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I) Introduction à la séance du 19 janvier 2013

Anne  BAUDART — Nous  voici  réunis  pour  notre  deuxième  séance  de  l’Atelier

Kierkegaard organisé  par  la  Société  française  de  philosophie.  Merci  à  vous  tous  d’être

présents malgré la neige abondante qui, ce matin, a compliqué nos trajets et bousculé nos

horaires ! Nous allons tout de suite écouter Ilona Fortin-Comas, qui rédige actuellement sa

thèse de Doctorat d’université sur  L’écriture kierkegaardienne du possible et  qui va nous

parler des Miettes philosophiques.

II) Conférence de Madame Ilona FORTIN-COMAS,
« Le problème philosophique des Miettes philosophiques de Kierkegaard »

I) Préliminaire

Les Miettes philosophiques ou Une miette de philosophie sont publiées le 13 juin 18441,

sous la signature de Johannes Climacus (le nom de Kierkegaard apparaît comme le nom de

l’éditeur). Ce titre a quelque chose de provocant : Kierkegaard a-t-il voulu signifier que la

philosophie serait si peu importante qu’il n’en écrirait que des miettes, voire qu’une miette ?

Est-elle si peu de chose à ses yeux ? Ce titre permet de souligner un aspect fondamental de la

philosophie de  Kierkegaard,  sa  constante  polémique  vis-à-vis  de  ce  qu’il  appelle  « le

système ». Climacus se dit l’auteur d’une brochure, et non d’un système à portée historico-

mondiale2. Cette ironie (vis-à-vis des auteurs de systèmes) et cet humour (le simple écrivain

de miettes) ne doivent pas nous induire en erreur et nous faire croire que, pour Kierkegaard, la

philosophie ne  serait  rien.  Cette  critique  de  la  philosophie systématique qui  prétend dire

l’absolu  du  point  de  vue  de  l’absolu  lui-même,  n’implique  nullement  un  rejet  de  la

philosophie. Elle implique, tout au contraire, une élaboration remarquablement cohérente de

concepts philosophiques. Climacus oppose deux philosophies inconciliables : d’une part, une

philosophie (qu’il appelle théocentrique) qui s’imagine illusoirement pouvoir adopter le point

de vue de Dieu en annexant philosophiquement le christianisme, dans lequel elle trouve la

certitude absolue de saisir la réalité telle qu’elle est ; d’autre part, une philosophie qui refuse

ce mélange frauduleux de christianisme et de philosophie. Henri-Bernard Vergote a consacré

des pages importantes à définir cette pensée théocentrique, et je vous renvoie à ses analyses

1 J’utiliserai plusieurs traductions françaises des  Miettes philosophiques [1844], dont je mentionnerai les
références sous forme abrégée : 1) la traduction de Paul Petit [1re édition : 1947], Paris, Éditions du Seuil [1967],
republiée dans la collection « Points-Essais », n° 336, 1996 (ouvrage cité :  Miettes-Petit) ; 2) la traduction de
Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, dans Œuvres complètes, Paris, Éditions de l’Orante, t. 7, 1973
(ouvrage cité : Miettes-Tisseau) ; 3) la traduction d’Hélène Politis (inédite ; à paraître), citée Miettes-Politis. Pour
ce qui concerne l’ouvrage de Kierkegaard intitulé Post-scriptum aux Miettes philosophiques [1846], j’utiliserai :
1) la traduction de Paul Petit [1re édition : 1941], Paris, Gallimard [1949], republiée dans la collection « Tel »,
n° 149, 1989 (ouvrage cité :  PS-Petit) ; 2) la traduction de Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau,
dans  Œuvres  complètes,  Paris,  Éditions  de  l’Orante,  t. 10  et  t. 11,  1977  (ouvrage  cité :  PS-Tisseau) ;  3) la
traduction d’Hélène Politis (inédite ; à paraître).

2 Voir Miettes-Petit, p. 30 ; Miettes-Tisseau, OC 7, p. 4.
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concernant ce point3.  Comment penser le réel, l’absolu, le christianisme, en respectant  et la

philosophie  et le christianisme, sans les mélanger ? Peut-on même les penser ? Les  Miettes

répondent à ces questions.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut apporter une précision quant à la façon dont

Kierkegaard  conçoit  l’écriture  philosophique.  Il  met  en  place  des  stratégies  d’écriture

auxquelles appartiennent la pseudonymie et l’ironie, qui déroutent et peuvent égarer un lecteur

trop  pressé  d’arriver  à  un  résultat.  Ces  lectures  hâtives  ont  donné  lieu  à  de  nombreux

contresens qui ont tous pour point commun de rejeter l’œuvre kierkegaardienne en dehors du

champ philosophique. Vous avez déjà abordé ces questions lors du précédent Atelier à propos

de la réception de l’œuvre. Lire Kierkegaard est difficile et  cette difficulté est voulue par

Kierkegaard  lui-même,  ce  titre  en  est  un  excellent  exemple.  Climacus  le  rappelle  par  la

citation  de  Shakespeare :  « Mieux  vaut  bien  pendu  que  mal  marié »,  que  Hélène  Politis

expliquait dans ses cours4 de la façon suivante : « Je préfère qu’on ne me lise pas, plutôt que

me lire mal ; je préfère ne rien dire plutôt que me faire passer pour une autorité ».

La philosophie de Kierkegaard est faite de détours. Un détour est un chemin qui éloigne

du lieu où l’on veut aller — du moins à première vue, car si l’on prend ce chemin, c’est en

vérité pour parvenir au but. Mais on reconnaît que le chemin le plus court n’est pas adapté, on

reconnaît donc l’importance du chemin. Cette métaphore du détour illustre bien la forme de

pensée de Kierkegaard, qui consiste à poser un problème, à clarifier les concepts, à en tirer

toutes les conséquences, sans être pressé d’arriver au but. Pour Kierkegaard, la pensée est une

affaire sérieuse qui demande du temps et du travail, un investissement total, pour reprendre

une métaphore financière utilisée par Climacus dans son avant-propos :

« […] à quoi ont tendu et tendent encore mes efforts, c’est à pouvoir toujours danser
au service de l’idée, autant que possible à l’honneur du Dieu et pour mon propre
plaisir,  renonçant  aux  joies  du  foyer  et  à  la  considération  bourgeoise,  à  cette
communio bonorum et à cette harmonie des joies qu’est le fait d’avoir une opinion.
Si j’en ai quelque profit, si, comme le desservant à l’autel, je mange moi-même une
part de ce qu’on y offre ?… C’est mon affaire ; celui que je sers est solide, comme
disent les financiers, et dans un autre sens qu’ils l’entendent »5.

Ce travail  de la pensée est,  bien sûr,  celui de l’auteur,  mais il  est aussi le travail  du

lecteur. Le sérieux ne consiste pas à annoncer, avec des trompettes et beaucoup de tapage, une

philosophie nouvelle, mais il consiste à penser toutes les conséquences de problèmes qui nous

importent. La pensée est un effort qui doit permettre à chacun d’être au clair sur ce qu’il pense

et sur les conséquences que cette pensée a pour sa propre vie. « La tâche du penseur subjectif

consiste à  se comprendre lui-même dans l’existence [Den subjektive Tænkers Opgave er  at

forstaae sig selv i Existents] », explique Climacus dans son autre livre intitulé Post-scriptum

définitif  et  non scientifique  aux Miettes  philosophiques6,  publié  en  1846.  Je  ne  peux pas

3 Henri-Bernard Vergote insiste  sur  les  origines  théologiques de la  philosophie allemande jusque chez
Marx. Voir Lectures philosophiques de Søren Kierkegaard. Kierkegaard chez ses contemporains danois , textes
de J. L. Heiberg, H. L. Martensen, P. M. Møller, F. C. Sibbern, F. Beck et S. A. Kierkegaard traduits et présentés
par H.-B. Vergote, Paris, PUF, 1993, « Kierkegaard et la philosophie théocentrique », p. 9-45. Kierkegaard a
critiqué la philosophie théocentrique à de nombreuses reprises ; voir, par exemple,  PS-Petit, p. 9, p. 140-143,
p. 240, p. 267 ; PS-Tisseau, OC 10, p. 15 et p. 198-201, OC 11, p. 56 et p. 91.

4 Hélène Politis, Séminaire de DEA à l’Université PARIS I (Panthéon-Sorbonne), le 19 octobre 2005.
5 Miettes-Petit, p. 32 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 6.
6 PS-Petit, p. 236 ; voir aussi PS-Tisseau, OC 11, p. 51. C’est Kierkegaard qui souligne ici.
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commenter ici cette phrase, si riche philosophiquement, que Climacus développe amplement,

dans  le  Post-scriptum,  mais  je  tiens  à  énoncer  le  titre  évocateur  que  Climacus  donne au

chapitre 3  de  la  deuxième  partie  du  livre :  « La  subjectivité  effective  [Den  virkelige

Subjektivitet], la subjectivité éthique ; le penseur subjectif »7. Il faut avoir ces formulations

présentes à l’esprit pour comprendre ce qu’est, selon Kierkegaard, le travail philosophique.

Dans l’avant-propos des  Miettes philosophiques, Climacus nous convie, nous lecteurs, à ce

travail de la pensée :

« Le ciel me protège, moi et ma brochure, de voir un tel bruyant “nigaud tapageur”
m’arracher par son immixtion à ma complaisance insouciante comme l’auteur d’une
brochure et empêcher un bon et bienveillant lecteur de chercher, tout à fait à son
aise, si, dans la brochure, il y a quelque chose qu’il peut utiliser […] »8.

II) Le problème des Miettes

L’ironie et l’humour contenus dans le titre (Miettes philosophiques) contrastent avec le

problème qui ouvre l’ouvrage lui-même. Dans le texte danois, ce problème apparaît dès la

première page, sous le titre ; mais, lorsqu’il n’est pas oublié dans l’édition française de Paul

Petit9,  il  est  écrit  en tout petit  dans l’édition française des Tisseau père et  fille.  Pourtant,

Climacus  pose  un  problème  fondamental :  il  s’agit  de  rien  de  moins  que  la  béatitude

éternelle ! Voici le libellé de ce problème :

« Peut-il être donné un point de départ historique pour une conscience éternelle ;
comment un tel point de départ peut-il intéresser plus que historiquement ; peut-on
bâtir une béatitude éternelle sur un savoir historique ? »10.

Mon intervention d’aujourd’hui sera consacrée à l’explication de ce problème. Dans le

premier  chapitre,  intitulé  « Projet  de  pensée »,  Climacus  confronte  deux hypothèses  qu’il

appelle A et B. Cette confrontation permet de situer exactement dans quel type de pensée le

problème se pose. Climacus montre que, dans la première hypothèse, le problème ne peut

nullement se poser.  L’hypothèse A correspond à la position socratique telle  que Platon la

présente dans le Ménon. Climacus résume et commente la proposition éristique énoncée dans

le  Ménon11 : comment chercher si on ne connaît pas ce qu’on cherche, et si on connaît ce

qu’on cherche, pourquoi le chercher ? Pour résoudre ce problème, Socrate fait référence aux

poètes divins qui enseignent la réminiscence12. Climacus commente ainsi ce point :

« Socrate  pèse  exactement  la  difficulté :  tout  acte  d’enseigner  et  tout  acte  de
chercher sont seulement acte de se souvenir, de sorte que, pour se ressouvenir par

7 Ici, traduction d’Hélène Politis.
8 Miettes-Petit, p. 31 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 5.
9 Dans la  traduction des  Miettes par Paul Petit la mention initiale du problème ne figure pas ;  mais il

convient de rappeler que P. Petit, assassiné par les nazis le 24 août 1944, n’est pas responsable des oublis ou
coquilles qui figurent dans les publications posthumes de cette traduction (1947, 1967, 1996).

10 Miettes-Politis.
11 Platon, Ménon, 80 d-e, traduction par Monique Canto-Sperber, Paris, Flammarion, coll. « GF », n° 491,

1991, p. 152.
12 En grec : anámn sisē  ; voir Ménon, 81 d, op. cit., p. 154.
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soi-même  de  ce  qu’il  sait,  l’ignorant  a  uniquement  besoin  d’être  en  état  de  se
remémorer. Ainsi la vérité n’est donc pas introduite en lui, mais elle était en lui »13.

L’ignorant  sait !  Son ignorance consiste  à  ne pas  savoir  qu’il  sait.  Socrate  n’est  que

l’occasion de lui rappeler qu’il possède en lui la vérité. Et, comme je suis en train de parler de

Socrate et de Platon, je profite de cette excellente occasion pour dire combien je suis contente

de pouvoir dialoguer, dans le cadre de notre Atelier, avec Anne Baudart qui connaît si bien

l’Antiquité  grecque !  Donc,  dans  la  perspective  de  l’hypothèse A,  l’historique  est  une

situation contingente qui ne peut pas servir de point de départ  pour fonder une béatitude

éternelle.

« S’il en va ainsi pour apprendre la vérité, le fait que je l’ai apprise de Socrate, de
Prodikos ou d’une servante ne peut m’occuper que du point de vue historique […].
Mon rapport à Socrate et à Prodikos ne peut pas m’occuper en ce qui concerne ma
béatitude éternelle, car celle-ci est donnée rétrospectivement dans la possession de la
vérité que j’avais, sans le savoir, depuis le commencement. […] Le point de départ
temporel est un néant ; car à l’instant même où je découvre que, de toute éternité,
j’ai su la vérité, sans le savoir, cet instant se résorbe dans l’éternel […] »14.

Il faut souligner une conséquence importante de l’hypothèse A : si l’instant est un néant,

il n’y a pas de temporalité : je sais car j’ai toujours déjà su ; je possède intemporellement cette

vérité. Ma découverte de cette vérité, dans l’instant ponctuel, se résorbe dans l’éternel,  le

temps disparaît dans l’éternel.

Le problème posé par Climacus implique donc de faire intervenir une seconde hypothèse,

qu’il appelle l’hypothèse B. Quelle est cette hypothèse ? On pourrait croire que l’hypothèse B

découle logiquement de l’hypothèse A. Climacus semble déduire B de A. « Or, s’il doit en

être autrement », écrit Climacus, « alors, l’instant dans le temps doit avoir une signification

décisive »15. Climacus a montré que la réminiscence évacue l’instant de la découverte de la

vérité : cet instant n’est qu’un moment disparaissant. L’hypothèse A ne permet pas de penser

l’instant comme décisif, c’est-à-dire comme un point de départ pour ma béatitude éternelle. B

nie A, l’hypothèse B est donc non A. Mais cette déduction suffit-elle à trouver B ? Climacus

ajoute un élément. Voici la suite du texte, dans la traduction d’Hélène Politis :

« de sorte que je ne puisse l’oublier à nul instant ni dans le temps ni dans l’éternité,
parce que l’éternel, qui auparavant n’était pas, advint à cet instant. »

Ainsi, l’hypothèse B (selon laquelle l’instant a une signification décisive) implique que,

ni  dans  le  temps  ni  dans  l’éternité,  je  ne  peux  oublier  cet  instant.  La  raison  de  cette

impossibilité  d’oublier  l’instant —  ce  qui  le  rend  décisif  donc —,  est  que  l’éternel,  qui

auparavant n’était pas, advient dans cet instant même. Ce qui rend décisif l’instant, c’est que,

dans l’instant, l’éternel advient,  et que cet advenir fait être l’éternel (puisque, auparavant,

celui-ci n’était pas). Or ces deux aspects de B, non seulement sont des négations de A, mais

encore nous font sortir de A ; ces deux aspects ne peuvent pas se déduire de A. L’éternel selon

l’hypothèse A est de toute éternité, ce qui exclut radicalement qu’il puisse advenir. Penser le

surgissement de l’éternel dans le temps comme ce qui advient dans l’instant qui le fait être, ne

peut pas se déduire de l’hypothèse A.

13 Miettes-Politis. Voir aussi Miettes-Petit, p. 39 ; Miettes-Tisseau, p. 10.
14 Miettes-Petit, p. 42-43 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 12-13.
15 Miettes-Politis. Voir aussi Miettes-Petit, p. 44 ; Miettes-Tisseau, p. 14.
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Climacus  qualifie  de  « présupposition »  l’hypothèse B.  Il  n’a  pas  qualifié  ainsi

l’hypothèse A puisque la vérité est, dans ce contexte, préexistante, immanente et accessible

par la réminiscence. Dans la seconde hypothèse, l’éternel qui advient implique que la vérité

ne peut  pas être découverte. Elle n’était pas là avant d’advenir dans l’instant. Présupposer

consiste  à  admettre  une  hypothèse  qui  ne  vient  pas  de  nous,  sinon  ce  n’est  pas  une

présupposition. Dans l’hypothèse B, tant que la vérité n’advient pas, elle est complètement

ignorée : avant cet instant, l’ignorant ne connaît pas la vérité et il ne sait pas qu’il est ignorant.

Cela, Climacus l’a souligné dès le début par cette proposition : « La question est posée par

l’ignorant qui ne sait même pas ce qui lui a donné l’occasion de questionner ainsi  »16. Dans

cette hypothèse, l’ignorant reste ignorant tant que l’éternel n’est pas advenu pour lui apporter

la vérité.

D’où vient l’hypothèse B ? Climacus ne pose pas directement le problème, il le laisse

dans l’ombre. Cette façon de procéder fait écho au détour auquel j’ai fait allusion quand j’ai

évoqué la stratégie de la pseudonymie. Heidegger, dans De l’essence de la vérité. Approche

de  l’« allégorie  de  la  caverne »  et  du  Théétète de  Platon17,  propose  une  explication  très

intéressante de la pseudonymie de Kierkegaard, à partir de l’analyse du terme grec pseudos,

qu’il définit comme la mise en retrait. Il remarque que le fait de mettre en retrait ne consiste

pas à rendre inaccessible, mais à montrer ou à faire voir partiellement quelque chose, ce qui

détourne  ce  quelque  chose  de  notre  regard.  Climacus  met  en  retrait  momentanément  le

problème de l’origine de cette hypothèse, mais il y reviendra régulièrement à la fin de chaque

chapitre des  Miettes, lorsqu’un lecteur imaginaire fera remarquer que l’hypothèse, déclinée

selon  différentes  formes  par  Climacus  (dans  un  essai  poétique,  dans  une  fantaisie

métaphysique), n’a été inventée ni par lui, ni par aucun homme. Il faudra attendre la fin du

livre pour que soit nommée l’hypothèse. Climacus donnera alors le motif auquel il a obéi en

procédant ainsi :

« Une  seule  remarque  encore,  au  sujet  de  tes  nombreuses  allusions  aux  propos
empruntés que je mêlerais à mes dires. Que ce soit le cas, je ne le nie pas, et je ne
veux pas nier non plus que je l’aie fait intentionnellement et que dans une suite à
cette brochure, si jamais je l’écris, je me propose d’appeler la chose par son vrai
nom et  de  revêtir  le  problème d’un costume historique.  […] Comme on sait,  le
christianisme est, en effet, le seul phénomène historique qui, malgré l’historique,
que dis-je ? justement par l’historique, a voulu être pour l’individu le point de départ
de sa certitude éternelle, a voulu l’intéresser autrement que d’une façon purement
historique,  a  voulu  fonder  son  salut  sur  quelque  chose  d’historique.  Aucune
philosophie (qui n’est que pour la pensée), aucune mythologie (qui n’est que pour
l’imagination), aucun savoir historique (qui est pour la mémoire), n’a eu cette idée
dont on peut dire dans l’occurrence en toute ambiguïté qu’elle n’est née dans aucun
cœur d’homme. Cela, néanmoins, j’ai voulu l’oublier jusqu’à un certain point et, me
servant  de  l’arbitraire  illimité  d’une  hypothèse,  j’ai  supposé  que  le  tout  n’était
qu’une idée burlesque de mon cru, que je n’ai pourtant pas voulu abandonner avant
de l’avoir examinée à fond »18.

Nous savons donc maintenant d’où vient l’hypothèse B : du christianisme. Nous savons

aussi que cette origine n’est pas philosophique. Si Climacus a mis en retrait cette origine, en
16 Miettes-Politis. Voir aussi Miettes-Petit, p. 35 ; Miettes-Tisseau, p. 9.
17 Voir  Martin  Heidegger,  De l’essence  de  la  vérité.  Approche de  l’« allégorie  de  la  caverne » et  du

Théétète de  Platon [cours  du  semestre  d’hiver  1931-1932],  texte  établi  par  Herman  Mörchen,  traduit  de
l’allemand par Alain Boutot, Paris, Gallimard, 2001, p. 157-158. Je remercie Hélène Politis pour cette référence.

18 Miettes-Petit, p. 172-173 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 101-102.
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faisant comme si elle venait de lui, ce n’était pas pour la dissimuler ; au contraire, c’était pour

l’examiner  à  fond  et  en  montrer  toutes  les  conséquences.  Mais  nous  rencontrons  une

difficulté :  si  le problème posé par Climacus a une origine chrétienne — puisque,  sans la

révélation de l’homme-Dieu, il ne se poserait pas — en quoi est-il philosophique ?

III) Raison, révélation, histoire : Lessing et Kant

C’est  Lessing  qui  va  permettre  de  montrer  en  quoi  le  problème  des  Miettes  est

philosophique. Dans le Post-scriptum (qui est la suite des Miettes promise par Climacus), le

problème des Miettes est rapproché de celui qu’a formulé Lessing dans un opuscule intitulé

Sur la preuve de l’esprit et de la puissance19. Selon Climacus, Lessing montre

« que les vérités historiques contingentes ne peuvent jamais devenir la preuve des
vérités-de-raison éternelles ; [Lessing montre aussi] que le passage au moyen duquel
on veut bâtir sur une information historique une vérité éternelle, est un saut »20.

Le texte de Lessing fait partie d’un ensemble d’écrits rédigés par lui après la publication

par ses soins d’un ouvrage de critique religieuse écrit par Hermann Samuel Reimarus. Lessing

le publie après la mort de Reimarus, sans nom d’auteur, sous le tire Fragments d’un anonyme.

Reimarus met en question le concept de miracle et le concept de révélation, c’est-à-dire le

fondement même du christianisme. Cette publication entraîna un immense scandale. Le texte

intitulé Sur la preuve de l’esprit et de la puissance, daté de 1777, est adressé à Johann Daniel

Schumann qui avait publié un livre dans lequel il s’opposait à Reimarus. Lessing répond à

Schumann. Ici, je ne peux pas développer plus longuement ce contexte, mais il est important

de le connaître. La polémique tourne autour des preuves de la vérité du christianisme. Pour

Schumann, écrit Georges Pons, « la réalisation des prophéties et les miracles accomplis par le

Christ sont les fondements les plus fermes du christianisme, car de leur authenticité historique

on peut conclure au caractère divin de la révélation chrétienne »21. Or Lessing montre que

faire de la vérité historique la preuve de la révélation pose  un problème philosophique, que

Schumann  ne  voit  pas.  Il  n’est  plus  question  seulement  de  théologie,  mais  aussi  de

philosophie,  c’est-à-dire de ce que la raison peut admettre sans se faire violence.  Lessing

déplace la polémique sur le terrain philosophique. Il commence par déterminer quel type de

certitude la vérité historique nous donne. Il opère une distinction entre la certitude qui repose

sur une expérience directe, et la certitude qui repose sur un savoir historique. Lessing constate

que ces deux types de certitude n’ont pas la même force de preuve. La première certitude est

puissante car elle agit aussitôt, je peux la vérifier, la voir par moi-même ; la seconde certitude

est faible car elle passe par des médiations (témoins, récits, textes, etc.). Lessing concède à

19 PS-Petit, p. 62-66 ; voir aussi PS- Tisseau, OC 10, p. 88-94.
20 Traduction d’Hélène Politis ; voir aussi PS-Petit, p. 62 ; PS-Tisseau, OC 10, p. 88. Comme l’a observé

Hélène  Politis,  les  deux  traductions  actuellement  disponibles  en  librairie  (Petit ;  les  Tisseau  père  et  fille)
écrivent, en français, « félicité » là où Kierkegaard écrit, en danois, « vérité » ! Voir H. Politis,  Le concept de
philosophie constamment rapporté à Kierkegaard, Paris, Éditions Kimé, coll. « Philosophie, épistémologie »,
2009, p. 204 (et p. 232, note 36). Je profite de cette remarque pour signaler que tout le chapitre 5 de cet ouvrage
d’H. Politis analyse en profondeur la question du saut selon Kierkegaard lecteur attentif de Lessing (voir chap.  5,
p. 195-241).

21 Georges Pons, Gotthold Ephraïm Lessing et le christianisme, Paris, Marcel Didier, 1964, p. 391.
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Schumann qu’au temps du Christ et tant qu’il y avait des disciples qui réalisaient des miracles

au nom du Christ, ces miracles avaient une force de preuve maximale puisqu’ils pouvaient

être  prouvés  directement  (les  miracles  prouvant  les  miracles).  Mais —  dit  Lessing —

aujourd’hui, dix-huit siècles plus tard, alors qu’il n’y a plus de preuve directe, que reste-t-il de

ces miracles et de ces prophéties ? Un savoir historique, c’est-à-dire un savoir des événements

passés rapportés par des témoins, consignés dans des écrits. Ce savoir historique peut-il servir

de preuve de la divinité du Christ ? En quel sens serait-il une preuve ? Dois-je accepter cette

vérité historique comme j’accepte les vérités démontrées ou les vérités que j’éprouve par moi-

même ? La réponse de Lessing est la suivante :

« si  aucune vérité  historique ne peut  être démontrée,  rien non plus  ne peut  être
démontré par l’intermédiaire d’une vérité historique. En d’autres termes : des vérités
historiques contingentes ne peuvent jamais devenir la preuve de vérités rationnelles
nécessaires »22.

Cette réponse mériterait une longue analyse philosophique. Climacus la commente dans

le  Post-scriptum23. Je ne retiendrai ici que quelques éléments de la citation de Lessing. Si

Lessing ne remet pas en question l’authenticité du savoir historique, il délimite sa vérité d’un

point  de  vue  épistémologique  et  métaphysique.  La  vérité  historique  ne  démontre  rien.

Démontrer consiste  à établir  la  nécessité  de quelque chose et  relève de la science qui ne

s’occupe ni du particulier ni du contingent. Les vérités historiques peuvent être autres qu’elles

sont  (en  ce  sens,  elles  sont  contingentes),  contrairement  aux vérités  rationnelles  qui  sont

nécessaires et démontrées. La raison établit nécessairement ces vérités qui s’imposent. Quel

rapport  ont  ces  deux types  de  vérités ?  Les  vérités  historiques  contingentes  et  les vérités

rationnelles nécessaires appartiennent à deux ordres hétérogènes, à deux classes de vérités,

écrit  Lessing.  Que peut  alors l’histoire ?  Quelle  est  sa vérité ?  La référence de Lessing à

Alexandre le  Grand donne une réponse.  L’histoire  permet  de connaître  par  des  récits  les

exploits  d’hommes  illustres.  Cette  vérité  n’étant  qu’historique,  c’est-à-dire  révisable,

critiquable, modifiable, objet de croyance, elle n’a rien d’un savoir absolu. De la même façon,

nous connaissons la vie de Jésus par des récits  historiques.  Lessing peut accepter comme

authentiques  les  actions  les  plus  extraordinaires  qu’aurait  accomplies  le  Christ  (miracles,

ressusciter  un  homme,  ressusciter  lui-même).  Mais  ce  savoir  est  historique,  médiat,

contingent, et  rien de plus. Il  reste contingent, même s’il est question du Christ. Il est de

même nature que celui concernant Alexandre. Il ne prouve pas la divinité du Christ (comme

fils de Dieu, et comme Dieu lui-même advenu dans le temps), qui relève d’un autre ordre de

vérités.

Lessing  tire  les  conséquences  de  cette  hétérogénéité  entre  les  vérités  historiques

contingentes  et  les  vérités  rationnelles  nécessaires.  Première  conséquence : les  vérités

rationnelles  ne peuvent  remettre  en question les vérités historiques ;  en bonne logique,  la

réciproque est  vraie :  les  vérités  historiques  sont  impuissantes  à  remettre  en  question  les

vérités rationnelles. Elles ne m’obligent ni à croire « quelque chose contre quoi ma raison se

22 Traduction inédite de Philippe Godet, octobre 1988, distribuée par Hélène Politis (Séminaire de DEA à
PARIS I, le 18 janvier 2002). C’est Lessing qui souligne. Une autre traduction, faite par Hugues Garcia, est
disponible dans Positions luthériennes, année 1997, n° 3, avec une introduction, des notes, et la traduction d’un
autre texte de Lessing, Le testament de Jean, p. 318-341.

23 PS-Petit, p. 62-66 ; PS-Tisseau, OC 10, p. 88-94.
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dresse », ni à modifier « tous mes concepts métaphysiques et moraux », à « transformer mes

idées fondamentales sur l’essence de la divinité ».  Deuxième conséquence : on ne passe pas

d’une classe de vérité à l’autre de façon logique, rationnellement, mais par un saut. Lessing

reconnaît que, malgré le sérieux qu’il a mis à s’y exercer, il reste incapable d’effectuer ce

saut.  Lessing s’appuie sur la logique aristotélicienne.  Sauter d’une vérité historique à une

vérité d’un autre ordre, c’est commettre une metabasis eis allo genos ; le passage à un autre

genre est, pour Aristote, une faute logique24.

Grâce  aux  analyses  de  Lessing,  le  problème  climacusien  des  Miettes s’éclaire.  Ce

problème est philosophique. Kierkegaard s’interroge philosophiquement sur les conditions de

possibilité du christianisme qui, selon l’hypothèse B, implique cette rencontre de l’éternel et

de l’historique. Mais comment passer de l’historique à l’éternel ?

Avant d’exposer la réponse climacusienne, un autre détour philosophique s’impose. Dans

le  texte  de  Lessing,  il  n’est  jamais  question,  à  proprement  parler,  de  la  béatitude ;  c’est

Climacus qui l’introduit. Or elle est essentielle pour le christianisme. Kant fait référence à cet

aspect du christianisme, et il pense le rapport entre la raison, la révélation et l’historique. Pour

Kant, la béatitude est la définition proprement chrétienne du bonheur. Dans La critique de la

raison pratique,  il  confronte la définition grecque et la définition chrétienne du souverain

Bien. Il montre l’insuffisance de la première et l’aspect novateur de la seconde. Sa thèse est la

suivante :

« La doctrine du christianisme, quand même on ne l’envisagerait pas encore comme
doctrine religieuse, donne sur ce point un concept du souverain Bien (du règne de
Dieu) qui satisfait seul aux exigences les plus rigoureuses de la raison pratique »25.

Le christianisme exprime plus parfaitement que la morale grecque les exigences de la

raison pratique.  Il  expose  un  souverain Bien,  la  béatitude,  qui  correspond exactement  au

besoin qu’a la raison d’une connexion proportionnée de la vertu et du bonheur. L’erreur des

Grecs, c’est d’avoir cherché le souverain Bien « sans avoir, à ce qu’il leur semblait, besoin

pour  cela  de  l’existence  de  Dieu »26.  C’est  pourquoi  ils  ont  pensé  que le  souverain  Bien

pouvait être atteint dès cette vie. Or, la moralité chrétienne représente le monde

« dans lequel les êtres raisonnables se consacrent de toute leur âme à la loi morale,
comme un royaume de Dieu, où la nature et les mœurs entrent dans une harmonie
étrangère à l’un et à l’autre élément pris en lui-même, grâce à un saint auteur qui
rend possible le souverain Bien dérivé. [...] [La béatitude] [...] ne peut être atteinte

24 Voir Aristote,  Seconds Analytiques, 75 a 38 sq. : « Il n’est […] pas possible de prouver en venant d’un
autre  genre »,  traduction de  Pierre  Pellegrin,  Paris,  Flammarion,  coll.  « GF »,  n° 1186,  2005,  p. 103.  Voici
quelques exemples aristotéliciens de cette confusion des genres : la géométrie ne peut pas prouver que la science
des contraires est une, car l’unité de la science des contraires n’est en rien géométrique mais appartient à un
questionnement métaphysique ; de même, la géométrie ne peut pas montrer que la ligne droite est la plus belle
des lignes, car la beauté n’appartient pas en propre au genre « ligne ».

25 Kant, Critique de la raison pratique, traduction de Luc Ferry et Heinz Wismann, Paris, Gallimard, coll.
« Folio Essais », n° 133, 1985, noté CRPr, [V 127-128], p. 173-174.

26 « Cette déduction fait maintenant comprendre pourquoi les écoles grecques ne purent jamais parvenir à
résoudre le problème qui était  le leur de la  possibilité  pratique du souverain Bien ;  c’est  qu’elles prenaient
toujours la règle de l’usage que la volonté de l’homme fait de sa liberté pour le fondement unique et suffisant par
lui-même de cette possibilité, sans avoir, à ce qu’il leur semblait, besoin pour cela de l’existence de Dieu. Elles
avaient  certes  raison  d’établir  le  principe  des  mœurs  indépendamment  de  ce  postulat,  par  lui-même  et
uniquement d’après le rapport de la raison à la volonté, et d’en faire ainsi la condition pratique  suprême du
souverain Bien ; mais il n’était pas pour autant  toute la condition de possibilité de celui-ci »,  ibid., [V 126],
p. 172.
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dans ce monde (pour autant que cela  dépend de notre pouvoir),  et  constitue par
conséquent seulement un objet d’espérance »27.

Cette reconnaissance de la moralité chrétienne comme expression adéquate des exigences

de la raison pratique pose néanmoins des difficultés.  Dans une note de la  Critique de la

faculté de juger, Kant écrit que « […] cette merveilleuse religion [= le christianisme] […] a

enrichi la philosophie avec des concepts de la moralité plus déterminés et plus purs que ceux

que celle-ci avait pu fournir jusque-là […] » 28. J’ai volontairement coupé la phrase, afin de

montrer ces difficultés. Kant admet-il un primat de la religion chrétienne sur la philosophie,

donc  de  la  révélation  sur  la  raison ?  Ce  serait  évidemment  contradictoire  avec  toute  sa

philosophie. En effet, Kant limite aussitôt ce primat :

« et  ces  concepts,  puisqu’ils  sont  là  maintenant,  sont  librement approuvés par  la
raison et admis comme des concepts qu’elle aurait pu et dû trouver et introduire
d’elle-même »29.

L’antériorité de la religion chrétienne est historique, contingente. Il faut dissocier ce qui

relève de l’empirique et ce qui relève du transcendantal. Kant développe cette idée dans La

religion dans les limites de la simple raison. La raison est dépendante d’une vérité révélée,

mais Kant restreint la signification de cette révélation. Il récuse l’opposition entre religion

révélée et religion naturelle, et il défend une position « rationaliste » :

« [...] le rationaliste [...] ne niera jamais comme un naturaliste et ne contestera jamais
la possibilité intrinsèque de la révélation en général, ni la nécessité d’une révélation
comme moyen divin pour introduire à la vraie religion ; car c’est là une manière sur
laquelle nul ne peut rien décider par raison » 30.

Kant déplace la distinction traditionnelle entre religion naturelle et religion révélée, en

une distinction  à l’intérieur de la religion chrétienne entre son aspect naturel et son aspect

savant.

« Il s’ensuit qu’une religion peut être la religion naturelle, tout en étant aussi révélée
si elle est tellement constituée que les hommes eussent pu ou dû y parvenir grâce au
seul usage de leur  raison, bien qu’ils  n’y  fussent pas parvenus aussi  tôt  et  aussi
nombreux qu’il est désirable ; il s’ensuit qu’une révélation de cette religion en un
temps et un lieu déterminé pouvait être sage, et très profitable au genre humain, à la
condition toutefois que, la religion ainsi introduite étant une fois établie et rendue
publique, chacun puisse se convaincre désormais de la vérité qu’elle comporte par
lui-même et sa propre raison »31.

En faisant de la religion chrétienne une religion plus naturelle que révélée, Kant opère

alors le renversement entre raison et révélation.

« Dans  ce  cas  objectivement la  religion  est  religion  naturelle,  bien  que
subjectivement elle  soit  révélée ;  c’est  pourquoi,  la  première  dénomination  lui
convient à proprement parler. Car, par la suite, il pourrait tomber complètement dans
l’oubli qu’une semblable révélation surnaturelle [eût] jamais [eu] lieu, sans que par

27 Ibid., [V 128-129], p. 175. Le souverain Bien dérivé est l’union de la vertu et du bonheur, le souverain
Bien originaire est l’auteur moral du monde comme idéal du souverain Bien.

28 Kant,  Critique de la  faculté de juger [1790 pour la  1re édition],  édition publiée sous la  direction de
Ferdinand Alquié, Paris, Gallimard, 1985, coll. « Folio Essais », n° 134, [V 472], § 91 note *, p. 454.

29 Ibid. Je souligne la phrase en gras. Le mot « librement » est souligné par Kant.
30 Kant,  La  religion  dans  les  limites  de  la  simple  raison,  traduction  de  J. Gibelin,  Paris,  Vrin,  coll.

« Bibliothèque des textes philosophiques », 1983, p. 175.
31 Ibid. C’est Kant qui souligne.
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là cette religion cependant perde le  moins du monde de son intelligibilité,  de sa
certitude ou de sa puissance sur les esprits »32.

La reconnaissance du rôle historique joué par le Christ ne change en rien la conception

kantienne  des  rapports  entre  religion  et  morale,  révélation  et  raison.  Certes,  il  a  été

indispensable que le Christ exprimât une moralité plus pure que ce que la philosophie avait pu

fournir  jusqu’à  lui (antériorité  historique,  de  fait) ;  mais  le  Christ  ne  fait  que  trouver,

découvrir, « révéler » en ce sens restreint, ce qui est fondamentalement de l’ordre de la raison,

lui appartient (primat ontologique, de droit, anhistorique, de la raison pratique). La révélation

chrétienne  est  un  moment  historiquement  nécessaire,  mais  dépassé  par  la  raison33.

Historiquement,  les  hommes  n’ont  pas  commencé  par  exprimer  des  concepts  moraux

adéquats,  ces  concepts  ont  été  révélés  (en  un  sens  faible) ;  mais,  une  fois  ces  concepts

manifestés, rendus publiques (critère de l’universalité kantienne), ils deviennent des concepts

de la raison, qui lui appartiennent, qu’elle aurait pu et dû (pouvoir et devoir sont identiques)

introduire  d’elle-même,  sans  cette  aide  mystérieuse  qui  est,  en  vérité,  historique  et

contingente. Selon Kant, on peut tout à fait, aujourd’hui, se passer de la révélation, c’est-à-

dire de ce phénomène surnaturel, incompréhensible, passé. L’événement de la venue du Christ

est historique et transitoire, il n’est valable qu’à un seul moment du temps. La révélation peut

ainsi tomber dans l’oubli, être dépassée (c’est-à-dire appartenir à un moment du passé), car la

raison a repris son dû. Si on peut l’oublier, c’est que subsiste l’essentiel, la doctrine morale,

qui appartient de droit à la raison pratique. Rien n’est perdu : la raison comprend la religion

chrétienne, elle la rend intelligible, certaine et convaincante pour les esprits. C’est l’histoire

au sens d’un processus qui permet de passer de la révélation à la raison34.

IV) Concepts climacusiens : advenir, paradoxe, saut

Grâce  à  ces  détours,  nous  pouvons  maintenant  expliquer  le  problème des  Miettes et

développer la réponse de Climacus. L’hypothèse B (le christianisme) implique une rencontre

entre deux ordres de vérités hétérogènes. Une telle rencontre est problématique puisque, pour

passer d’un ordre de vérités à l’autre, il faut faire un « saut », au risque de perdre la raison, de

commettre  une  faute  logique  (une  metabasis  eis  allo  genos).  Une  solution  non

kierkegaardienne a été évoquée ci-dessus : l’histoire permettrait de passer de la révélation à la

raison ; elle serait un processus immanent, continu, linéaire, allant de la révélation jusqu’à la

32 Ibid., p. 175-176 (je corrige deux grosses coquilles qui se trouvent dans la traduction Gibelin).
33 Cette position reste proche de celle défendue par Lessing dans L’éducation du genre humain. Voir, par

exemple, au § 4 : « […] la révélation n’enseigne au genre humain rien que la raison humaine laissée à elle-même
n’aurait  pu trouver,  mais par ce moyen l’humanité a reçu et continue à recevoir l’enseignement des vérités
essentielles plus tôt qu’elle n’aurait pu l’avoir par elle-même », traduction et préface de Pierre Grappin, Paris,
Aubier, Éditions Montaigne [1968], 1976, p. 91.

34 Charlotte Coulombeau,  Individu et Vérité. Le Philosophique chez Gotthold Ephraim Lessing,  Herzog
August Bibliothek Wolfenbüttel, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2005, montre que Lessing conçoit l’histoire,
non pas en son sens factuel, mais en tant que développement et processus, comme le passage de l’historique au
rationnel. Elle résume ainsi la position de Lessing : « Aux débuts de l’histoire humaine, pour un entendement
humain encore en son enfance,  miracles  et  prophéties  semblent légitimement  invoqués comme preuves des
vérités nécessaires qui concernent la nature divine ; mais “après dix-huit siècles”, ces vérités apparaîtront au
contraire à même de se soutenir par elles seules dans l’esprit de l’homme », op. cit., p. 215.
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raison, selon le modèle du développement humain. La révélation de vérités qui, au début de

l’histoire humaine ou dans l’enfance de l’humanité, apparaissent comme des miracles et des

prophéties venant d’ailleurs, deviennent, au fur et à mesure, des vérités de la raison. L’histoire

serait  ainsi  l’expression  du  développement  de  la  raison,  de  sa  purification,  dépouillant

progressivement  la  révélation  de  ses  aspects  contingents  pour  aboutir  à  une  conception

purement  rationnelle.  À  la  fin  du  processus,  il  ne  resterait  que  des  vérités  rationnelles

nécessaires,  universelles,  d’ordre  moral.  La  question  de  leur  puissance  ne  se  pose  plus,

comme le montre Kant, puisque ces vérités, « approuvées librement » par la raison, ont la

puissance des vérités de raison. Dès lors, il n’y a plus de saut entre deux ordres hétérogènes, il

n’y  a  qu’une  histoire  conçue  comme  l’évolution  dans  le  temps  de  vérités  historiques

contingentes vers des vérités rationnelles nécessaires.

Johannes  Climacus élabore  une  critique  philosophique de  cette  solution.  Les  Miettes

montrent que le problème de la rencontre entre l’éternel et l’historique n’est pas résolu par

cette  conception  de  l’histoire,  qui  dissout  le  problème.  C’est  pourquoi  Climacus  place  le

problème  au  centre  de  sa  réflexion.  Il  faut  l’affronter,  quel  que  soit  le  risque  encouru.

Comment penser cette hétérogénéité de l’éternel et de l’historique ? Quelles conséquences

s’ensuivent, pour chaque individu, pour la pensée, pour l’historique, pour l’éternel ?

La différence entre la révélation et la raison ne peut pas se résorber.  L’hétérogénéité

subsiste au début comme à la fin, et  elle fait difficulté pour les contemporains immédiats

comme pour les générations suivantes. Chaque individu qui examine l’événement historique

du Dieu advenant dans l’instant, se heurte à ce problème. Lessing a raison de dire que les

vérités  historiques  contingentes  sont  hétérogènes  aux  vérités  rationnelles  nécessaires.

Toutefois, la conséquence qu’en tire Climacus l’éloigne de Lessing : cette hétérogénéité est

une  exclusion  réciproque sans  passage  d’un  ordre  à  un  autre.  Ce  qui  est  de  l’ordre  de

l’historique, étant contingent par nature, ne pourra jamais devenir nécessaire. « Jamais » veut

dire  ici  « dans aucun cas ».  Il  n’y a  pas une seule exception.  Or cette  exclusion radicale

implique  une  conception  originale  des  modalités  (possibilité,  effectivité,  nécessité)  et  du

temps (passé, présent, avenir). Climacus les définit dans ce qu’il appelle un « intermède », en

posant un problème spécifique qui permet d’affronter le problème général des Miettes :

« Le Passé est-il plus nécessaire que l’À-venir ? Ou : Le Possible, pour être devenu
effectif, est-il par là devenu plus nécessaire qu’il ne l’était ? »35

Ces pages de l’« Intermède » (placé au cœur des Miettes) sont parmi les plus difficiles de

l’œuvre kierkegaardienne. Climacus commence par définir « l’advenir »36, clé de voûte des

concepts climacusiens. L’advenir permet de penser tout ce qui dans le réel est contingent, tout

ce qui pourrait être autre qu’il est. L’advenir est un changement que Climacus définit ainsi :

« Le changement  de  l’advenir  est  le  passage de la  possibilité  à  l’effectivité »37.  Climacus

s’aide  des  analyses  d’Aristote  sur  le  mouvement,  mais  il  s’en  écarte  sur  des  aspects

importants. Je vais préciser maintenant ce point décisif de l’argumentation kierkegaardienne.

35 Miettes-Politis. Voir aussi Miettes-Petit, p. 123 ; Miettes-Tisseau, p. 67.
36 « L’advenir » : j’utilise la traduction pertinente d’Hélène Politis ; dans les autres traductions françaises :

« le devenir », traduction beaucoup moins précise du terme danois « Tilblivelse ».
37 Miettes-Politis. Voir aussi Miettes-Petit, p. 125 ; Miettes-Tisseau, p. 69.
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Si Aristote  reconnaît  la contingence des êtres  en mouvement,  dans certains cas cette

contingence se transforme, selon lui, en nécessité. Premièrement, lorsque la puissance s’est

actualisée, elle devient nécessaire. Les substances contingentes sont par nature contingentes,

elles peuvent être autres qu’elles sont, mais, lorsque ces substances contingentes sont en acte,

elles se comportent comme des substances nécessaires. Cette nécessité est conditionnée par

l’acte et cesse avec lui. Une chose actuelle contingente exclut la puissance de ne pas être. Au

moment où j’agis, dans l’acte, je n’ai plus la possibilité de ne pas agir ou d’agir autrement ;

l’acte  anéantit  la  possibilité.  Deuxièmement,  lorsque  l’événement  est  passé,  il  devient

nécessaire car il perd également sa possibilité d’être autrement. Je cite Aristote :

« concernant le passé, il n’y a plus aucun choix. C’est ainsi que personne ne choisit
qu’Illion ait été ravagée ; car personne ne délibère au sujet de ce qui a été, mais
seulement de ce qui sera et de ce qui est possible [endekomenou : en grec, “ce qui
peut être ou ne pas être” ; Tricot traduit par “contingent”] ; en effet ce qui a été ne
peut pas ne pas avoir été. C’est pourquoi Agathon a raison de dire : “Dieu lui-même
est empêché de cette seule chose : faire que n’aient pas été les choses faites” »38.

Jean-Pascal Anfray résume ainsi cette double nécessité :

« L’actualité d’un fait exclut au même moment la possibilité du contraire, ce qui
entraîne la nécessité […]. Cette nécessité n’est pas ponctuelle,  attachée à un fait
seulement au moment de son actualité  présente.  Une fois passé,  le  fait  demeure
irrévocable  […].  En  effet  l’existence  d’une  possibilité  présuppose  celle  [de]
l’exercice d’une puissance. Or une puissance ne peut se réaliser dans le passé, car
elle n’a qu’une direction d’actualisation dans le temps »39.

Climacus s’oppose à cette double nécessité. Il montre qu’à aucun point du temps (passé,

présent,  avenir),  la  contingence  de  ce  qui  advient  ne  se  transforme  en  nécessité.  Pour

reprendre les termes du problème de « l’Intermède » : lorsque le possible devient effectif, il ne

devient pas plus nécessaire qu’il ne l’était, puisqu’il n’est  jamais nécessaire. Il ne faut pas

confondre un fait avec un événement. Avant qu’un événement soit un fait non modifiable, il a

bien  fallu  qu’il  advînt ;  or  comment  advient-il ?  Là  se  trouve  la  difficulté  et  non

ultérieurement, quand le fait est advenu. Climacus pose la question : comment advient ce qui

advient ? Un fait est d’abord un événement qui advient ; et il n’advient jamais par nécessité,

mais toujours par liberté : non seulement il y avait des possibles multiples, mais le possible

devenu effectif est contingent, il aurait pu être autre. La possibilité n’est éliminée ni pendant

l’acte ni après l’acte, pour reprendre le vocabulaire d’Aristote. Penser que la possibilité se

transforme en nécessité, c’est oublier que l’acte provient d’un passage de multiples possibles

contingents, c’est oublier l’advenir. Ce n’est pas parce que des possibles adviennent qu’il était

nécessaire qu’ils advinssent. Ces possibles ne perdent pas leur contingence : ce qui advient

aurait pu être autrement. Ce n’est qu’après coup qu’on reconstitue illusoirement le passage

comme unidimensionnel et nécessaire. Le passage semble un développement de virtualités.

38 Éthique à Nicomaque, VI, 2, 1139b 5-13. Je donne ici la traduction de Jules Vuillemin,  Nécessité ou
contingence, l’aporie de Diodore et les systèmes philosophiques, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens
commun »,  1984,  p. 35 ;  voir  aussi  la  traduction  Tricot,  Paris,  Vrin,  coll.  « Bibliothèque  des  textes
philosophiques », 1990, p. 279.

39 Jean-Pascal Anfray,  Qu’est-ce que la nécessité ?, Paris, Vrin, coll. « Chemins philosophiques », 2009,
p. 95 (une coquille dans le texte de J.-P. Anfray, que je corrige entre crochets droits).
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Le passé n’est pas plus nécessaire que le présent. Climacus retourne l’argument qui fait

du passé une nécessité parce qu’il est  irrévocable. Assurément, le passé ne peut plus être

changé ;  mais,  pour  qu’il  soit  irrévocable,  il  a  fallu qu’il  changeât.  L’irrévocabilité  ne se

confond pas avec la  nécessité.  Elles appartiennent  à deux ordres  de réalités hétérogènes :

l’être-là (pour l’irrévocabilité) et l’essence (pour la nécessité). Il convient de ne pas être dupe

de  l’illusion  rétrospective,  « comparable  pour  l’entendement  à  ce  qu’est  pour  la  vue  une

illusion optique »40. Cette illusion rétrospective fige les instances temporelles, au lieu d’en

percevoir le dynamisme :

« Dans la perspective de l’être-là, toute nécessité relève de l’illusion d’optique qui
conduit à prendre l’advenu pour de l’immuable. Pour être passé et parce qu’il est
advenu,  le  passé  n’en  est  pas  devenu  plus  nécessaire  que  l’avenir.  Mais,  étant
incapables désormais de le modifier, nous qui sommes inscrits dans ce devenir sans
pouvoir nous en extraire, le jugeons, par un raisonnement défectueux, immuable »41.

Selon Climacus, le passage de la possibilité à l’effectivité advient par la liberté, et non

par  nécessité.  Dès  lors,  l’histoire  n’est  pas  un  processus  immanent  dont  on  pourrait

comprendre  après  coup  la  nécessité,  comme  passage  (nécessaire)  de  l’historique  au

nécessaire. Selon Kierkegaard, comprendre le passé, c’est comprendre qu’il est advenu, c’est-

à-dire qu’il aurait pu être autre. Dans l’advenir reste toujours présente cette part d’incertitude

que Climacus appelle aussi la « duplicité de l’advenir ». Le passé est certain comme fait, mais

incertain  comme  advenu.  La  possibilité  maintient  l’incertitude  de  ce  qui  est  advenu.

Concevoir correctement le passé, implique de le concevoir dans cette duplicité.

Climacus en tire une conséquence troublante et très importante : « L’Historique ne peut

pas être immédiatement appréhendé, parce qu’il a en lui la  duplicité de l’advenir »42. Je ne

peux pas connaître directement un événement historique comme tel. Ce que je vois, ce que je

perçois, n’est jamais l’événement. Ce qu’on peut saisir, ce sont les  faits, dans leur présence

immédiate. Mais le présent de l’advenir est d’un autre ordre. Il  n’est pas le présent de la

connaissance immédiate. Climacus prend l’exemple de l’étoile que je regarde dans le ciel :

elle est devant mes yeux, je la vois mais ne perçois que sa présence factuelle. Si je veux

percevoir le fait qu’elle est advenue, le fait que sa présence actuelle pour moi est le résultat du

mouvement  par  lequel  elle  est  advenue,  alors  l’étoile  disparaît  de ma vue.  Ainsi,  je  vois

l’étoile, mais je crois qu’elle est advenue. Selon Kierkegaard, les événements historiques sont

objet de croyance, ils ne peuvent pas se donner immédiatement à voir. Contrairement à ce que

pense Lessing, il n’y a pas de connaissance directe d’un événement historique : l’événement

historique n’est pas plus certain parce qu’on en est le contemporain.

Appliquons cette importante conséquence au Dieu advenu dans le temps. Une difficulté

supplémentaire surgit. Comme tout événement historique, l’advenu du Dieu ne se laisse pas

percevoir immédiatement. Que voit le contemporain de cet événement ? Climacus insiste sur

les malentendus liés à la situation de contemporanéité directe. Le contemporain immédiat ne

voit pas le Dieu ; ce qu’il voit, c’est seulement « un homme d’humble apparence qui disait de

40 Hélène  Politis, Kierkegaard,  Paris,  Éditions  Ellipses,  coll.  « Philo-philosophes »,  2002,  p. 43.  La
métaphore de la vision est très importante dans le texte de Climacus.

41 H. Politis, Le concept de philosophie constamment rapporté à Kierkegaard, op. cit., p. 167.
42 Miettes-Politis. Voir aussi Miettes-Petit, p. 133 ; Miettes-Tisseau, p. 76.
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lui-même qu’il était le dieu »43. Le contemporain, s’il est un chrétien, doit donc aussi croire

que l’homme qu’il voit (Jésus, le fils du charpentier Joseph), est Dieu. Mais ce n’est pas tout,

et  la  difficulté  est  plus  grande  encore.  Car  il  doit  croire  un  événement  fondé  sur  une

contradiction. Il faut apporter ici une précision conceptuelle supplémentaire. L’éternel dont

parle Climacus n’est  pas l’équivalent  du  nécessaire.  Toutefois,  cette  précision ne fait  pas

disparaître la contradiction qu’est la rencontre de l’éternel et de l’historique. C’est pourquoi,

contrairement à ce que pense Lessing, il n’y a aucune différence entre le contemporain de

l’événement et l’homme d’une génération ultérieure. Dix-huit siècles ou un jour, cette durée

ne change pas la nature de la contradiction. La rencontre avec cette contradiction est ce qui

rend l’instant décisif et fait de l’historique le point de départ qui intéresse autrement que d’une

façon historique, puisque l’instant devient la condition historique de la béatitude éternelle. La

contradiction est la difficulté. Comment la penser ? N’est-ce pas justement ce qui s’oppose à

toute pensée ?

Nous sommes ainsi au cœur du problème des Miettes. Une distinction s’impose pour que

nous  ne  soyons  pas  détournés  de  la  véritable  difficulté.  Ce  qui  est  contradictoire  est

l’événement lui-même du Dieu advenu dans le temps, mais, précise Climacus, il n’y a aucune

contradiction  à  admettre  cet  événement  comme  une  hypothèse.  « Notre  admission

hypothétique de ce fait et du rapport de l’individu au dieu ne contient aucune contradiction et

la  pensée  peut  donc  s’en  occuper  comme  de  la  chose  la  plus  étrange »44.  Surmonter  la

contradiction ou la résorber dans la pensée, ce serait revenir à l’hypothèse A (l’hypothèse

socratique), mais de façon très régressive et fautive par rapport à Socrate lui-même, car celui-

ci ne prétendait pas penser la contradiction. Pour Socrate ou Platon, la contradiction ne se

présentait pas, l’éternel était retrouvé par la réminiscence. Au contraire, pour Climacus qui

écrit  les  Miettes au  XIXe siècle  après  Jésus-Christ,  la  contradiction  met  en  présence  de

l’éternel qui advient, sans reprise possible de soi en arrière. La pensée moderne se heurte à

quelque chose de radicalement différent par rapport à la pensée antique, quelque chose que

Climacus appelle « le paradoxe absolu ». La contradiction est un paradoxe. Ce paradoxe est

« absolu » parce qu’il a une double nature. Dans son advenir, le Dieu du christianisme se fait

semblable au plus humble des hommes afin d’abolir la différence absolue entre les hommes et

Dieu, afin de se faire comprendre et aimer ; mais, dans le même mouvement, se révèle en

creux  l’absolue  différence :  le  péché,  la  non-vérité  du  disciple45.  Quel  rapport  la  pensée

entretient-elle avec le paradoxe absolu ? Le paradoxe est-il l’irrationnel, le saut à travers cet

« affreux et large fossé » que Lessing ne voulait pas franchir, de peur de perdre la raison ?

V) La foi ou le scandale

Je  conclurai  mon  exposé  sur  ce  problème.  Lorsque  Climacus  introduit  le  paradoxe

absolu, il donne pour sous-titre à son chapitre 3 « En metaphysisk Grille » (en danois), ce qui

peut se traduire par « Une chimère métaphysique » ou « Une fantaisie métaphysique ». Le

43 Miettes-Petit, p. 152 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 87.
44 Miettes-Petit, p. 162-163 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 94-95.
45 Voir surtout, ici, le chapitre 1 des Miettes.
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mot danois « Grille » peut aussi signifier « idée bizarre ». Dès le titre, Climacus souligne ainsi

l’étrangeté  qu’éprouve  l’entendement  devant  cette  idée  bizarre.  D’ailleurs,  son  lecteur

imaginaire exprime très correctement cet aspect :

« elle est si étrange ou si ridicule qu’elle n’est sans doute jamais venue à l’esprit de
personne, et surtout si absurde qu’il me faudrait d’abord vider mon cerveau de tout
son contenu pour pouvoir l’inventer »46.

Voilà le paradoxe absolu, dans sa radicale étrangeté. Il ne se laisse pas penser, au sens où

la pensée ne le produit pas. La pensée ne peut en avoir l’idée. Il vient à elle. Mais, dès le

début, Climacus souligne également que la pensée a un rapport intime avec le paradoxe :

« [...]  le  paradoxe est  la  passion de la  pensée […]. Mais  le  paroxysme de toute
passion est toujours de vouloir sa propre ruine, et c’est aussi la plus haute passion de
l’intelligence de vouloir le choc, nonobstant que ce choc, d’une manière ou d’une
autre, doive être sa propre ruine. C’est alors le plus haut paradoxe de la pensée que
de vouloir découvrir quelque chose qu’elle-même ne peut penser »47.

Le  rapport  de  la  pensée  au  paradoxe  est  proprement  paradoxal :  la  pensée  est

simultanément attirée et révulsée. Climacus exprime aussi cela en utilisant la comparaison

avec le paradoxe de l’amour pris entre deux puissances (l’amour de soi et l’amour pour un

autre)  qui  s’opposent.  Faire  du  paradoxe  absolu  ou  de  la  contradiction  un  saut  dans

l’irrationnel,  c’est  manquer  la  dialectique  du  paradoxe  et  manquer  de  passion.  Le  vrai

paradoxe est la rencontre avec l’absolu, l’inconnu, la contradiction insurmontable. La pensée

se heurte alors à sa limite, et  l’individu se trouve renvoyé à sa non-vérité. Quiconque est

confronté au paradoxe absolu,  à  la  contradiction radicale,  est  scandalisé et  peut  rejeter le

paradoxe. Le  scandale est  la rencontre malheureuse de la pensée et  du paradoxe, et  cette

rencontre est comme un amour malheureux. Dans ce cas, la pensée peut librement refuser de

donner son assentiment à ce qu’elle considère comme une folie et une absurdité. Mais une

autre  attitude  est  possible,  une  rencontre  heureuse  dans  l’instant  paradoxal  que  Climacus

appelle la foi. Climacus écrit à plusieurs reprises que, dans cette passion heureuse, la pensée

est congédiée, se résorbe, veut sa perte, sa ruine, etc. N’est-ce pas un saut dans l’irrationnel  ?

Non,  car  Climacus  parle  aussi  de  « la  compréhension  commune  de  leur  différence »48.

Quoique  l’amour  humain  soit  une  image  imparfaite  de  ce  dont  parle  Kierkegaard,  la

comparaison  avec  l’amour  nous  aide  à  comprendre  cette  passion  heureuse  qu’est  la  foi

chrétienne :  dans l’amour, l’amant veut la perte de son amour-propre qui lutte contre son

amour pour un autre.  La foi,  au sens kierkegaardien de ce terme, implique un saut de la

pensée qui prend un risque et se trouve engagée dans une lutte constante. La contradiction du

Dieu advenu dans le temps,  le paradoxe absolu,  la dialectique de l’advenir,  empêchent la

pensée qui consent à croire, de sombrer dans le savoir, dans la certitude d’y être, comme l’a

dit justement Kant à propos de la béatitude chrétienne.

Voilà  ce  que je  souhaitais  vous dire  ce matin.  Je  remercie sincèrement  la  Société

française de Philosophie de m’avoir invitée à cet  Atelier Kierkegaard. Je me réjouis aussi

beaucoup du dialogue qui va suivre mon exposé. [Retour au sommaire]

46 Miettes-Petit, p. 90 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 44-45.
47 Miettes-Petit, p. 79 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 35.
48 Miettes-Petit, p. 93 ; voir aussi Miettes-Tisseau, p. 47.
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III) Dialogue en atelier après la conférence de Madame Ilona FORTIN-COMAS

Didier DELEULE — Félicitations, c’est remarquable ! L’outil requis utilisé pour aller à

l’encontre  de  l’avènement  de  l’esprit  absolu — cette  sorte  d’apocalypse  de  la  révélation

sécularisée qui,  fatalement,  doit  se produire —, l’outil  utilisé par Kierkegaard est  référé à

Lessing, vous l’avez très bien montré. Il y a ici toute une tradition qui remonte à l’Antiquité,

concernant  la  différence  entre,  disons,  « vérités  de  fait »  et  « vérités  de  raison ».  Cette

tradition passe par Aristote,  par Leibniz, et elle est particulièrement thématisée,  en ce qui

concerne l’histoire, par Hume. Je pense que Lessing songeait à Hume, tout spécialement à

l’Enquête sur l’entendement humain (ouvrage qui avait été traduit en allemand par Sulzer), et

à la section concernant les miracles où, effectivement, la question première qui est posée est

celle  du  statut  du  témoignage et  de  l’histoire,  et  où Hume développe l’idée  que reprend

Lessing, à savoir que la vérité historique, si vérité historique il y a, est contingente par essence

(autrement dit : le contraire d’un fait peut toujours être possible) — ce que Hume appelle le

matter  of  fact —,  et  que,  en  revanche,  tout  ce  qui  concerne  la  démonstration  au  niveau

mathématique demeure intangible. L’idée que développe Hume, le véritable objet de l’Essai

sur le miracle, c’est moins le miracle lui-même que la notion de témoignage. D’ailleurs, dans

l’Histoire d’Angleterre,  Hume reprend des thèmes analogues. J’ai  le sentiment que l’outil

utilisé par Kierkegaard contre Hegel emprunte à Lessing qui, lui-même, emprunte à Hume. Je

voudrais avoir votre sentiment sur cette question.

Ilona FORTIN-COMAS — Effectivement ! Il y a deux difficultés. D’abord, Kierkegaard

ne  cite  que  rarement  la  philosophie  anglaise,  et  Hume  est  peu  présent  dans  le  corpus

kierkegaardien. Ensuite, il y a la question de l’outil. La philosophie de Hume est empiriste, ce

qui n’est pas le cas de la philosophie kierkegaardienne. Mais sans doute (c’est ce que j’ai

voulu faire par la référence à Lessing et à Kant) y a-t-il une communauté de pensée sur le

problème du statut du témoignage, qu’on peut poser de façon philosophique. Hume y répond

par l’empirisme, et Climacus va développer une tout autre philosophie parce que l’empirisme

lui pose problème ; d’ailleurs, il le rejette en de nombreux endroits.

Hélène POLITIS — Tout ceci serait à nuancer. Par Hamann et par Jacobi, Kierkegaard

avait cette connaissance de Hume.

Hélène BOUCHILLOUX — Et même par Lessing. Comme le montre Georges Pons, ce

grand commentateur de l’œuvre de Lessing, Lessing connaissait très bien les déistes anglais.

Et  donc la  question  de  vérités  historiques  qui  peuvent  apparaître  après  coup comme des

vérités  rationnelles,  toute  la  question  du  passage  des  vérités  historiques  aux  vérités

rationnelles sur la base de leur différence conceptuelle, toute cette question telle qu’elle a été

traitée par la tradition anglaise à partir de Locke, des déistes anglais et de Hume, Kierkegaard

a pu en prendre connaissance, au moins indirectement, et je pense que c’est très important.
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Ilona FORTIN-COMAS — Mathieu Horeau y fait référence dans sa thèse.

Mathieu HOREAU — La médiation essentielle, de ce point de vue-là, c’est Jacobi, qui a

écrit un David Hume et la croyance. Toute la question de la critique de Kant est posée dans

cet ouvrage. Et, comme on sait, Jacobi se définit comme l’inventeur du concept de saut. La

question  du  fossé  posée  par  Lessing  est  discutée  directement  par  Jacobi,  comme  en

témoignent ses conversations avec Lessing telles qu’il les rapporte à Mendelssohn dans ses

Lettres sur la doctrine de Spinoza. On a là des références directes à Lessing et à Jacobi, qui

renvoient indirectement à Hume et à la question du théisme expérimental dans la philosophie

anglaise.

Ilona FORTIN-COMAS — Se pose là toute la question de l’expérience...

Gérard JORLAND — Je voudrais vous dire, moi aussi, toute mon admiration, et combien

j’ai apprécié votre conférence. Je ferai deux remarques. La première concerne la traduction.

Le gros problème de la traduction en français est un problème stylistique : on ne veut pas

répéter le même mot. C’est quelque chose que j’ai rencontré chez Marx, quand il s’agit de

traduire  un  mot  qui  revient  fréquemment,  Vorwandlung,  qu’on  traduit  en  français  par

« transformation », « modification », « métamorphose », « changement », de sorte qu’on ne se

rend  pas  compte  qu’il  y  a  un  concept.  C’est  le  gros  problème  qu’on  trouve  dans  les

traductions, et je pense qu’il ne faut pas hésiter à répéter le même terme. Les Français sont les

seuls à avoir ce problème ; dans les autres langues, on se moque de répéter le même mot. Ma

seconde remarque porte sur le fond. Il est vrai que les historiens sont très déterministes. Le

travail de l’historien consiste à montrer que ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver.

L’école historique qu’on appelle « contrefactuelle », école récemment constituée, montre que,

à tout moment, il y a plusieurs possibilités. Je vais prendre un exemple qui est très important,

et que j’ai moi-même rencontré. Vous savez que la guerre de 1870 entre la France et la Prusse

est déterminante pour tout le XXe siècle. Or, à la suite de la victoire de la Prusse contre le

Danemark, puis contre l’Autriche, le ministre de la guerre français, le maréchal Adolphe Niel,

le  vainqueur  de  Solférino,  décide  qu’il  faut  complètement  réformer  l’armée  française  en

fonction des innovations stratégiques prussiennes. Il postule qu’il n’y aura jamais de guerre de

la France contre la Prusse seule, mais toujours avec une alliance. Napoléon III s’appuie sur lui

et se donne dix ans pour toute confrontation future avec la Prusse. Malheureusement, Niel se

fait opérer de calculs de la vessie et  meurt en 1869. Du coup, les Prussiens savent qu’ils

peuvent provoquer la France. Si Niel n’était pas mort, il n’y aurait pas eu de guerre entre la

France et la Prusse, car il n’y avait aucune nécessité que la guerre éclatât à ce moment-là,

d’autant plus que Napoléon III y était opposé, et que c’est la cour qui l’y a poussé. Ce n’est

pas  le  nez  de  Cléopâtre,  mais  c’est  que,  à  un  moment,  il  y  a  le  choix  entre  plusieurs

possibilités, et que l’affaire se joue sur pas grand-chose. La situation aurait pu basculer dans

un autre sens. Ce que j’ai  appris de vous, c’est que Kierkegaard donne la philosophie de

l’histoire contrefactuelle. Mon dernier point est une question. Vous dites que le paradoxe ne
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se laisse pas penser dans la mesure où la pensée ne le produit  pas.  Mais si,  la pensée le

produit ! « Le menteur », c’est la pensée qui le produit. S’il n’y avait pas des règles logiques

que la pensée formule, il n’y aurait pas de paradoxe.

Ilona FORTIN-COMAS — Vous venez de donner un argument remarquable pour aller

contre toutes les interprétations irrationalistes de Kierkegaard. La pensée a un rapport intime

avec le paradoxe. Kierkegaard commence le chapitre 3 des Miettes philosophiques en disant

qu’il ne faut pas dire du mal du paradoxe. Le paradoxe suppose la raison sinon il n’y a pas de

paradoxe,  et  il  y  a  quelque  chose  que  la  raison  ne  comprend  pas  et  qui  la  surprend.

« L’argument du menteur », oui, c’est la raison qui le produit. Kierkegaard a été attentif à tous

ces  paradoxes.  Mais  il  y  a  un  paradoxe  spécifique  que  Kierkegaard  appelle  le  paradoxe

absolu. J’ai eu une discussion avec Hélène Politis sur la question de savoir si la proposition

éristique du Ménon est un paradoxe. Pour Kierkegaard, il est très important de montrer que la

pensée, la philosophie, la raison ont un rapport intime avec le paradoxe, et de montrer en

même temps qu’il y a quelque chose d’absolu, de différent, dans le paradoxe du Dieu venu

dans l’instant.

Hélène  POLITIS — Dans  le  texte  grec  du  Ménon (80 b),  Platon  dit  bien  « eristikon

logon ». Il s’agit alors d’embarrasser l’adversaire, il ne s’agit pas de produire un paradoxe. Il

s’agit de faire que l’adversaire ne puisse plus répondre, il ne s’agit pas d’élaborer un paradoxe

logique. Juste avant ce passage, il y a l’évocation par Socrate du poisson-torpille : « si  la

torpille,  avant  d’engourdir  les  autres,  est  elle-même  en  état  d’engourdissement,  je  lui

ressemble [...]. Je ne suis pas un homme qui, sûr de lui, embarrasse les autres : si j’embarrasse

les  autres,  c’est  que  je  suis  moi-même  dans  le  plus  extrême  embarras »  (Ménon,  80 c,

traduction A. Croiset et L. Bodin). Ici, une petite parenthèse à laquelle je tiens beaucoup : en

relisant dans le  Ménon tout ce qui concerne la proposition éristique (80 d-e), on constate à

quel  point  Kierkegaard s’appuie,  pour  élaborer  son propre questionnement,  sur  des  textes

philosophiques  précis ;  ainsi,  il  faut  avoir  sous  les  yeux,  en  même  temps,  le  début  du

chapitre 1 des  Miettes philosophiques et ces pages du  Ménon, pour apprécier pleinement la

forme et le contenu du discours philosophique kierkegaardien.

Ilona FORTIN-COMAS — Il faudrait effectivement se demander de manière rigoureuse

ce qu’est un paradoxe. Le paradoxe absolu (l’Incarnation), la pensée peut-elle le produire ou

pas ?  Cette  question,  pour  Kierkegaard,  est  décisive,  elle  est  au  cœur  des  Miettes

philosophiques. Kierkegaard veut montrer que la pensée ne peut pas produire ce paradoxe ; là

est, pour elle, le scandale. Intervient, dans ce contexte, ce que Kierkegaard appelle « l’illusion

acoustique ». L’illusion de la pensée consiste à croire que, puisque c’est elle qui rejette le

paradoxe, cela signifie qu’elle le produit. En réalité, la pensée réagit à quelque chose qui vient

la heurter. Donc elle ne produit pas ce quelque chose.

Gérard  JORLAND — Oui,  peut-être,  pour  Kierkegaard.  Mais  si  vous  prenez  les

paradoxes logiques produits par les logiciens et les mathématiciens durant le premier tiers du
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XXe siècle,  le théorème de Gödel par exemple,  ils  font  quand même apparaître que toute

vérité  n’est  pas démontrable.  Et  ce que montre Gödel,  c’est  qu’on ne peut  pas  éviter  les

paradoxes.

Ilona FORTIN-COMAS — On peut, peut-être, arriver à une autre conclusion, qui serait

de dire que la pensée se heurte à quelque chose en son sein, quelque chose qu’elle ne peut pas

maîtriser ou comprendre. Les paradoxes logiques, on peut aussi les considérer comme des

paradoxes qui s’imposent à la pensée. La crise du fondement des mathématiques a été une

vraie crise, qui a remis en question la raison en son fondement.

Hélène POLITIS — Gérard Jorland a raison de dire ce qu’il dit, mais il y a quelque chose

de plus, que Kierkegaard appelle « le paradoxe absolu ». Cet impensable qui est littéralement

incroyable,  c’est  le  paradoxe  d’un  homme qui  pourrait  être  le  fils  de  Dieu.  Il  est  donc

important de passer par une réflexion approfondie sur ce qu’est un paradoxe, avant d’en venir

à une réflexion sur l’idée de paradoxe absolu.

Gérard  JORLAND — Même le  paradoxe de  la  venue de  Dieu sur  terre,  l’homme le

produit.

Ilona  FORTIN-COMAS — Vous  avez  là  une  position  possible,  que  Kierkegaard

désignerait comme celle du scandale. Il n’y a rien à objecter à cela. D’ailleurs, dans le Post-

scriptum, Kierkegaard dit qu’il vaut mieux avoir une foi réelle en adorant une idole qu’avoir

une foi mensongère envers le vrai Dieu. C’est pourquoi Kierkegaard fait un éloge de Lessing,

et même un éloge de Feuerbach. Mais, ici, bien sûr, je parle trop allusivement, je devrais

prendre le temps de développer ma réponse.

Eric  PONS — Je  voudrais  qu’on  précise  la  différence  entre  une  contradiction  et  un

paradoxe.  Le  paradoxe  est-il  une  simple  contradiction  ou  une  contradiction  dialectique,

comme Kierkegaard l’écrit à la fin du Post-scriptum aux Miettes philosophiques ?

Ilona FORTIN-COMAS — Ce qui est contradictoire, c’est bien le Dieu advenu dans le

temps. Quand la pensée va essayer de se confronter avec cette contradiction, elle la vivra

comme un paradoxe. Voilà comment je comprends cette difficulté.

Mathieu HOREAU — Quant à moi, j’aurais tendance à penser que, lorsque Kierkegaard

parle de contradiction, il met volontiers en balance, ou en situation de comparaison, des thèses

philosophiques. Quand il est question du paradoxe, ce que Kierkegaard ou ses pseudonymes

mettent  en évidence,  c’est  plutôt  une  contradiction  immanente  de la  pensée.  C’est  plutôt

lorsque le mouvement de la pensée se développe, ou essaie de se développer, qu’il rencontre

inévitablement des contradictions. Il y a un premier niveau du paradoxe qui vaut déjà pour

Socrate (et qui vaut, à mon sens, déjà pour la question du Ménon), à savoir que la vérité doit

se présupposer à titre de critère pour se déployer. Il faut que le critère soit lui-même vrai, et,
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dans  cette  perspective,  on  a  une  régression  à  l’infini.  La  pensée  se  heurte  au  paradoxe

indépendamment de la question de la révélation, et elle est ensuite confrontée au paradoxe

absolu quand, en quête de fondement, elle rencontre une contradiction totale et définitive qui

est celle de vouloir penser une transcendance radicale, non pas une transcendance relative qui

peut  être  résorbée  par  une  solution  idéaliste  ou  par  n’importe  quel  type  d’élaboration

cognitive,  mais  la  transcendance  radicale  dont  Kierkegaard  parle  dans  le  chapitre 3  des

Miettes : il s’agit de penser une différence qui est telle qu’on ne peut pas la penser. Pour le

coup, on a réellement là une contradiction insoluble, et la cible est bien l’idéalisme hégélien.

C’est une transcendance en tant que telle. L’idée d’illusion acoustique prend alors tout son

relief : la pensée est capable d’identifier la contradiction dont il est question, mais elle n’est

pas capable de penser ensemble les deux termes en présence. On ne peut pas penser le rapport

de l’immanence et de la transcendance si la transcendance est une transcendance réelle. Voilà

comment je structurerais l’analyse. La question qui subsiste, pour moi, c’est, par rapport à la

construction initiée au chapitre 1 des  Miettes, de se demander si Kierkegaard ne tombe pas,

malgré  tout,  dans  une  forme  de  théologie  négative,  dans  la  mesure  où  toutes  les

déterminations concernant la conception de la vérité appelée « B » qui prend forme à partir de

l’idée que l’instant aurait une valeur décisive, toutes ces déterminations permettent un progrès

dans l’ordre de la pensée. On a l’impression que les structures essentielles de la vie religieuse

chrétienne,  ou  de  l’événement  christique,  sont  déduites.  Ilona  Fortin-Comas dit  dans  son

exposé que la conception « B » ne peut pas être déduite de la conception « A ». De manière

troublante, j’ai le sentiment qu’il y a là quelque chose comme une déduction. J’ai toujours eu

ce problème dans ma lecture des Miettes. Je crois avoir compris que la vérité de la conception

« B » ne peut être que révélée ; en même temps, le texte est si remarquablement écrit, et les

concepts sont si remarquablement mis en place, que j’ai presque le sentiment qu’il y a une

déduction.

Ilona  FORTIN-COMAS — Ici,  Kierkegaard  procède  selon  la  dialectique  qui  est  à

l’œuvre dans le  Parménide de Platon. On prend une hypothèse, et on en déduit toutes les

conséquences, d’où cette impression de déduction dont Mathieu Horeau vient de faire état.

Mais quand on pose la question : « d’où vient cette hypothèse ? », on voit que « B » ne peut

pas se déduire de « A ». Là, on fait un saut. Mais cela n’empêche pas de prendre l’hypothèse

comme  une  hypothèse  qui  n’engage  à  rien.  Kierkegaard  retrouve  cet  aspect  proprement

philosophique de la  dialectique platonicienne :  à partir  d’une hypothèse prise comme une

hypothèse, en déduire toutes les conséquences.

Hélène BOUCHILLOUX — Oui, il faut revenir à la citation que vous avez faite : « Cela,

néanmoins, j’ai voulu l’oublier jusqu’à un certain point et, me servant de l’arbitraire illimité

d’une hypothèse, j’ai supposé que le tout n’était qu’une idée burlesque de mon cru, que je n’ai

pourtant pas voulu abandonner avant de l’avoir examinée à fond » (traduction Petit, p. 173).

Le  « examinée  à  fond »,  c’est  la  déduction.  Chaque  fois  que  le  dialogue  avec  le  lecteur

intervient, Climacus dit : « ce n’est pas de mon invention ». En revanche, ce qui est de son

invention, c’est de prendre l’hypothèse, de l’examiner à fond et d’opérer une déduction. Il y a
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bien un partage des tâches. L’idée peut venir d’ailleurs, mais ce qui vient de Climacus, c’est

l’idée  de  prendre  l’idée  comme  hypothèse  et  de  l’examiner  à  fond.  C’est  parfaitement

conciliable.

Thierry BERLANDA — Sur ce point précis, j’ai envie de réagir en faisant un détour. Je

ne sais pas si Kierkegaard est un grand lecteur de Pascal, mais je remarque qu’ils ont pu avoir

la même épreuve (si je veux distinguer « épreuve » et « expérience ») : d’une part, une totale

et radicale altérité de Dieu, et, d’autre part (mais de manière concomitante, simultanée, dans

la même épreuve), une intimité de Dieu, « plus intime à moi que moi-même ».

Hélène POLITIS — Juste quelques brèves informations historiques. Pour sa lecture de

Pascal, Kierkegaard s’est  beaucoup appuyé sur les traductions allemandes de K. A. Blech

publiées à Berlin en 1840, et de C. F. Schwarz, publiées à Leipzig en 1848. Dans ses Papiers,

on trouve des références à Pascal à partir de 1844, mais c’est surtout durant l’année 1850

qu’elles sont abondantes et suivies.

Hélène  BOUCHILLOUX — Malgré  la  convergence  des  deux  auteurs  sur  un  certain

nombre de points, il me semble que leur grande divergence réside dans le fait que, pour le dire

sommairement (même si, de mon point de vue, cette interprétation de Pascal peut être tenue

pour réductrice), Pascal fait l’apologie du christianisme et cherche à apporter des raisons de

croire, tandis que Kierkegaard souligne plutôt à quel point le christianisme est incroyable.

Thierry BERLANDA — Je ne pensais pas à ce Pascal-là qui est, si j’ose dire, le Pascal

apologétique qui s’adresse aux incroyants, mais je pensais au Pascal du Mémorial, celui qui

fait l’épreuve de sa propre foi.

Barbara DONVILLE — Entre Pascal et Kierkegaard, il me paraît essentiel de faire la

distinction suivante : Pascal n’a pas une réflexion cherchant à justifier le christianisme, mais

une démarche cherchant à justifier Dieu en tant que « Un ». C’est l’Être-UN qui prévaut dans

la  réflexion  pascalienne,  alors  que  c’est  la  figure  du  Christ  qui  fonde  la  réflexion  de

Kierkegaard. Ce qui prévaut chez Kierkegaard, c’est ce parallélisme entre  l’UN-dividu qui

écrit l’histoire de l’homme et l’Éternellement-UN, profondément divin.

Ilona FORTIN-COMAS — Kierkegaard insiste toujours beaucoup sur la dimension de la

confrontation. Je reviens ici  à la question du paradoxe, que la pensée perçoit  comme une

étrangeté. C’est la raison scandalisée qui dit que c’est absurde. Il n’y a de dialectique que si la

raison est maintenue. Kierkegaard est croyant, il n’en fait pas mystère, il écrit des discours

édifiants. Mais — et c’est remarquable — il respecte le champ du discours philosophique et

de la rationalité. Toutefois, il rejette tout discours « théocentrique » de type martensénien,

comme l’a très bien montré Henri-Bernard Vergote.
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Hélène POLITIS — Je souhaite  faire  une brève remarque à propos de Vergote (nous

parlerons plus longuement de lui quand nous lui rendrons hommage le 6 avril). Henri-Bernard

Vergote a été, au XXe siècle, l’un des grands commentateurs de Kierkegaard parce qu’il avait

la bonne distance de lecture et le respect des textes, parce qu’il savait le danois — bref, pour

un tas de raisons. Voici le livre tiré par Vergote de l’annexe de sa thèse de Doctorat d’État

soutenue  en  1977.  Ce  livre  s’intitule  Lectures  philosophiques  de  Søren  Kierkegaard.

Kierkegaard chez  ses  contemporains  danois (Paris,  PUF,  1993),  et  Vergote  y  propose  la

traduction de textes écrits par des contemporains de Kierkegaard.  Ces textes,  Vergote les

introduit par une longue préface dans laquelle il récapitule ce dont Ilona Fortin-Comas a parlé

dans l’introduction de sa conférence, la question du théocentrique et du théanthropique. Pour

récapituler en quelques mots cette distinction, on peut repartir d’une citation très célèbre de

saint Paul. C’est un passage de l’Épître aux Philippiens (II, 6-9) : « Bien qu’il fût de condition

divine, il ne tint pas jalousement à son égalité avec Dieu ; au contraire, il se vida (ékénôsen)

de lui-même, prenant la condition d’esclave et devenant semblable aux hommes ; et une fois

reconnu comme homme pour son aspect, il s’abaissa en se faisant obéissant jusqu’à la mort

sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé au plus haut et l’a gratifié du nom qui est au-dessus

de tous les noms. » Ce que rappelle Henri-Bernard Vergote, c’est qu’il  y a deux lectures

possibles de ce mouvement : ou bien une lecture strictement évangélique qui se rend attentive

(je parle ici d’attention et non pas de foi, car on peut tout à fait se rendre attentif sans pour

autant être croyant) à ce que peut signifier le mystère d’un Dieu fait homme qui s’abaisse

jusqu’à l’humiliation la plus grande et jusqu’à la mort ; ou bien une lecture qui consiste à tirer

de ce mouvement un schème interprétatif  sur le mode « thèse /  antithèse / synthèse » (j’en

parle ici trop sommairement, mais je vous renvoie aux analyses de Vergote qui expose tout

cela longuement et précisément). Il s’agit alors de rappeler (et beaucoup de commentateurs

ont montré cela) comment s’est peu à peu effectué, dans la philosophie allemande, surtout

depuis Jacob Boehme, un lent travail de théorisation de ce schéma pour aboutir à l’idée d’un

esprit qui a à rencontrer une altérité telle qu’il se nie lui-même et se vide de son être, mais, s’il

se  vide  de  soi,  c’est  en  réalité  pour  se  trouver  soi-même  et  s’accomplir  pleinement.

Évidemment,  c’est  cela  que  Kierkegaard  dénonce :  quand  il  emploie  le  terme

« théocentrique », c’est pour désigner et dénoncer cette manière de faire du geste christique

quelque chose qui n’est plus le geste de l’abaissement et de la kénose, mais qui devient une

méthode de pensée.

Mathieu HOREAU — À ce propos, je voudrais indiquer une référence à Trendelenburg

(ce qui nous éloigne provisoirement des Miettes philosophiques). Comme on sait, et comme y

insiste H.-B. Vergote, dans les années 1840, au Danemark, la mode est à la promotion de la

pensée spéculative. Mais les « spéculants » danois (Martensen ou Heiberg, par exemple) sont

des  épigones,  et  il  faut  se  tourner  vers  l’Allemagne  pour  y  chercher  la  racine  de  ce

mouvement. Je me suis intéressé à la critique de Hegel formulée par Friedrich Trendelenburg

et  j’ai  examiné  divers  aspects  de  la  polémique  entre  Hegel  et  Trendelenburg.  Or,

Trendelenburg cite un certain nombre de Hégéliens qui ont pris le pouvoir dans l’Université

berlinoise après la mort de Hegel. Dans ce contexte, non seulement le message évangélique
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est relégué à l’arrière-plan au profit d’une lecture logique de l’événement christique, mais

encore cet événement christique logicisé devient la matrice d’arguments qui servent à réfuter

les  adversaires.  Par  exemple,  Trendelenburg  fait  référence  à  une  Logique  en  tant  que

commentaire et supplément à la Science de la logique de Hegel, publiée par Werder en 1841,

qui dit que les adversaires de la logique hégélienne produisent des arguments qui sont, en

réalité, du point de vue de l’histoire du logos chrétien, la croix la plus lourde à porter par le

Seigneur ! La croix la plus lourde qu’aurait à porter Jésus, ce serait les arguments qu’un tel ou

un tel, Trendelenburg ou un autre, produirait contre le système ! On en est là, à l’époque...

Bien sûr, il faut faire une distinction majeure entre Hegel, d’une part,  et les Hégéliens de

seconde zone, d’autre part. Tous les discours spéculatifs ne se valent pas, il importe de ne pas

confondre dans une même réprobation la pensée de Hegel, ou l’orthodoxie hégélienne, avec

tous les projets dérivés du hégélianisme. C’est principalement contre cela que Kierkegaard

déploie des stratégies ironiques visant à tourner en dérision le philosophe spéculatif et cette

logicisation extrême.

Ilona FORTIN-COMAS — Oui, il est très utile de préciser tout cela. Et il faut évoquer la

grande polémique qui porte sur le fait de savoir si Hegel supprime ou non le principe de

contradiction. La question est traitée surtout dans le Post-scriptum, mais elle est présente aussi

dans  les  Miettes  philosophiques.  Kierkegaard  maintient  le  principe  de  contradiction,  on

comprend bien pourquoi.  Ce qui  est  remarquable chez Kierkegaard,  c’est  qu’il  répond en

vérité à Hegel sur le terrain logique. Chez Kierkegaard il y a beaucoup d’humour et d’ironie,

ce  qu’il  écrit  est  souvent  très  drôle.  Moi,  il  me  fait  rire,  on  rit  beaucoup  quand  on  lit

Kierkegaard —  et,  c’est  quand  on  le  lit  sérieusement  qu’on  entre  le  mieux  dans  sa

démonstration et qu’on rit avec lui des travers de ses adversaires. Car, derrière les stratégies et

les attaques kierkegaardiennes (qui peuvent être assassines), il y des concepts et une pensée

philosophique rigoureuse. J’ai beaucoup aimé, Gérard Jorland, ce que vous avez dit tout à

l’heure sur la mort du maréchal Niel. C’est cela, la contingence ! J’ajouterai que Kierkegaard

attache de l’importance aux anecdotes. Les anecdotes ou les historiettes parsemées dans les

textes de Kierkegaard, il ne faut pas les négliger, contrairement à ce que le lecteur a l’habitude

de faire ; il faut remonter à ce qui se cache derrière l’anecdote, car ce qui s’y cache, c’est

presque toujours  un  concept.  Si  Kierkegaard  est  difficile  à  lire,  c’est  aussi  pour  cela :  il

convient d’être attentif à tous les aspects de son texte, même aux broutilles et aux aspects

apparemment mineurs.

Hélène POLITIS — Au début  de votre bel  exposé,  vous avez parlé du travail  que le

lecteur a à faire.  C’est tout à fait  exact. J’ai eu la grande chance et l’honneur de pouvoir

évoquer cette question du rôle philosophique du lecteur lors de ma conférence du samedi

22 janvier 2011 à la Société française de philosophie, à propos de ce que j’ai alors appelé

« l’économie kierkegaardienne du livre ». Pour prolonger notre questionnement de ce matin

sur  ce  point,  je  voudrais  surtout  demander  à  Hélène  Bouchilloux  de  nous  répéter  une

remarque qu’elle a formulée, il y a quelques semaines, à propos du statut du lecteur dans les

Miettes philosophiques.
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Hélène  BOUCHILLOUX — Lors  de  mon  séminaire  de  Master  sur  les Miettes

philosophiques,  j’ai  montré qu’il  y  a  toute une progression,  depuis le  chapitre 1 jusqu’au

chapitre 5, de la position personnelle du lecteur telle qu’elle s’exprime à la fin de chaque

chapitre. Au début de l’ouvrage, le lecteur se fâche et il proteste contre l’auteur des Miettes en

lui reprochant de présenter comme une hypothèse quelque chose que tout le monde connaît

très bien : « Tu parles du christianisme, alors dis-le clairement et cite tes sources, etc. ». Le

lecteur que les Miettes mettent en scène réagit d’abord d’une manière assez emportée, mais,

plus le texte avance, et plus le lecteur, entrant dans le jeu de l’auteur, comprend de l’intérieur

et  personnellement  ce  que  l’auteur  est  en  train  de  dire.  Et,  au  chapitre 5,  la  dernière

intervention du lecteur prouve que le lecteur et l’auteur sont exactement sur la même longueur

d’onde (si vous me permettez d’employer cette expression) : le lecteur a alors intériorisé tout

ce qu’il rejetait assez brutalement au début du livre. J’ajouterai que la question de savoir ce

qui relève de l’invention de l’auteur et ce qui n’en relève pas, est une question essentielle,

comme  l’a  très  bien  montré  Ilona  Fortin-Comas.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  les  Miettes

répondent implicitement à Feuerbach et à tout le courant de démythification du christianisme

qui présente le christianisme comme étant l’invention de l’homme. Kierkegaard connaît très

bien ces ouvrages et ces débats, il y fait quasiment allusion, d’une manière transparente, dans

le dialogue de Climacus avec le lecteur à la fin du chapitre 2 des Miettes. Cette question est

décisive. Car il importe à Kierkegaard de dire que cette idée n’est pas une idée humaine, mais

une idée d’origine divine, même si, comme on l’a vu tout à l’heure, c’est la logique humaine

qui a à tirer toutes les conséquences logiques — et, cela, c’est tout à fait humain — de l’idée

prise comme hypothèse. Je pense qu’il y a là quelque chose de vraiment essentiel.

Ilona  FORTIN-COMAS — Ce  qui  est  essentiel  aussi,  c’est  que  Kierkegaard  fait

confiance au lecteur et le tient pour intelligent. Kierkegaard parie que son lecteur sera capable

de réfléchir et, chaque fois que cela sera utile, prendra le temps de faire une recherche sur les

sources. Je renvoie ici à Hélène Politis qui, dans sa thèse de Doctorat d’État soutenue à la

Sorbonne  en  1993,  a  montré  comment  et  pourquoi  Kierkegaard  efface,  dans  son  œuvre

publique, les citations qui sont pourtant en toutes lettres dans ses papiers de travail.  Pour

Kierkegaard, ce qui est important, c’est d’instaurer un dialogue approfondi avec son lecteur.

Hélène POLITIS — Oui, Kierkegaard multiplie les stratégies pour chasser le mauvais

lecteur et il use même parfois de procédés assez violents afin que le mauvais lecteur, irrité,

jette le livre. Hélas, les mauvais lecteurs ont fait main basse sur l’œuvre de Kierkegaard et

l’ont affreusement mutilée ! Mais si on accepte d’être un lecteur attentif et si on n’élude pas

les difficultés du texte, on bénéficie toujours de la très grande générosité dont Kierkegaard fait

preuve vis-à-vis de son lecteur sérieux et honnête. Par exemple, dans son intervention, Gérard

Jorland  a  poussé  jusqu’au  bout  cette  honnêteté  du  bon  lecteur,  et  cette  honnêteté  est

exactement ce que Kierkegaard souhaite rencontrer. Ensuite (mais seulement ensuite), c’est au

lecteur de dire librement : « Je suis d’accord » ou « Je ne suis pas d’accord ». Le dernier mot

et le choix à faire sont laissés au lecteur. Kierkegaard et ses pseudonymes apportent tous les
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éléments du problème et les mettent au clair. Auteur et lecteur ont à débroussailler ensemble

la difficulté, à démêler l’écheveau en un effort commun d’intellection. Et le lecteur a alors à

prendre position.

Thierry BERLANDA — Le maître mot que vous venez de prononcer, Ilona, me semble

être :  « Décide-toi ! ».  À  côté  de  l’opposition  qui  vient  d’être  marquée  (l’opposition  de

Kierkegaard à Feuerbach), j’en marquerai une autre, celle de Kierkegaard à Schopenhauer.

Autant ils sont d’accord sur le fait que l’humanité de l’homme implique la collision du fini et

de l’infini, autant ils sont en désaccord quant à l’éthique à fonder sur cette conception de

l’humanité de l’homme.

Anne BAUDART — Notre échange d’idées est loin d’être terminé, mais nous devons

rendre la salle à 13 h. Je vous propose donc que nous nous retrouvions le 9 février prochain

pour la troisième séance de notre Atelier Kierkegaard, et je vous remercie tous beaucoup pour

votre présence, votre écoute et vos interventions durant cette fructueuse matinée.

[Retour au sommaire]
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