegel  servant  d’Introduction  à  sa 
Philosophie  de l’Histoire Universelle,  dans Lefebvre et  Guterman,  Morceaux choisis  de Hegel,   p. 
217) ;
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Ainsi, le sens de l’existence consiste dans la participation consciente et organisée de 
chacun à l’esprit du temps. Cela rejoint l’autre aspect de la philosophie de Hegel (que nous 
verrons dans la prochaine rencontre) où le sens de l’existence se trouve dans le travail  : travail 
professionnel, travail sur soi, travail sur le monde, travail à la réalisation de l’histoire.

Jacques Gruber
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