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(.onsidéral,t ainsi la. totalitô de J. l holl1.,;ne!)

0.11

ne

pOlin"'?"

lcisser

de côté toutes IGS ililplicat:\_OI!S méta;)hys j.CjH8S p OIJ.v·ar,t fonder 11:."1e nou ..
,
, ' .
, (;OnCr eï,'8:I~er:
"' .
.
'
l es rr.0lIlem:'6
'1
veJ. ..1. 0 en t 0 1 Og:L8:.
en. pene\.ra.~')'c.
!:. aa,ns
es plUS
spirit.u.els d2
m-Slît

11 hO':lne;> cial"]:;: son 0:>:p6ricL",ce

i."'elic;ic'Use auther,tique!, e t

jU8t/e!Tle~;-t

paX' tm recours al solu en t:11 Toi lèsolu non objectiva.b10<:
'
" C G:.r_s ce d evol..
'
'1 €illerJ t progr0ssll
.... ae
.
r.ous i;}(;,.g <J,C h e;:n.n6X'Œ:·S
QCf.

"1

l' Jnol)j(-.l cti v.n.f;1e li ·c,ra.vers le concret 0~dsten tiel où 1 ~ cn doi t

'èI'ill1scel1-

der ]. 1 int.é:rieu.-c st 11 extéJ.'iE:ur d.-".ï.s Dl'! (-,,:,ut;agement tot.?l de la l~ersorlr!e
" , ,,.:l!'lSCree
" dJal,S .le
- ;:,ea.,."
, l ' !.\ OUS :ce.l..U
, c> t
. . J~ i a b'sl.I!'ac
'-'t l.OTI
'
G€Ja
'erCXlS al.I1SJ..
pUZ'e e.."l

t ant qui approche de la véri'i:.6 :!< pour rcco!!naître que
c!ç l'être se citnc d .:U1S l'01.1Yp.rtm... c d'un sujet

tou~(,e

à lfégard d 'un autre su-

j et :> c f est~à-dil·e cl 1 un êt.re cO!Jsidéré Cé:fune sujet et non

-..

11

l' épaisseur
C OllunG

obj et ..

7

nen

CO.r;;-11C

objet.

(f

est pouX'qu.oi no;:s insisterons davantage sur la libre

perméélbili té d'1:n 's ujet à un autrE; sujet, perrüahillté considé:z-ée comme
condition ess entielle d'une ilijst&l"'ieuse unité
l'li~re Sêra
110n

se1uée

CO!ilille

le véritable

~\nt.E;r subjecthreo

universel

CCl1cret

Cette der-

enstentiel et

l'universel abstr,,'.i t et, fictif si éloizné dt. singulier cns"tentielo

r ous osons espérer que ce tl"&vél.i.l sur 1(.1 mystère de l'unité int.el"subjecM.ve pourra

;nJ..Ylifestc>X'

quelques jalons pl, ;rmettant

n0l1

pas de

résoudre mais d'éclairer un peu l'historique quere.\.le des universaux
"GoujotlrS dl a.c·~uaJj.té mgr.le dms la philosophie con"te'"poraine o

Quels que soient les termes que j Demploie dans mon à..\ s cours ,

je dois ncScessaiX'€ffir.:mt

51

pour les comprE:>ndrej/ me référer Il une ,\xpérien-

ce vécue dans laquelle;) en t a,."1t qu'être :tncarné , jtai .éPl'"ouvé r:''31le' ment le

86ij9

de ces terneso Et. ce nfest que dar'îs cette mesure, C1est...

.

â-dil"e en tant que :je reviens â cette eJq."lôri ence première , pa.r ma

~"l e -

flexion $ que je peux découVl'ir t oute la richesse de I f inépuisable

Ct~o

cret r enfermé d&'1S ces termes

0

Fe,!" exemple: 11Les mots "se transporter",

lise retrou.ve:.:-" n'ont pas de s ens s' ils ne se référent â une opéra:l:.ion

de ce t ype, quelque intellie:ï.bJ.a
fectueo ll

que s oit le plan sU!' leq-ael elle

fi '

ei' ...

_ï.. 'c..

il nous semble impossible de chercher a~ point d'observation commun â tous CellJ~ qui sont. ca.pables de ju.zements Valables Il qui
serai t en q'lelque sort.e ext.rapolé de notre manière propre de voir et
d'observer v s~~s prétexte que l'Œ1 parv~6ndrait ainsi â v~e conna~SS&i~
•
ce universelle et quasi absolue de notl"e monde d:ms l eque..l nous sommes
Av~si,

incarnés 0 1'; ms n' avens que notre marJi~re par'~icu1ière de voir~ dt appré ..

hender et dtD..pprécier ce mondeo Je ne puis parler d'un mondé que je ne
cœmais

Pi:,S D

cl 'un monde qui n OGst pas le mien en quelque saTt.e$ sans

pour au.tant, vouloir

ram'.mer le monde e-..ntier à. celui ",la SGul que j'ap..

préhende; sinon, i l me serait impossible de parlel" de mon point de vue,
rr~is

uniquement du point de

~lC

de n 'importe qui» et du point de

v~e

'''' .•.
d e personne:
.
en d e~lll:l:Ii:LVe

Peut-être faut~·il si.mplEYrnE::nt répondre que l'idée d'une
ordornance vl~ri tabJ.e du mCtnde" telle au t elle se d6cou ...
vrirai t 3. tm obs9:rv.:r0eur OCCUP2.nt une 'situation privi-

--------12

de Œabrj.el l~.rcol, Paris . . Gal1ims.rd.'l'
~ ..
po u_

19ho

s
' "
,'
'L1 e 0P·G1YiiUr.1 celconvJ.'
..l' "
ou "c(:nl:);~Cl{'_
':rv (l' un ensc:;,o
l eG3.ee
ti or~ 3 oIrtiquf.::.f.,? est. iIl'i.pliquôe clJ.ns le l'ü'li cll~ rûcon ...
nalt:ro qUf! ce mODdc ml e;ct dor~r:é init:i..3.lement selon
Ul1e perspective qui est la .. d.er.r: co 13
LO"

•

Ce '11e peu.t donc être qu'à t rnv-ers mon e..'dstence concrote~ d~ïB
ma pEnsée bien psrsonr.aliséf! et indi viduellc 1 Cl cst",â-dirc o.ai1S ce qu' 01 ..
10 a do proprem01t incOl::::1uricable CO!f:..e ltexiFJ'Gsnce:, que je peux décou- '
vrir dans le sem::. àe reconnaître et d'éyoq1)cr l'eXistence et

a romio ...

ri la transcendarJco, par delà le dOlllaine de l'objectivité purco ht l'on
Elst cl' autant plus certain de cela, du fait de ~fu3er cette cl!:t:r'apola...
tion de 1 t objectivê..t10n

pure~

que nc :.s découvrons à 11 in.lc,érieur de nous

une grande a6 sur~nce de cette présGnce sitùée au~de1à de l a vérification

comme telleo
Cette résistar,ce incoercible corTGspond à l' a.ssU,.:,ance
si j J cse cJire ffiassi ve que ce:r·t,rines des plus hêutes e~::
p4ricn ces hU!ll-·::.ir.es iLlpliquc!llt soit l'apprôhen sion!) soit
tout au ilioil1s la po:üticn de quelque chose qu:i. va. au de ..
là. de t.out.e vérific!e:i:.ion poesitle: pour fi:zer l es idÉles fJ
j' évoquerai s:i.mple.m.ent,· l' amour ou l' acloT.?;ii04"1 s dont. l f ob~. et est par défini tian iIilpOSS:~ l':·le à détc.:U1er3 e'tj ne se
:'.aisse pa.s atteindre Pf'œ ces d6n:.archès de proche ~l
proche 011 les quelles sc distr.'.bue au co:ctraire ~(,out
processus de vérificationc 14

Voilà en quelque, sorte des expériences vi"rantes engagean'l; ~.a
tot...o.1:l.:té de mon ê')jre, et qui par essence ne pauv€mt être j,"éfléchies in..,
t égralement pareo quo faisan';' partie du. sujet l ui ...même, m.?,is où l'on

peut r€; co.rll1a~tre une véri t,?ble intelli:.;ib;!..li té g.l.'âco à ccrt.llncs con..
ditimlS que 1 t en ne peut 6lJ3Cifier CCilmu.e si ël.les étaieo-(, objcct;i:'J'ez o
Il nous faudl'~ dona pénétl-m." à l'intGl'iour d'un li!or.de prin ..
lécl ié ~ celui où 1'en retrouve ces act.es
CI

..

pouvoir

diSCe1~G~

Oil

la qualité' intérieure da

del\) selon certains z.xes

do

ces év{.ne:nenta. afin de
..

l'e~srien ce

qui ,doit déci-

références qui Il par principel) ne peuvent

---------------~--
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10
être décelés de l'exténcür , (:' C:~Gt··.l -à:tr e par

C'est

~l.insi

'I).11e

pel1i:0c en généralo

que Gc.'bricl .;:·jarcel fajt ê.ppel constammer. t

&:,1)t

exp';rjcnc0s

les . plus hum1: les, r.la..i 5 a.ussi lcs f,lus irllrn6dj.2.tes, afin è·.l r.econna.ît4"e
cet uni v<.rsel

Il

qui est la cor.scicnce de participer ensem:·.le à une

certaine é'.venture unH.:ue, à ':n ·cert.a:L.l1 lIvstère C€!l1tral et :l.\Hlivisible

de la destinée

hUli1r:ri ne 0

Il

15

Ce qui nO\'s r approche le plus d ' une autre per!iOlme,

(.~

n i est

pa.s. nécess airement la similitude de fonction quI elle exerce vis- à-vis
de ma vie; ce n ' est

p.1S

plus le fait qu'elle me reconnaît des

qua~ités

qU'elle possede déjà, et même nous pourrions dire ni l a marne .Ilanièr.\ de
considérer les choses, mais bien plutôt le fait de savoir qu ' elle est
aux prises aux

m~~es

difficultés que l es miennes; qu'elle expéri mente

la faiblesse de l'hommes sa fragilité

devm~t

les épreuves; qu'elle con-

na;'t ou plutôt ressel~t de l'am.oUT t et se sent aiméeo Voilà ce qui sera
l e p:ilus capable d.e me rapprocher d'un autre en t.:mt qu ' autre, i oeo en

tant 0,ue personrie1 s'orientant vers un destin que l ' on pourrait quali ..
fier de CO!i' :oun " ne serai·~ .. ce que par la vieillissernEIlt et la mort o 1.J.n.
si nous SC!l1ines capat1es de comprendre ce . que si::;n ifie le mot

fra'~erc>

nité d.wB son sens le plus iIltel1igib1e 0
H:u s encore l à., cet uni ve:rsel vivant ne dépa.sse pas l 'ordre de

la c om:nlli'"1auté propremeI;t naturelle et humainc c Cependa.lît~ cet ordr'e est
prérequis pour que la zone strictemerJt spirituelle et religieus e vienne

s'y greffer, corn:me une vie de grâca, de dOl'"l, qui ne dépend en aucune mani0re de nos propres inH,iati ves selon un lien causal efficiento Cette
zene du na.tur e1 ne se présertera qu'à la m.aniêre d'ul1 prérequisa

Av.;>..!)"!; de noua aventurer

d9.TlS

cette zone strictement Gpii"itue1-

le D eess.yons de t.:ro\:.ver un point de départ de la. pensée métaphySique,
point de dép :u--t. (onsidéré (omme son repère centralo

Nous avior:.s dit pll!s haut, qu'un mot, quel qu'il soit" ne peut
dever:ir 01: jet de réflexion que dans la ;nes\.1re où il fait appel à UliS
üxpérience véc:ue o Par le flit même, .je me libère de l'inadéqu.a.tion de
ce mot en tar.t que concept, abstraito L'événement air;si vécu se présente
COil!ine

un c:oncret très riche et même j.népuisa.1:,leo i."!ais l.:ùsso.us Gabriel

HêlI'cel :noas proposer un exsmp10 três s5.mple:

15

ThicL

pu 14~

Il
t.)" ~'l:1. cu l t occr.::d Ol!. ,~L pJ.ll::üeura reprise s de: oouliGn er l' iIT'.po:,':~ ruce ni8 t~~~:j;)' s:~. qUG d e 1 0. l" C:1corrt.?:"(~ ~ 1: 5 en
loin d I;y veL' ;~.vc c ] c J~t,1:,j onal:i ste Ul,C si n.r.:lo cO~ljonc·...
tion .rortui·i; ~:..i r,w.:1 8 ,jE) nt~l'r,uG ,i .:<:r.,ùs rCnI&:.rqu6 jl.wqu1à
ce jOiù7 qu!:H peut GC p:coc\Uü'c d~~r;i rencont.res al). p1~'-i.1

l~. pE'T ls6e c.l1ç-d~m8 " R<:lH.. ont.rer q tieJ.qu (1),11:. ce n' est.
pas s6'll1€f.1~r:t le croiser, Cl est êti':':: an mo:ir.s Dlî i11S'"
t"n~t ~.t1p:rès àe J.ui, avec lui; c' es'L, d:irai<>je cl 'un n!ot

de

don'(, :)0 devrai usor p11;s (l'ure i'oj.: j~ une (O ~l)J:6sencc'JO

ROnc.oiJtrer ,,-,caimcD'Îi une de C ~!S pŒl/Jécs" Cl CG'\:. lm 6",/{) ..
ne:nent q1li C8I,S doute, pour. qui V"J, au fend des chose8/)
n' a:!.1ri ve p2.S C.U has.xrd, qt'.i est pr! pLU'é CO l'l',j~8 les ' l""en-s. "
contres ïTisibJ.es ---rna:i s qui tout d:: m.ê:1),e s' é'.ccœï!pagne
dfun de ces chocs quipOT, ctU€mt en ,~uelque façon la.

vie de lt âmeo 16

'

Ainsi,la philoso::hie tend cons-r,arnmorc à. retoUJ,,:,ner au repèl"'e
existcrJtiel, afin de tt'ouver pal'

l,~

réflexiCi\ seconde la riche d:5. versi-

t3 des mplications de l' 0véne..,il&nt/~ quel 'lU ';il soi t~ fut··i1 purement
intÉ:l'ieuro Ct est poul'q\Joi elle ne s' insta11e )as d~U1S J.a perlsÉle mais

pD.!' u:ne sorte d'effort gravitar.t qui dOI'..Tla

p1': .8e

au vertige, sembla...

ole â 1 i effort de 1 t a1p~.niete~ elle sel'ute ~~ 18 cesse la ren8ée

perH3aIl-

~(,e::l comme dans une cor::!ilunion pel>pétueD.e, e.n ~ 'y farùi)_lo..ri.s&1t~ ce mot

ét::mt p:-j.s au sens dA:apPl'>ivoisem·;mto C;ast clo;\c l'intelligence prise
concrètetflo;t en truin de per.s r:3r s de vi' ire!)

que l

~Etl"e

mê..11l9 nOUZ'l'it

(;o:nsta;~m~rrt

d~~

,"echerchel" et, de cl"ôer

dans une ?··...iliTIunian pe.rpét'lJ.f311e a ...

vcc el1co Pèll" cO!1séqU\.>rtt~ cet/te ;philos\"'phie ne )eut êt,l"e que conCl"ètc.h
Nous voila. donc rCJdus & 110''';'S damaI1èer quel' ... 81'03. le point, de
dépa!'t, de cf:tte piliscsophie êxü:tentielle

01ï. CQ:(1\'l:-èteo

Il va. de ~lc;-,i

que le C:.1oix de ce poin'è, de à;;~"U""(, ou <..e ce tTr'i:,ps;·e· eri.l3"t,cuticl" ne
~I'
"~-e
~ •
l?era pas erree'Gue
a l. &l·lxL~,r~.e!l
mais e.tt vu':~ d'ur. ~ fin Géjà cnt.l·0~lle
.1

qui en

~era 1('~

défini tien

Cp.1 3

. "

pr-.L'1cipc efficient. d' une c~r/.;,a:1.ne .nt;Xliéh'8, celon J~a
1 t on

VOl.H:ll"a

dOlmcr

â CÇltte

:Jililosophi<.'J ~

Comme i l ne

s fa~ ·

git pas ici cl?un 5YS'i;,;~":m notionel ou idéa:~.is-Gc~ ce pl':·..nci:ps ne doit
pas S0 pl'ésC,."'1te!' ('OiTLlle l:n principe 10giqu~:nG:n-c, :lndubi ~ ?ble~ . mais tj.en
d~u.n

princip" existenticl1ement

indubit,a)le~

ou

encor~ d~,un

izldubik1'"

blc conere'li ..
Ors le tut que sc fi:<e

G~br:lel

l'larcel dans

c' est ~ nC"û.~ 1 t a"{OX1$ dit. ;; de t,r(,)U\r~!" ou du
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cité~

po 20"

rooi l1:!:

~a !'b:i.losoph:le~

de dÉ!vc>:i.~ '!ü'" même s:.i.

1.2
ce n'étaJt qle confu.sément!, le point de jonction entre l'::i.ndividuel et
le transcendwtt' entre le singulier et l'ünjverse1o Pour échapper à
llobjectivailon abstraite, il lui faut donc partir du c.oncret, de l'ex...
istentiel, Le problème se posera donc co;nme suit:
Co~aent arriver l 1nté ~rcr effectivemer.t dans un
système intelligil.le mon exPérience rn tant que mienne,
a\rec les caractères qu'elle affecte hic et nunc, a.vec
ses singularités et même ses déficiences -- ces défi ...
ciences qui pour we part la font être cc q~; 1 elle est o
A mesure que ma réflexion se c' ncentrait sur ce proo
blème, il m'app~x3dsslit plus nettement que cette intégratj.on ne pouvait être l1i réalisée, ni même sérieusement tentéeo 17

Par le flit même,
que de 1 ridée d' un

Sj stème

~l

dout:rit de la valeur réelle et métaphJtsi ..

inte11igi Lle 0 .Uora au lieu de construire un

certain édifice, il ne lui resta:i. t plus qu t à creuser r;t approfondir sor,
expérience dans le sens de son engagement dans la vie concrète:l dans l'ex-

istence, pour dévoiler autffit qu'il est possible la quallté ou plutôt
la. qualification ontologique de son exp Jrience corr,,-ne.siem:eo

ze

choi:.{

de ltexpéri.mce se cOlîatituera donc d'aprè s les degrés d'intimité avec
. soi et avec les autres, quEls qu'ila soient.

Au~,t

l~

sera donné
de reCC!naltre, de rencontrer au sens plein du mot et lui-même et les
. autres, aut ll'lt l'expérj ence par laquéllt;, i l tera eatte rencontre intime
il

jouIra dt':l!le qua:lj,ti~ation cor.erète ct exist.entielleo Et si l'on

conr.af:t. p~s l ' exi stenc,e dès
ja.mais la retrouver

€fI

i; origine

aucun a.utre

f iC

re-

de la philosophie D on ne pourra.

mon~ent

de sa. dialectique si ce nI est

que par une' tricherie quelccnql.: eo ün ne passe pas à llexis~uence, Orl'l

est déj a ou lien cn n'y est paso
Apr~s ;').voir affirmé que quelq:le

qu'il n'y aurait aucyn

chose existe ll

pOt: r

montrer

et qu'~l serait absurde de dire que rien
n'existe" Géi.briel 11arcel pose · comme exis·tant priv:i.l égié" c'est.:.à-di8eris

ra con:::ne eDsta.l'1t quque1 on ne peut d' aucune lIléU'dère douteI' dé sa

quali té

dans

~1

dl Q,ti star, t ~

.

il pose di s .. je

.

sens bien déterniné:

------

CO1TJme

iaxi atant ...t.ype son "moi "même If

13
nSi l~ëJfjrm:~ticn J'exi3te pCllt-êi.re retenuo; c'est dans :son

Imité indécoP.1pç ~::; able:> ('n t :..lJ:J t. qu' dJ.o t r aduj:1". d'une façon non s eule ...

ment libre, ilUis assez inl'idèle"

un~

clonr,oe initiale qui est

n~,n

pas

je pense ~ non pas 1Il8me je vi s, ma.i s j'éprouve, et il nous f=lUt entendre

Ill3.Xi~nao Il

ici de mot d:lI1S son indéter:nination

18

Cependant Clcbriel 1'18.1'-

cel ne veut pas dire par là que, par un acte dtal.stractlon vouluj) i l se

saisi t comme un pur sentant, à la

mani~re

de Descartes qui se saisit

comme pcnsart, et par le ftût même, concluerait qu'il ex:i.steo Hais il
vise nécessairÜï.l€!".t quelque c."1.ose de plus:

Hais lorsq118 je dis: j'existe, ••• je vise obscurément ce f ·n t que jene suis pas seuleme.."lt pour moi,
m:Us que je me manifeste --... i l vaudrait mieux dire
qUEl je suis mani,feste; le préfixe ex!, dans exister,
en t:mt qu'il 'l:.l",3 .duit un mouvement VErs ltextérieur,
et COI1t'l10 une tend 'm ee centrifuge est ici de la plus
grande impo~tanee. J'existe: cela veut dire j'ai de
quoi me faire cOl1r:<lÎtre ou reconncÛtre soit par autruie 60i t rar moi ...même en tant que j 1 afîecte pour m
moi t11l e altéri té dl empru..r. t; et tout ceci nI est pas
~éparable du fait qu~il ft y a ;l,lon corpelle> 19

..

Ainsi dOlle, le véritable reper0 existentiel c'est mon corpso
En effet cette présence de mon corps

à moi-même

fo~nit

la

~onsistane3

exigée du t'lit pour moi dl eri.ster. rws, mair.tenant, si nous voulons q
q\.....t.,,:l.ifier

de quelque ma.Tliêre cette présence de lllon corps à moi ...même~

je butte nécessairemant devéllJt llIle foule d'achoppements., Hais je de-

'meure to'..~j curs si tué vraiment dJIlS le concret et l' e:x:..stEmticl.!I M 8.u.~
tant. que ma réfleticn seconde récupérera constamment cette moraure de
la réili té sur moi,.. Et s' il

logiecle la

prés ~'1tial.i té

no~

est possible dl envisager ' dette ana"

dont parlait Pietro Prini D ce sera

al

autmt

que la principal analogué se?a constitué par cette présence de mon
corps~ à moi mêmeo Peut~être nous sera-t-il pcsEible d·entrevoir ce

tère

de l'unité

~3-

intersubj6ctive après avoir traité de cette préoence

de men co!"ps ~ moi-m5meo Ua:i.s revenons plutôt

au point

vOjons quelles GOnt, ces pierros d'achoppement que nous

J.8 p~Tefus ~ 1 '.:ü~oc.? tior;.~ c~ té.
15 Ibid: p o 27v

po 26 0

de départ et
renco~trons

sur

lh
~

.

....

pœ:'"\;' de mon corp:; a mO:1, -; .C'i:1l': •

D'a1:..o:.-d il f3.l",t

pÀ'~e::is8r

de nouveau que nO'as volons nous si tu,~r au-

daJ.l de la logiquo et da l a psychologie ~ cal' nous Bf.::rions enclins à
to;n'be:l" da..:-:s certri.nes erreurs do la

p<::lJSi3C moà~rn€) ~

Il e:<lste a1.:J-i: orisines de la
gr~~do

p~nsée

moderne l'Ile

équivcqüe: en a pris llune pour l' autre dans

Pannlyse cart,8s:te!me du "cogit.o" ~ ln CCl'ti tude obs'"
cure ct g~oèale q! ;e lâ. COliscier,co conSGrve dl alle ...
mÔ:ile jusqu~ dans le 'lil"it.'rat1 du doute, ct 1! évidence
ll")ciubi:;G..blo dftuî a.l.etr2it pu..!', 1"oQ àu sujet dépou:n ...
lé de toute déte:r'!ün..3.t.ioTi inili,f"'iduelle et de tQU'~C
. aœl0zoencc au no! de 0 A cet/~o D.cccptioll puro!Jont fOI'JllSDe
du U cogite Il ~ •• on .?ttribua ce caractère métaPl1Y sique

qui, Ll.U contr~:l~'e, apP<lr.tient
conscience indivlduellco 20

SGul

à cet,te obscure

Aim.:i le "coai to" ou la. Pe."13~e en géUéréÙ., objectiv~'1te devint
l a lflesure de toutes choses et la fo:rm~ C01ist2tutive du réel~ lia). Be
fJubs"l;,i tuant à l. f eDsten'bit,li té du sensus sni complexe et indélimio;,

'i.a1le fl

21

ù~dire 1~

CIBst pourquoi les données o:i:':iginaires de la réflexion!)

concret striçt

cédel'" à la tl~:illsc$ndanc~

la perception immé~Sate, n'ont· p&s pÛ,acdans l'n e forme s :;périeure~ elles ~.1l~e.!l't au.

on CC'lrm~ fonction dâvit.3.1iséc3 o Êt
la rn5'i;,hod~ de l'".3chcrche propre

plU"eiileZl't

t'œùne

comme objs:;)"jja illlpersQnnela

l'objectivz..t.ion se'définit!

à la science,

cett,e sciE'..nce sel'a dl au ...

plus lu'l;.h6nt.iquo avc...·c clJ.e ..même qUI::> son auteur,

i000

1 ihoii1'il6 de

sei ence, pon.l-:"l'o. ôz..ïI.:ir...t3.~e i'ai!:"e a.bstraction de tout mpport ir,di v:i.èuel
, ... . l
'1.........
.
"'"lS~-;':"'v-:'S • es cuJo .. s ae su sc~e11ce;
• ."1 ... cS·C·• d Ol ne.. a~ une per.sGe
' om
..
t ,ln 0 b",:)e'[, cOJUiQ~ "(,1:"..1."
t!.t8trac'c,j 0).'1 dG ce qu q il ~. a
elle d ~ indi"\riduel;

en

fa:j t.
l t objet, COi:!.ilC tel eS'i; -défini comme indépE.mdant des ca!'"act:à;-::ea qd font qu~ je su:'Ls tel et non te2 a'!ltr-e"
11 esi. dbnc oS3z::.'y;;:ieJ,leme;;mt de la natul"~ mêr,;,c de l'ob ...
je'i; de ne pas t·el1i~· cc:::.:.p't.,~ cie Lloi; si je le pense com...
lT'~e <:.,y.:.r;-i:, égard
~:.oi:: je CeSE:8 duns cette mesure de le

a

-('l"aj,t',el"> CC!ï:IDe

est

d~

ccnt:;'''aJ.re dé:n<:rtur'ées et considérées

·~.i)..r.t

Cl

objct o 22

.

·P.:u-is p

Pz.r';:·2.Jit:,

POlt!'

Fre:tÛJ.·e. vr,)im:.n)\i cont2.C';;

l1.Gb;j\~Gt,ivc..blc, 1 ~ n:É!tapbys:i.c:.i,Gn

~vec

l' e:d5tCl1ticl~ 11i ...·

doi t r ccsc!\lt:lol' d3.vant,lee à l'art.if.ite

ct, D.n s:1.in·iï, GYl ccncicl(::r.wt le plus pos GiLle l' j.n'(':lmit~ ét.al.lic ely!ire

EjOn j.l.'idi v5.du,·,1 i t~ :propr.e e'~ celle de l' t'.utre qu f 11 €:h.':pérlm(:nto d~1.l1S le
c onc::'~Gto)

Cepcnd:mt, il faut :t'cs"cer réulist.e cm sc m.éfiant

de cc,\,t.o

;:·3fls:r.iœ.1

p:':'ocê(~6 s

log:tC o"'1il2.thén!.?tiquoso l!l,.....is les :i.?ilplications c:dotentielles de

la r&.lexion

pri~.t?,:\.re qlrl déforr,1t') le. réali

~ecom!o

ta

corjs-t~I.n'3.';1t,

à l'iniAdeu!'

de DCS

!!c1ameurent unies c1r..ns la cOl'mex:lon iLdiDsoluble

do liintilnité ciu Bonti7' (l&incarrlatioll) c'i:, de ].'intentioov..1it€J du s€m-

tir (12. partici!.)2.'i~1.on ) ( ...... ) elle reet.ituE: ainsi leur acception llat·ive
notX'ion~ CJ.:1S3:Î.QU0S

amc

eemmtion~

de la.

du

scntlm011t ro.'"'ldai'r.ent·~l C01'o

pO~01 et dG l' e:ds·ce!:ce..,l? 23
Auss:i. Ll

611 ac:hnett~t 8.VeC Gabr:~el

Harcel que le prem ier

'dia-c de la pensée est la s!:ms&tion:
IILes qUGost:i.ons elles' 7\!êmes 11e SO~]t possitles que SUl" la tasé
r

de ceci, de
D-ucune

1~

m~ièl'(! S.:'.JEl

qm cesse

t'\ • •

C~:' BH'J

pr6aent.a-t.ia.n i lnmédi a:'.:.e l1 2~. et, qu' ('m ne peut penser en
ce ehoc
•

,

r:~éé:'1.able ex:lste:~rt~.al
l.

lliœjlel'll~anemêm.l

so..'ll

..

~ ~

•

J.nel~"J

e pour TIl

d'une réalité con . .
•
.......!.
aL em~er Cl'une CGlol.ill.-

,.I!\±-~'"

nG ln~.l1:lèr e" nous dei.l'l"OnS cOlîs5.dér-er (PGl.~ord ce qu test

781ït

d~al:Ol~del~

>

la sensé'.tion

a.~

le sentiment fCT;dament.a1 cor-porel.

mŒ-t je ne puis :ne défemlrc d.e le décl":!.re com,mG ml appare;l à la fois
vo:b:' de c a}Yi:. CT.' <J,l:.clque chose qy:i. -v'"ient
sa~~e q-v. f il a

t. ·~ra:.'1scj,"iro

c.l'\.\

de.l-toJ.'s à la ;flL'.ni~l'$ ct 1 un mcs-

ou. ~. :i:,::adu:i.rc â, la cc~:iscience si tuée il l 'inCet

t.it

i!lf~illitl Gl11eYr1:.

le psych5,que

€Ill

ph,ysique, le qualitatif en

oJ.'ga~

,

q\~ç:.nt.i ...

·~8:i:·if c M2.is on :!.'éoJ.:J,se 'Gout de suite que cette interprét':ltion iJ~usoiz:E"

J.6
tcni!.~:;

ne pent

puisqu() la cCrTl 8ci@ce r.éceptri.cz

1e 'fouvo:i!' de t,rc..duiX'ë

que men

'~~.ct.i yi t6

devicl1c1r~i'li

elle ....mJI!le

SCDs :.tb.Ol1 l'éléril2I.t ini Ual donll~ .. i!Pm.1X'

f.JJï

t.!:'.?'ci.'J.cti'tcc puisse s· (~xerc('i.':; il

f~~ut,

q1.1 ' elle pc:... .t.e

1 t 6v6ncnenti que je seI'':.is s r.:;r:ûé tr3.!1:i.Cr:l.rG
,.,
.,
en langa.gc sensorl el n. pour e~-;scnc:e me:ue d::u:8 l lh;ypotht;SC que nous en,...
sui- un dormé initial j

TIl;d s

v:i.s8EeollS di:! ne mi'@"trl"e dcriD0 êl1 é\UCU.r:C façOlî

0 îl

25

Le chee éprotl.vé p.lr llorr.'::'.l'Jü,r::e
..
ou pRl" tello de ses pal"
aucur;r?,c.::;:nt. deI nô 3 Cï:. plus cY.E.ctement, il e~t
n011.1" l' c b.:: c:t'V~ttcur eJ.:téri CU11 Qui 1 e 'CeL'(.~ oi t
d$une ce.""taine
.
mal1i8I':::, non peur l' oJ."'~.zmi S:Yl.8 qui le suLHIoO
Je ne me f;E;;.'sua(]c çjl,'Ül1'2ul's il1dist.:~nci:.cj11{mJti du c.ontra:i.re
qUE: parce que moi --- conscience spectatrice --- je me
t réll13port,e en quelque sor te idéaleill811J~ d ms cet ol"g<ù.'1is ...
me tl j'infuse dans san pâtir }tidae que je mien forme) je
t ends ? Galerer psychologiquemept tt.ll phénomèl!le que :par
ailleurs je lU l applique à définir en t6X'liles e2~c:l.usi~.rer:lant
'i:,:5.03 LI f est
lli.1 G dOlîn ê0

_

_

Jo

physiques" 26
Cette
Y a cle

ma.ni~Y'e

propr~en

d t intel'pr-'0tel- la. s ensation enlève ·t.out cé qut:U

V..L." 'Il<mt.

t

cl ans co cnac
' de 1" organ:t.szne

cc;nrze une pm'e ruE.cbine ou ca'n::rc.e le

cc~eau

,," ,. d"es .lors
~

eo.""lS l.ae~e

cl '.un robot .. La sensation ae

être conGid6~ée co~n~ puxe fonction repr~sentatTi ce~ mai~ au
contrair~ ~ elle cst le princ~pe pTorrder de toute ~ep?és ent~tian ou de
toute CC:r.;ilUh1ic~tion qui présuppose déj~ une ·intériori'è.é cert~d..ne visr..~.~
vi::; cette c:r.téricl"ité3 ·"ou·te rep."kenta.t.ion présupposa donc la cena.."
cienc9 el1e ~nêmeo
peut

d~nc

..,... Sp2!1d.)
.'
"
Jo b1
,
.
,1' "
::.!loi:t'1 es 1
~ men va. _e que Je SO:\.6 l'CI jj3 E.

la

I3cns~t5.CYi c~e

rr,essnge transmis entre deux 'f,64'"I1lCS:>

G","l

.

,t..

consJ.cçre~

V\:l.e de 1'8,.0.'

'1:.:!.Qn qui t? besdn de Téc·up6:.:eh" des obj ets' que je d.ois déZilür f'cnc ·.".
. . ~, au l :Leu as res t 0l" ca,."1(,onna
~?,
... ouh se~l~~~' t 9' lil.YG·ôee>
. .,
b.>lC,:rm0l '_~;:1"e!ïu
Gans ce ./ti"e
,<. •

t

•

rieuse du pur- s ·z ntiro rlins:L je ne r::.e prsoccupe p8.8 tellement de
déformation de

ID.2.

réfle1d cn premiêre lo~'oquc ji; dois passer

à

cG~vte

2' action 0

12 eot donc inént..3,1::1e que je sois co!').o.l.l.it 2. cmrisago!' la ssns;J;;:'ioJl de cleu;;-: point.s de vue àifi'6rents, con'~!.'a""
dietoircs r':;t, inc~rr..pat:i.blGs; i l Y D.. un sens où i l SB'4; Yr.:1.i
dç di!'2 que le sei1ü::'.ti:on cS'iï j...!il\;1éciia (,r9; il) a i.i..."1 'autl'O sens
J

.-a.... . , _ _ . . ___

~~

._

.._

25 Ibid" P,. 318
26 Rci'uc il I,~ Invocat:Lon.. .. ,
~"- "~. ""f".-'---"-"~

ci ta,

pt> 30 "

17
où je ~;i.ÜS Œ!:l2né forcéli:ç:nt â la. considér:~1" (;om;ne un
m() s ;}e~ e érd s ~
Cel)t.é ~ 27

e'~

trar aluis

Su;-;ccp7,il:;le d' êt:l'G j.ntsr·;

!U01·S: COr.1!:ler; t résoudre N!tte ~"lti~omi.e ?

ment qu.' i l existe deux ordres

tr~s

F.\l ili.S8..Tlt tou'i simple ...

différer;ts ~ formant un àUéÙisrne ir=

r8d'..\ctible: :;" o:cdre de If\. théorie et l'ordre de Ir.. pratiqueQ Ce ser:.u t
dom.er une solution puremer:t abstraite dtu..ne situat1.on beaucoup plus

Il!fS'"

"Il faut tien voir que cette d.:l.stinction qui r:ara:tt si
claire ne peutwêtre porté0~ si j'ose dire~ qu!à bras tendus; aussitôt

térieusel:' ca.r:
que

n~us

rclâch0l1S notre effort, elle se perd dans l' e:.flchevêtre.llent i. ..

nextriceble de l'expérience où 1 l immédiat et l'objectif se mêlent et se
recouvrent sans ~esseon 28
Nous croyons qu.' il es·t:; beauco1.'l.p plus sage de considérer con··

crètement cett? dualité
de

suj~t

COTh~e

transcendant toute opposition abstraite

et d'objet, d'extériorit.é et

d~intériorité,

dans

V.D

point de

vue qui sa situe au-delâ. de la psychologie ..

C'est ainsi que le rapp~~~ mystérieux entre l'int er-il9 et ltex\j€;rne;. bien loin d'être obligatoiremes."l't
conçu coume tL."'le relation toute abst:rai te entr~ das mo..'Tldea qui ne cc~uniquent point, est peut-être un cen~re~
\J1l fci t essEmtiel par r apport auquel ces monde3 mêl'!2s
ne:! sercient que des ~.tst.!'actionsl) .••• • pour se laisser
ept~atncr VûT3 qüclquQ chose qui n'G8t pas de la ps,y~
chologie, qui est au delàQ 29
Eh bien ~ ce centre~ ce f'~ t essentiel e.:o.tre deux mondes, nous
pou·vont;

di~c

que c'est, le s.litiras."lt fondamental corpm:>l;)l qui le

cor.~)ti ...

tue!) et è,i,\l.s le dom.aine du sent,il"" tout ce qui se rat;i:,ache à ce sonti,·)
ment fondamerrca.l" com31e ce qui fait qutur,e ch.ose peutogt:re dj.te mienne
et rr.ême jusqu ~ à un cert~in point me faire ce que je suiso

1ms quel est ce

moi -même?

C01"PS

que j'appelle mien ou qu.e je sens comme

Sur quoi me baser pour affirmer que ce corps est nu en? Est-

ee qu.e je peu:{ le considérer ULiquE:tllent CCffii'le un im::trument du
l!ais quelle e st, lu nature d Cul1 instru.":lsnt?

-----.--------------

-_ _----

â
28 Du Rcfm::
...
2$

11]wro c_ 2tion
~
. . . - .. . .

Jcurf1~::' 1·1;:.tl:')}~lY8 i C!ue "

------:'&.-:::.:_-.. . _.

pu

38 • .

cité",*' po 130u

m.o~_?

ln
"11

5 f~mblc

bi en que tout inntruml::!1t soit un moyen dtétcDdrc))

de développer de ren{'orc8:;" un pouvoiT in:\ t· .<il. que possede celui qui
use

d~

cet i nstrumar t; ceci est vr!:1'1 pour un couteau ecmme pour une

loupe." 30

Si donc .je (or:sidëre mon corps lui ...rnême comme ,In instru..,

ment. nous procéderons

a une

chrulle ind.éfinie dVinstru:ncnts, au lieu

dt Y voir un instrufi16r:ti ste so serv:mt d' i nstruments
gement de non corps

0

C om:ne

le prolon....

1:.t nous scrio..'1s b:\ en porté à le faire" si nous

considérons notre corps comme de J. t extérieu.r

0

HSi je pense mon corps conlI1le instFIl.m.ent, j' attritue par 13.$ di ...
..

A

sons a 1 t ~~e dont il serait l t outilfj les virtualités mcme dont il assu ...
rerai t l' a.ctualisaticn; cette âme , je la convertis en

COl~p S,

séquent le probl~me s e pose

Ru4rue soit le

.a

nOl lveau pour e11eo" 31

et par con-

genre de rela.tion . que j'étatlisse entre moi et mon corps, nous pourrons

toujours: dialectiquement, reCOlnmencer le même procédé., et en a.rrh~er
ainsi à l"ecor.nélÏtr-e qu Ion ne peut penser aucune eOlTl1ltmication e11tra
moi et mon corpso

n

nous faut affirmer deux existences" ou plutôt dewt modes d'ex...

istence p::.r rapport :1 mon corps 2

dl

abO::'d une eristence 6patia1e~ I mgtre

là lt p comr, .a celle que possade tout objet e:;ftt3X'ieur

a moi ...,mêma,

cette e,~..

iatence quantitative que je peux consté..tEJr moi.,.même!l' en la réfléch:i.eG>
sant dans une

glac~~

que je peux toucher, et cette a.utre exi.5'~en ce qùe

je perçoi s uniquement da.n s l' intimi té de mon sentir- ou de ma. se.Ilsa tion 0
"L

'lli"

(de ces modes dl exister ) est par défini tiCli objectif', c

c: est~~à ... dire va12,lle pour. toute Cl.Jns cie nee douée de c ondition de pero
cept.ion aJ"!D..logues aux nôtres, 11 autre est ral~ défin.i. tien tout indi v:i-

du·a l ~

Cl

cs-c, ·,à-dire lié à ma.

COlî SC:i oneGo Il

32 Ce de~deli1e mode~ appelé

cÉ:nes.ltihésie; par Ga:briel ··~éU'cel ~ semble bi en l e plus c. oncret pour

Hai s la question se pose

à savoir

SI j 1

.:>

nOUBo

'"
a possibilité m~me
de sépal·er

ces deu..x r.1cdes d· exi ster:ce 0 P est pourquoi nous essayons cor st~"nm.ent de

trouver

ul1é solution

dE.ns cette terrtati ,re de définition cu de précisj.on

du mot "W)f' Il ~ dans "mon corps IV , ce corps sens ible et spatial que me constitue

en

q "elq, e ma.niêi"e COJïllne Hoio

.-------30
31 Ib:i.d"
32 Jou.r:na.l

t·.!.5t.a.}?~2:~y.e t

opucitéo

p., 1300

lS

fa.:lsc,r.s un

t iCl'S

:i"eco"l~ ~ût'['c

E'D tr e T.1oj. etJ.c monde e:ct,éri (;u'r., et tle ne peux plus 12

vraiment cor;me mien, p d s que il n'est plus sc,m'l;.i

ou p::ll" moi. ,Uo:;,"s nOU:::l ne pouvons réel1cffioot le
instrur..~nt

nu.

C,hC3

moi

consiclér~r COffi.';1C pur

m('j, ..

R6sistcrm:s-nous il la t 2f.t.aticn d'abolir l a dualité r"rrr.6e par

moi et. mon corps" sous r-r étextc <'.e détruire un pscudo .. ù.ualisme? Nous di ...

rions alors: Je suis mon corpSe
Hais pl'~'non s garde: je St is mon corps si811ifie ..
t,fil: .Je suis identiQve li mon COrDs? Cet.te ~, de.:i~,;,ité
cle-vra.:> elle aussi, être plaé6e so;J.s 'Je regai~d ir!!pla...
cable de la. réfle~dcn; psut-el1e être ma.intenu,~·? 11
est mar.ifestc que neno Cette identité supposé est,
un non-sens J elle ne p.-ut,...être affir!Tléo cru' à la fa ...
veur. d'un aciiO irt!plicite d' ann1)~ation du je et, se
change clors en une a1'firr."".tion Iil.atérialiste : men .corps, c'est maie mon corpe elnste seulo 33

ce qui est proprement, étbsurbe, puisque mon corps ne peut en aucune maniê..
re erlster scul~ Cêr' i l devicridreit un pur "je ne sais quoi qui nea, de
nom dans aucune

l~nguQQo

Et si l'on

t~lte

d'intervertir

l'iden~~ica

tion du moi-corps en donna\it au corps la pure forme idéaliste de 50::. su...

jet, on !1C' fait qu~ réconcilier en queJ.que soi"te cet idé&isme a.u rw:té ...
. rialisme, CO~li'lle si 11 en donnait le caractère spirituel à. la. roati~re, au
lieu de li133:,erialiser 11 esprit ll ce qui revient paasatlement au mSme point..,
"fI,ru:" un C C~~I't2i_n j eu de !!lO-C,S"

pe

toute manière l' il nou.s faut constater l' ir.'lpoûsibili té dé

prise des r:atégories
le

rt\YSt01'ô

d,8 11 objectivité

sur ce que nous pom.arloris appeler

du sentin:.ent. fond.am.ent.al corporelo ·l nous est impossible de

l'ejeter cette dualité sous peine de faùBser toute rechffi."che valable sur

lc,probl&n:.e du sentir ..
Les deux 3.spects cle sa. polaL"isation ( sa subjectivIté et sa ffi3diati on ou instrumentô2ité ) 80nt irréduc'(,i blen.ent i.::npliqués 4ans le fal. t du scnt,ir: je ~mis mon
C()1'P.3, en, ~G3...'<1·l.i que je suis un êtr-e sel'ltant, mais je ne
pour~.·ais :....icm serrcir -- ni p2,r cOl1séq·ùe..'"l·;;'~ entror en
c ont2.~t a.vec quoi que ce soi'!:, _ ... ai m.en corps ne diffé~.
--------~-----

20
rai t en qd.q\le sorte de mot et n' ét:li t senti plI" moi

plutôt com:ne Hconsûnzicnt.e" (conscnt.:uît)o 34

A.u contraire, l'objectivation de mon corps fait que je le. considêre comme un objet en ma. possession, un otjet de l'avoir, plutôt qu'u ..
ne relation

Wj stérieu~je

du je à 1 t être~ que comme quelque chos.a que je

suis d'une certaine ;n9.l1ière ..

J.. e

corps devient un pur proceasus technique

ou logique, roll S non cri stent:ï el .. .LIans ce do:naine donc, 11 nous faut ab"
solument dépasser

le~

catégories purement ot.jectives de la scienceo On

pourrait. résumer en disant avec vabriel .darcel: "r1on c0l'1's est une don ..

né, une situation fonda..'l1ent Ile, sin~uli~re et incommunicable, une donné
transparente à elle-même, une si tu ation 'lui se réfléchis sans pouvoir
se compreIldre et qui rIe peut...,être à la. riguE. 'll" dominée~ maîtrisée, ana-

~'séeon 35
La -preuve de ce que l'on ne peut Fas penser son propre corps,
c.est que la [-ansée exige l'attention, et .cette dernd.ère ne peut se faire que par l'intermédiaire du efficient de l'attentiono Aussi, n'est-il
possible de penser mon corps qu'en le considérant

co~~e

non

~~en,

c'est-

à-dirc COT \lne un pur objet ni ayant absolwaent aucun lien avec moi ..mêmE: 0
.En . somme c'est penser mon corps comt1\e si j'étais désincarné, et là noua

nous· situ~~s dxns le pur fic~if sur lequel l'existenoe nia aucune priSCo

Au contrairej, ma réflexion seconde

Il.6

ccmme mien, mais sans que je puicee àjjla

fait apparrltre mon corps

qu~il s'identifie à moi, ' ni

qu'il se différenc.\ o de moi, ni qu'il est pour moi (otjet)o

On

trans o

cende" sa.ns la. détruire toutefois, cette dunlité: obj'etcsujett cette

opposition du pensable et de l'invérifial:J.e o en une unité

que Gsbriel

~larcel

qualifie

!I~rstérieuse

d'irra.tior~elle:

Le réalisme ma.rcellien sc d.éfi.n i t1.' de la sorte;
au àelà. du sensl.alisme et de l'idéalisme" da!1S
~ette affirmation d'une itunité irrationnel1e!V s comme
donnée ou implicat.ion originaire de III conscience où
i l n'est poss ible ne de ocindar l'es3e~ le pcrc:l..pi"
le peZ'ciper~ !l ni de les r:{:soudre -ja....."a,is dans l e'actuaCt
:üt,é d'une l!lédiation tota1e~ 36

:35

Etre e~ :~vo;\r;; col 0 IlFhilo3cpnie de l ' eapri'c./:" Paris ~ Aubiei.', 1935

J6

Pi~t,::'?....Prini,

opéci ta

po hOa

2J.
ftJ.Val1r de pousser plus lo:in n .ra J.8 rrlj stère du sentir, il faut
b::: en déterminer ce que Gal;,l'icl

.{~rce1

E".Iitend

p3X

"mon corpr., repère ex-

istémticl ou exlstart tJrpe •
... Il me fëlt..t marquer nette!nent pour tout ce qt.:i suivra que mon corps est le repère Inr rapport auquel se
posent Four moi les exista~ts, et ajoutcrai-je~ s'établit la dé;r1.3 ..rcatioli entre exister!cc et non-existenceu fl
Et il le ûÀ"'Plique i rrif,1édiatemer-t raI' un exemple bi en con~.·.
cret selon son habi t,udc: "Quand je dis: César a existé.,.
je r:e veux pas seulemen t d:ire que Cé~ar aurai.t pu être
perçu p'1::'~ moi; je veux dire quil à moi-m€me~ une contlnuité temporelle object.ivement déte:cminable;" 37

Ainsi cette présence de son corps à lui-même non seulement ma~
nifeste laconsiatence de son existence propre~ rrwds même celle de tous
les êtres qu'il peut penser cO.nme existallts, sinon on ne pense qu'une
pure existence atstraire et idéale" quoi qU'il s'abstienne d'affjrmer
que l'existence eLle-même soit concevable de quelque ~~iereo Cependant
son imagination peut. fai.re cette c~1.îne constituée par la continuité
temporelle ObJectivenent déterminable d~s rapports spatiaux=temporelf,
~"ltre 1 t existant pensé et sa propre exi 3tenceo Cette unité existentiel ..
le constituée par ca rapport ~ï.tre les deux existants, Gabriel l'larcel.
l'apP$lle co-exi sten ce~
Et "L'espèce dc ch~~p maJnétique où se districuer.t ces chaines

toutes ordœmées p3.r rapport â mon exister.ce actuelle est ce que j'appellerai l'orLite ex:istentiel1eoll 38
l'G>.r conséquent, si l'existence stoft're com.-lie un indubitable

a,baohw:.snt original ~ c! est v.i.sn par ra.pport au sentiment. de mon c Ol'pS

èt de tout ce !.J.ui lui est relia d 'V.ne quelconque mani~re~ si lien qu' autrement aucune chose ne peut exister pour moia i l faut qu'elle soit reo
lié à moi à la maniere de mon corps à .moi-même, ou conüe le prolonga~
ment de mon corps" 'oUa la. r.laI1ière poür un être incarné de juger que1
Q

que chose comme existanteo ilLe monde existe pour moi, au sens s fort du
mot exister: ~ïS la mesure où j'entretiens avec lui des rela.ticns du

37
38

~efus U :'In:,ocat.ion,

?J;Lg,:

cit~,

po 28 ..

22
"
.. cns .lvec mon
vy pc ce
cn ...1J~ S que JI
. f;n t Y'Ct-J

J.

p~l1T

autar:t

(l'le

~' Pour

n'y

a a.UClme

Sl1ÏS ülc;.~TIlé D Il

je

pl~opre

. . ..
c:orps, C, C3 t '''e:'",,'''Ci1re

35

une i ntelli;;;ence pure , non cor:dit.icnné e p .l !' le corps, 11

t?ossitilité d8 considérer les choses comme existar,tes ou

-

non ex:i stan tes " II

ho

On peut comprendre mi eux m::J.if:\tenant pourquoi u...'1e philosopm.e
objecti var; te ne :peut constituer une mÉltaph.Y sique propref..1ent dire, car
elle fait atst.raction, par définition de l' intimi té concr~:r.e des e:dsc.-

t ants avec mon exist ence pr opre, EJ.le ne peut donc porter sur la tota'"
li té de l'être, p1Jisque cl 'une fe.çon j 1en suis exclu moi-.nêmeo Je ne peux
y dé couvrir l' un iversalité concrète, puisque je ne pourr.ai jamais me de
ft

l11.ander quels furent les dél:uts ou 1 " origine de cet être dépcr s onr.alisé ~
déc(,.a'lcrétisé et abstrai to lUors" faute de référence aux cor,di tions orga<»
no-ps;y chiques 'lui formen t l'iiilTIlédiat de la pensée:l je cne liv.rsrai à l' :U" ..
bitraire et à l'h~pothèse de l'atstraction, plutôt 'qu Va l'indutitalité
de l'existence où doit s'articüler na pensée, pour rester existentiel..,.

le et cor.c1 êt.e" Si 1'on ne 3e pla.ce pas dès le début dans l'existence Q
1

on n'y seY'a j alila:i so Or ce lien de moi ...1'I!0me au mOl:de ou

à l'existence,

c' est mon C01' pS qui en est la mamfestatj.ono (;cptmd.m t la nécessité de
ce lien pErsonnel au morde peut faire slll'r;ir certains problèmes:
Il n'est nullement ques'C,l.on de poser une sorte
de ç~t?~~dauçc de ~!lliii~ei~ p.~ rapnort ~ BC~; ce se~
fâi. 1..,J..:l.' re'tclnûer ~mlB Url SUTJ j ec-cr-~ sme agtà"i:!ve (;a"
::.l''1JJ . jH! P~~I~ ~~'CiD i;! ~~--(,. ;\ t .n\":"~3~d J.i~ l);-1~. :)!ar;·· t~ ,trs·;.; trtis-.!·
t entiel ~e réfère ir:.é luctatle~~~t à l 'être incarné~
Cl es·t-à-dire au l'ait di être au monde b.J.
0 •

<"

0

Et Gabriel i-'.!.arce.l rrécise que ce fait d' être au monde SiV1ifie

une p:u-ticipa:t..i.on, une prtSsGnce au monde, et non po:.tnt una relation 0'\.1.

une (;Ol11.ïlill1icé'..z:l.on olJjectivabl e., 11 veut par cette précision rejeter un
pSJcholoeisme c onstituant un certain anthropocentl'isme o Cette partici ...

pe.tio::l

a.u mOl'1d8,

à

lte:;r.i5tŒlce ~

à l'u. . üVGrS me f:lit êt,re ce que je iiluis D

juS·ŒU0r:t pal" ce chee de Illon sent.ir sur les ·dolinées empirique rl qui cr.ée
ma situation fOJ)damentale:

cit.é,

hl

pc 90

!1.cfus à. V Invocat:i on ., cité,
----_.
-:j'tl

23

en

pJ:'{';;;icr li<::ll, j' OL:J 8rv'crai que ce'(,\'.€ situJ.tion,
;i'll'C C q'J'c:11f! est ror.d7.:i1811t.J.le, je ne plli s v
~TL·a5.::;em:J. n.blG;1l.:m t P2$ J.,:1. r~\~ 9xc1cr CO,i1'1e continger:te p a
qu~l<1ue dei:,:,'é que ce soj.t., p<U' 1"J.PYQrt â une certainE}
j U :J J~ c:mGnt

entit.é srozi ss2.1:.1é: en moi 6'1; qui oC'cuperi:d t cette si ....
tuat:\.on, ll'.a:l S pO'JrrJi t aussi 'ti en en occuper u..l1e uutI'e .,ù2
CeJYendant CO!ii.!1l ~ je posaèà.e~ par ma réfloxion première la ca.pa. ...

cité d'obj ec'i;,iver même mon propre corpa comme étant un pur

instl'"",,~lle:: t$

et de reni er ainsi lli,l1ti.Tdté profonde qui nous unit: il faucWa f':.ùrc

â,ppel

a ma

réfleJd.on s econde pour récupér€r -t.out le èoncret de cette

int:i,mi t.é, ct affi!rmer ma participation et j'na l résence au

monde!)

au lieu

de Ille cŒsidérer COnl..':le une €nti té séparêe et totalement ind.épelld.lIlte de

cet univers runbi&lto
Cepsndant" il faut tiE:n T0colIla.1tre qua ca que Gabriel L~cel

?ppelle la

pluloso~hie

dire la réflexion

elle-même

seconde~

da~s

'son effort spécifique,

ctest~â~

n'est pas co,mnandée de 1 c e~-térieur ni vio-

lent.ge d'a.ucune manière par un principe psychologique6 C' est le domaine
propre de la liberté:
Ce·~te

réflexion du secÇlnd degré; cette réfle..tÎ-on
·:1,'!\;t~o~~:ph:tq.\,: !\~ ef3;F. ~W~ !,;,~u.~ ~t :p1..~ ilf;\. lj);ys.r,l~ l , :rii~~
dt ru;:t.ôrieur Cl moi ne peut ID fy contra..ùldl~e ; l t idee me!na de contr,dnte est dans ce r~gistre vide de tou:i> con~
tCû'lU possible .. Dês lors je pewc choisir, Ifab8urd.e~' para
ce qu' il. !Il' es t aisé 80i t de Ille persuader qu 1il ni est pas
l' ar..surde!\ soit m@ine de le préférer e..Tl te..'l1t qu' a.bsurde;
11 suffit p0\~~ cela qu~ j ' interrompe arbitraire~ent
l:ce certaine ch~e de réflexicnso 43
F:c.!l en effets nous r0conn~6SOlS que s'il existe un domaine cù
persOT'~Q

~ont,

d'ç:.utre r.e

peu-~

pénétrer, c'est bien le domaine du recu.eille . . ~.

COtnl1e nous l' av'il1S défini plus hauto Ca n ' est. que par Un effort

int.ériem. de ..,olont~ queje peux ent.'t"er en moi-mê..'71e et produire cette
Chaine de pensées; dms la plus gr 'J.l'Ide attentiono C'est ,pourquoi noua
pOUl~ons

le qualif.ier du domaine de la liberté 82uleo

,.

42

Ibid:

2h

prés(:!1 ' c à l'univeï's,

r.1a.iG

tou.jours en ta..l1t que cette p ar'i:.:tcipat:1.on est

ilwérif i ablc, p~lrce que SlllGuli6re et cancrct.o o

Cc'(,te philosop:1ie concrète et existentielle donc

se cons1ituG autour d~ ~e donnée qui ~en se réfléchis~
sant" nen setùemcnt ne devient pa.s transparr.nte pour
elle-même, FlaiS se rame en l' appréh.ension distj.nct.et je
ne tU,rai pas d'une contradiction ,9 mais c1~ UIl mystère ra...
dj.cal , qui donne lieu :? une ê.ntin ome aussi tôt, que la
pensée cti.scursive s'applique
le réduire, ou si lion
veut» à le protlématisero 4h

a

01" cette a.ntinomie " dont le corps, ou plutôt mon corps se t r ou...

ve le centre, ou encore le fait essentiel que
ctest. ceD.e que nous

a.VOIlS

no~s

énoncions plus hauts

juste..rllent l'eCOImue àmlsle m;,ystère du s entir",

selon que P en considère la scnsatL:n de J. t extérieur COl1nne un specta:teur s
ou que l'en s t iI"!'~l'cdu:Lse à P i ntérieur de cet organismz vi ".r;.;.: -+:, com.ïrJ.s
dans

zone pré;/"ilégiée nop o1jectiva.bleo Vans le premier case mon

UI1C

corps est aussi considéré comme un im)' ,rument et ma sensation, par le
fait même comme l'appfn'eil récepteur et t ransmetteur d'tm messageo 1.'\...·16

le secQI"!d

C3.S:;

mon corps correspond à un indéfinissable: J'épreuve" je

me manifeste ou encore je suis malüfesté:> et ma. sens&t.ion devient en
quelque sort e 1 ~i.rrL'lédiatD où le sentir d.evient le senti en quelque

ma,ni ••

."

ereo
Je crois que Pietro Pri.ni rend bien la pensé e de Gabriel :w cel
lorsqu'il dit:

Ainsi le fait de sentir oui sous-tend le jugemen'c,
existentiel est~'€;n réaUté, ulÎ indi.ssoeic.hle COIi~lexu:i
d nin till)it.é et cl' altéri t é)j d' autol"elation et de relai~ion
â l'a.utre!) dH:inca..-nation" et de "participaticn"o C;est
au sein d.e son i lmnéd:l..a.t. que se reconsti tue ce 1Im:i~ieu':,
que se renouent ces lien s:! que se rétatlit cet nêtre ...
avec tf ou c.a dialogue avec le monde» menacés dtat.olit,icn
par le penseur objectifo 45
----------~------

hh Ibid :
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I}~1ICATI0NS

DU

tlliTI\Ph~S!QUES

SE~TIR

Il nous fau'c raa.tllten:.u"!'r. a....'1alyse:r cla.vantage ce qui est cont.enu
dans ces d~r-nières lignes d )une densité inc.o!ilparab1e" afj.n d' en dégager
la ligne d'orientation vers la fi;Je.lit.é de la philosophie dE. Gabriel
H:.trcelo Et El ! éclairallt de ' quelques exerûples concrets, considérons 1 0 ap'"
1

port alzs olwllent nécessaire de la liberté dans la réfle:d.on seco.."1de sur
le sentir ~

COrr'JIl€

je

f'l!S

a.ppelé

ala

faire dalla 3.a considération de mon

co!'ps en t ,m t que coz'pa-sujet et non corps-objet, puisque e.:."1 '/:,ant qu' ê..
tr~ incar~é: ou

a cause de lCinc~~ation,

je devals tranacender cette

oppos:tt.:ton sujet ... objet, pour paTler de médiation sympathiqu.e du sentir:
au lieu ci ~il)strm:ler. t du sent.ir a Et la.
ment pas conaidérer

~)reuve

philos6phique~;'len t n~cn

de ce que je ne puis vrai ...

corps co;nme un. objet;>

que men ezpérience: " ... u est stl'uetu:('ée de telle façon

eun IIloyen direct de savoir" ce que je ps.uc encore
le

vi..."16ul1.:.ü1

::'''ompu par cc que j. appelle la mort"

êt?e~

46

0

qUG

cf~st

je n'ai

8.12,-

une fois la lien,

.

Cela si.g;nifie que

je SU:lS l ié fcnd;;~..'!l.wt.3.lemG)nt à mon corps:- et non ' d'une ma.nièz-e pu:::-cment
sccider.r~el1e

comme J.e possédant et le p )ssédé

disJ~in(;-(,i()n qui

0

C' eLSt encore tou:'ue la

se j oue ici en·t.re l'a.voir et P être .

l':.' ÙS avan t de détel"!iÙner ce que serai t l'implica tio21 mété:.physiq\lG çlt: ce!ltiZ';> il n ous fau'!; dans une

1'cjcs)'t-er

Ul10

ru~alyse

plus approfondie du

crn'ta:il'le théol"ie .toulc;nt, que la réception ne soit qu'une pu-

re passiv:i;t,éft ce qui l'lOUa conduirait inévitaèlement
Si01l

a~:.tirr.

à

une g!'~'1de conf\!-

dartD la consi dérât:i.on o.'u se:nt.iro Voyons ce que Gabriel !'.Larcel ~"1

dit :
Q'1l f 0S'(,

dre

46

a.

ce en vérit.é que recevoir'? Pour :répO:~l'"
cet;t3 question .... oattachons~"lous au l"o.pport

__

I,e Itrstèr8
de... l' êt.X'()
--.-.:._
- --........- "

1" . R&flc;o on st m.'l~têr~.., Paris:> AUbier., 1951,

2ô
CO r.I!Ü8Xe ct prôcis s 9,71 l't\})po:rt hUii:,Jj.l1 que nous vl.sono
lorsque nous ë:i.~:i:·'ns cJhm h O:;J.\no qu $i1 en reç oit IDl ~l.U'"
tx'e " Eec6Vhü;;:- t Cq est· adrrlG'l:; cre ou acciJ.oEliT chez soi
quclcp 1 un du ddlcrs .. uU n:y a de chez que par r.::p'"
porl à ur. Boi ; qui peut ... (it.l"e du.rest.e le soi cl f autrui>
ou méme a.ut.rui COlP.:n0 soi, Cf est-.?,...di:r.e un être qui eoJIi
cense pouvoir dire moi 0 Il Y a là un llïJs'~ère$ je le
répêt.e o 47

Ainsi, recevoir ql.:elqu'UJ."1 chez-moi, c'est l'a,ccue?-llir dms une
zone priy~léGiée où ll a~èiar. ce est

en quelqu e Gorte imbibée de ~a pré~

sence 3 selon tme pré-D.ffectatiofl ou

UllO

que cet autre

.OU

préordination, de telle sorte

plutôt cet hôte me reconnaisse

dal18

cette qua~ification

mierme si je puis dire, du domaine où je llaccueilleo C'est pou:rquoi il

faut que je me sente déj à chez-moi dans ce li eu avec lequel je dois m'apG
prlvoiser~

me fa.iniliariscT, participer· dans Il:l ntimité afin que mon hô-

te puisse participe!' lui~même à cette intimité, et me découvrir vraiment

dans ce que je suis et non dans ce que j'aio Ce que nous

pOUl~rions

re e'rprimer ainsi: qu'il me découvre dans ce qui m.s fait. moi,
qui est roien g dans ce qui est en quelque sorte le
corpswsuJet D
VTaill'..ent lm

oa

prol~~gement

enco-

d~.ns ce

de

m~~

je dois m~ sentir cheseœoi o Cette réception de~ent 10ne

acte d;hospiJ\Ï"lité dans un dOIi'.aiIie qui n'est pas celui de

l'avoil", et où l'hôte viendrait tou'(. simplemerrt prendre la, place dOun
objets ~s où i l vient communier à. une certaine plén1 tude de mon être,
3. ce qui est, concrètement et exiôtentiell'3lnent. moi rIou3 pouvons donc
0

rec onne.ître cet.te réception ou cette hospite.lité comzne i.U1 don., et non

comme une

si~ple

passivitâ o

écntil'" ne peut. donc se rédv.ire à. une passiVité!) mais tien au
'
!l ~
. .ce r0cep~~on
•
..
t
con t r~. re'i l
pr0suppcse
fui ~~emen~
eu sens d orme pl us h au,
P

1060 ~u

sens

d:accueil ~ è~hospH,:üité5'

de

d o~

ds soi

ck1IlS lé fait,

de

s·ouvrir à .... lei: le terme de pa,rti c:tpation rE'..nd.i."ai t tiE.n ce sens; prendre part Au uOU tien f aire partie de .... mais en fais"nt remarquer
que nous ne pal.'"'lons pas d- UI)e par'~icipati on objectivableo ":.u, contraire
l a nonocbjectiyi t.é apPaT<?Î"(:, comme la condi t 1 en sine qua non de cette
p~ticipaticn )l

qui présuppose ('ne cortaine disposition intérieUre

47

J... ' ] n70CD.t.:i..c:n "

Du Hefus
m

à

_ _ _ _ _ _ _ _ _. . _ ..

ci t~:>

df~C-

27

:::J.. t"-.lon

_f' (:1'-3.

-1.1." '1Cmr«
:L1hè

té. C1est

,
.r
r:OC~S3éll

t
e;'!1c r.'

'. l a
appo l :J..

.,

"

VO.l.Oniil~

e't"do 1• a l'J. b or-

pG1.u·qlJoi r.OUG p.:trJ.cl"oris de la volor,t6 de participat.ion ..

On peut dire:., d'une ratjon r;énéral e, que l'expérience
hwaaine la plus in·écus:.ll.le: est j nintellie;ible si nous
n'accOi:dor.s par une place importante et peut-Btre même
centrale ' i! 12. volollt8 de partjcip3.tion 4.' . 'l:;U S cette volonté
elle-?nême nI est mét.·lpl1,Ys:i queraer.t possible que sur la. base
d'un cert:Dn cons ensus q t'i par définition ne peut. être
qu e ser.ti h8
0)

Pour mieux f ,' Ùre comprendre ce que si..;nifie ce ccr.sensus senti,

laissons Gabri el

~'larcel

nous exprirae,r un exe.rnple con cret:

(o •• ) il suffit pour le ccrdprendre de songer au lien
incroyablement fort qui unit le paJ'san à sa terreo flien
ne serait plüs inex~.ct que dt attribuer à ce lie:n un cara.ctère exclusivement uti1it.aireo flOUS sommes ie:i par delà. l'ut:U:i.té, p .: u' d,;1à. le profi tG .L1 ni est pour sten rendre comp··
te que cl 1 éVGquer la condi tien si malheureuse du P&.ysa.n qui
e. vendu son biE:n et qui vit .1 la. vj.~'..le ch€z ses enfaI":ts,
même loreque ceux-ci lui témo-lgnent de l' affecti ono ~,ra.té ..
ri~l1emGnt cet homme vit mieux sans doute que l ar le passéo
H&is il ne panrient pas à SI adaptel J il souffr.e d'une serte
de blessure incurable. 49
Voilà une p~-ticipation bien réelle a:nsi décrite~ et qui pour-

t ::mt n' e::;,(, aucunement obj~ctivél.bleo Le lien qui unit le p~san

à.

la ter-

re.., · ce mode de ~~'ticipati(m" senti si for1($ffieht, f~t que la terTe fait.
,
-';'
,
....&.
~~ que_que SOA'ue
p~r~_e
ue son' eAtTe mema, a _a lnaDi'"ere d' ~.e ~re3ence
A

;tndissociabJ.e ou el1core

..

,

C'est pou:l."quôi la. paZ'ticipat.icn

d'Ul1 cO"CSSG o

àCvra être considérée réel1e~ènt C~ un ~g~g~Jnent

à

riaOouvrir ào.~

.

plutôt, qu'une pu.re affoctation assimilée au subiro
this de ce pOll1t de vue" il devient possible de découune cCJrtinuit.é e.tître le fait de SeLt..i!' ~.r~ celui de
c:réer ... - Ce qui se2'ai t 8.U contraire inconceva'RJ.e ~i nous
é,t.ions en présence, d'une part, dtur.e simple f.:~5s~.vit4; de
l' t.l.ut1'"0 t d'u."1C aeti vi té pure •••• L tapplica't,ion â mon sens la
~1."l.r

48
49
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plus imr Cl." ~:lr: te d::s cOLs:ic1érations que je viens dl ex·
pos<;'r p'.irte ::::Fr les r'::lpp0rts e.r,trf; le3 cO~1sciencos,,11 50
r-"ltiis Cl'.:l:ller;t pourrait-on sOl'tir eristent:i.ellement de cette c=.nc€inte de la priori té mét.J.11l'J.y sique du s0ntj.r pOUl"

<le céder

murica:liion ou plutôt 1 cette CClll11lmi on des c CDscier. ces?

â cette corn...
Ce ne sera pas

un prot,lème si je ,considère que le mor.de n' est pa.s t.n ol,jet pour moi que
je pourrais tout sjmplement me représenter, mais que. je suis p par l'accueil actif de mon sentir,

c:i.l!ation imIil~dj. at~,

rOD

comrnunion intime avec lui;} d3I',s une parti

E;D

otjectiveo

.I:a.r

40

le fait même ce monde m':ir;forme~

me crée en quelque sorte, non c.:oJmlle une entité séparée, mais conune f'lisant p.'3Xtie de lui-même d ms ce qt1i le cr:ns:l:.itue erlstentiel1 emët!lt~ con-

crètemer.tq Et c'est à cette seule condition: que je ne me considère pas
COlrr: !lG un être fla se ll affirmant que le monde se réduit ci son "londe

à lui

et dont il serai t a1so1ument 'indépend:-mt, que je serai en .1esure de re.,.
.

.

conlîaître 1 'affirrù-::i.ticn t..~éocen'è.rique de la souveraineté clivineo

Ainsi, la participation dépasse considérablement lea limites
du pvr Bentir~ dans la mesure où notre réflexion secnnda g~a~rlte à partiT de c€; sentir non COiil.11e un pur sul.ir, mais comme une pénétration iu
rôcl par un ~c~ueil actif que le terme de responsiv~té ser9it le plus
en mesure de traduire ..

C'est en réfléchissa.r:t sur l'idée de raponse$ sur
les implicat.ions de 1'idée de répoTlse, qu.e j t.3.i été amené à penser l e toi en tu".t. que toi ..... car si l'obj et
~e définit CO~~0 ce oui ne tient pas cornute de moiA ce
pour quoi je ne c ompte r.as, au contraire:t je ne mla,dr5sse à. la dsuxi éme pCl"so:r.ne qu'à ce qui est regardé cormne
sU6cf:ptible de ;~e répondra cle qU5lqv.e fa.çon que ce soi t,~:o
et cette réporise peut ne pas se traduire J:ar des Illats;
la ferme la ['lus ru:re de l':tnvocaticn -- l a priÊœe-peut trouver son e)~auce;uento •• dans une certaine t:ran~r. · · . '':' :''
for!1lation intérieure, ou e.'1core \ID affl'l-iX my5térieilX~
une paci fi cati 01'1· ineffable. 51
J,.
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le voyons bien, il s'agit encore ici de préciser un cer··

tain mode d.e rlprésentialité n selon

51

.

.
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Cl \,e,

l ' Invocat.ion, ci,té ,

~ . _-- -

po 43 ..
po 48 0

s'effectuera la l'encontre de

Il\,);t·

'"
me;;:c

~,vcc

l
"
._). '
r~a..l'J. JVi';;
Où p l_ll S ST:.]• :t. f":t q 1 te:nen-(, 3.V€ C Ul'!C :ln t'ré:

con~

...

ci cnceo ~~l e :'; t v;",: j qlle .~(; ne f.'211~~ è-:lplo;;, (,1" l e ~YD'rct,if' ou 13. de\Dj,~!l8

p'-rsom e dn prcrJo::l p t:Ts or!r.el qu 1Oi1 at :t .:mt. que cette pers orm e , ou cct ..
te r ~:ùité pC:L"sonr alisee se si tue en ma présenceo "·ais de CJ.' .dle sOl'te

de présef'cc s'i3,::it ... j.l ? CO;ll:ne.1".t pourrit-on qua)jfier, si c'est possitle
de 1e faj :re, cette présen ce gr~c:câ l8.q\Jelle la réponse ~1.lthE:ntique est
possibleu ?
II existe une présl.nce

phy~ique

quipoUl"rait fort 1if:n être qua-

lif:i.ée d'a'Lser.ce pnrc; p :1.r exemple:. si nous SOHWlCS deux pers 'TUles assi ..
ses sur un même banc puLlic, dans un parc, et si nuus 50n~es complètement igno:récs l'une de l'autre> par-ce q'u e nous lisons respectivement
notr€ j01..1rnall' com:lle de purs étran gers, SllîS r;ous préoccuper J.ucune:nent
de la présence ph)'siql..1€ de l'autreo Va ne peux en aucurl€ manière affir«>
mer que cette personr·e-là m' (;st p!.és~nte., Progressons maint.enant dans

l'intensité' de cette présence: tle m' aperçois qu'uJlhOITL'ne est près de moi ..
Nous nous croison s (et non pfl..S : nous nous rencontrcns) du regard, et après s'être s .::Üués d'un perc0ptible mouvement de tête je 11li dem:J.llde
queJ~e heure i l est o J'obtiens une réponse

exacte mais trêvGo fuis ne-us

faisons Itéchanc;e de nos questions sur le nom, l'adresse et la fonction
de l' a.utr€:~ JUf:!qu.t ici, cette présence pourrait 0tre qualifiée humèle;œnt
de su~erficielle, une présence de surface" une jux-r,aposi tion en quelque
sorte d'objets ,. ou d'i:ndivi dus q 'i se considèrent comme absolument e~ct,é
rieu.rs l'un .1. 11 autre 0 11f.: jettent l es Jeux sur l'autre cO.nme sur une
certüne fic:h r-.: ou carte d'id entifici;o'.tion fOl"lction.'1elleo Cepend:.ll'Jt je me
sl..ll"pre.."ld

â me ' considérer moi-même cominecette carte d' identité à montrer,?

dO:1C C07mne supsri'iciel:J d·m s la :ilesure m~me où je considere l' au.tre de

cette mani Greo J...n refus ant l'accès de l'autre en Illon irltérieu.r, il s em..
ble que je n E me conn .;U sse plus d'intérieurs et je me deviens d'auta.."lt
plu.s e::-::térieur à moi-môme <> 'Si au cO:<1t.r ü:;:"e, une cert 'ü ne inti ;:ri té se
crée entre nous deux, si nous ress en tOI iS un certa.in li en qu:i. nous ur.i t,
t appel aux ffiE..:.les
'"
, .
,
,,' an ...
·
par exemp1 e 01 f aJ.sal'l
experl.Cl'1C8S
ve(;ues,
a.. 1 a. rne:llC
Goisse dont nous SOi1lYlles en rroie to as les deux,? alors il se crée, dis,p
j e, une uni té réelle entre nous:
se cl'de une \!.'1:i t é €TI laq1!clle ]. 1 autre et n~oi
nous , C2. qlli :re~.Ticnt 3. dü'e ql;,$:lJ. cesse poux' ilUt UXJt cl : Gi:,rG luj. pour dl. v Gr;5. r toi; les mots "toi aussi 1/
pre!.r.cntJ id. l a vaJ,Cll.I' t out .3, f dt essentiBlle o f...l:.l. let,i
"

ô r.),:J;:~;)S

•

J
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trc g TiOUS l.ol1lnuniquons ; et cel a veut dire que l'autre
cesse d' être pour moi quelqu 'un ùont je l1l ' entrctiem; avec
avec In01-rosiile p il cc;sse dl être encadr~ entre moi et 11101mêrnc ; ce moi ... même avec qui j' ét.:li s coalisé pour 11 E'-Xélln:i...
ner, pour le ju~ er, a corn::'\e fondu dms cette uni té vit."ar.te
van te qu' i l f arIlle rrl3.in ten an t a ve C moi. 1t nous vo.)' ons
ici s'ou~rir le chemin qtÙ m€ne de la dialectique à
llamouro 52

Ainsi, dans la meSUI'e o~ j e comrnuni que vraimer,t avec l'autre,
je ccxmnur.ie à un toi , c'est-à-dir e qu'A s'étaLlit une JU1ité èorr,mune
dans l aql},olle je :ne sens vivre vra.:imento JI abolis la fo...-teresse 'inf:ran...
chissatle que je m1étais construite contre l'agresseur représenté par

ce ti ers pour ruai» je cesse de le considé rer

c~~e

un objet dont je

dois entrer un possession g pour participer le plus intensément posai ble à cette prof ,onde uni té intersubjecti ve 0 Et

Cl est

alors même q~e je

m'aperçois jusqu' a quel po:int mon être s'épanouit dans cette cOI1ùmmion

intime, qu'il est constitué ontologiquement comme

ouverture au to1o
Et ainsi je me découvre dans la lUesure même OÙ je découvre l t autre d.m s
\ IDC

cette communion o

J'exprimerais

~ncore

ceci en diant que je ne commu-

nique effectivement a"\ec w,Qi ...mÉÎ.lls que dws la rtlesure où
je communique avec l'autre, c'est~-àire où eeluicéi
devien-t, toi pOllr moi 2 car cette tr,:msformation na peut
F\e réaliser que grâ ce à un mouv'ement de clÉltClitè intérieur
par lequel j e mets fin â I! espeee de con-tr action par
l a.quelle J~ ma eriape sur moi ...même et du memo coup me

déforme o 53

Et s'il est un dom~e ou il est passallement facile de recon-

naître ce mouvement de détente intèrieur D je cJmis bien ,que ce serait
tolu! de l a musique ~: quoi l' on reconnéÛt populairemant la t aculw d'a,.=

doucir les moaurso ~aux personnes éprises de muSi~e et s'y connaissant
aseez bien dans ce domaine se sentiront étroitement unies dans une profonde comrcIunioD g en écoutant ensemble une pièce musicale qui .l eur sem...
bIs extraordinairemerJt belle .. (,e sera CCll1'Ue si 11s se e~tai ent attio
zoés for-'.:.ement hors dOeux-mêmes, à la, manière d'\h"ie ~...xUlse ( ex<.,atatique)
pour se fendre dans une même unité exprimée sensorielleIllent 'par çette

52 DJ. Refus â l ' L~voc,'!;~t:.~œ:.~l ci té
53 Ibid: p" 4S·..
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'\.U1ique r,:61odic.

C' es t ce qu 8

':1

:.::.bricl

~':~l.:>c ,Jl

cxr riNJ en ce3

t.E;r',:~)!:l:

" .. c t CS t,

par delà les s.,vstè:nes clc~ où le ,jugement nOUG el1fer:r.c, une sorte d'in ..
distinction féconde où leG êtres CQli1!liUrÜque.nt, où ils .~Ci1i-t:. d..ms et par

" de COlrl.mUn:Lca
. t'lono Il 54
l , ac t e ffiGm8
n 1~8 faudrait cependant pas considérer cette i ndi stinction
COnl!M3 une puxe confusion où les doux êtres qui se rencon:Grent ont 1: im-

pression d'être perdus , c' est-~-dire qu'ils nlont plus l'impression et
même la f e.culté de se reconna..'ttrc

eu..'1{-mêmes~

mais Lien élU contraireo

"o,, ", c'est bien plutôt un e sorte 'de nùlieu vital de Pâme où

.

cell e-ci uui s e sa fo ~ce~. où elle se renouvelle en sféprouvant. Comme
1

tout ~ l'heure , ce qui doit s'exercer c'est
tion,"

55

ess~~tielleillent d'u.~

qui dépend

\jIle

yoloÎ:té de participa~'

acte de la liberté; pour

fournir l'effort du recueillement" qui est, comme nous 1 f aU'ons. expr:1. o
mé plus haut : l'acte pal" leqmü je me ressaisi s comme unité, dans une
détente, un abandon

à,

détente en présence deo •••

,Je, s erais porté, en précisa!.t le s e11S du. mot abandon,\)

~

l' op-

poser jm. ~e;nert au fait, de se sentir perdu. ~c derme comme ~emple:
d eux

pers~~1es

réellemen ~ ,

se

s~~t

~(
r!nl
'
,
d ans vne f OT€vo
egarees
~ es se S€rt t en t peI' d usa

et sont en proie toutes les deux â lfangoisseo ?~ s le

faitd'expél"i menter cl1seml. le cette mêr.. e a..'1goisse les incite jusqu'à
un certain point à se fonch'e dans une même CO!illUlli"'lion; dans un simple
rega:rd~

ils se compre.. .mGnt, à moins que l'orgueil de 1'un cu de l'au...

tre devie:nu!'.l principe r,;yst.ificateur, qui cherche à voilel'"

à cacher
la réalité intérieure de l'un en vue de tromper loIaut,re. alors il fini ... "
lu:!.
' -.rr:.i-'"~ffie sU!' sa propre re'.3..1.3.''-e,
- " . man:u.
" "SI> t...
r al't par se t romper._
an" qu ,.:l..!.
l~GSSe:."'l.t

C'!;

enc ore plus de cra:!"':'1te qu.e 1 t aut,zo8 qui se Teconn<ût angoissa,,,

Hais supposons au ccnt,rai r e que 1<1 liberté de chacun entre en jeu d iune
1i1.aniè2'e ~csi tive .. Très simplement. 1:1ID cherchera

et

c12DS

cett.e même mesUl"C, i2 s' e."'lcouragera

cou~agé

à, encourager l'autre;

It1i -m~e~ i.eo i l

sera en'"

lui -mêmê pa~ l e courage qu #il aura voulu fourniT â l'autrco

Hais cela. présuppose que 11 autre se présente réellemen'.;, cOl1ll.le un toi,
c t est. ...~-diZ'e

55

I bi d:

co~:.rne llil

ê>ijre ouvert et a.bêl..'1dOD1'lé V'clonta:i.remert à moiu.

32

Il SC111bl€1'ai t, que nous

s~ion::;

sautés du corps ..sujet GBntélnt

et. sr.nti au Toi conscience personnelle sans mon'ker un peu l'amùogie
de présent:i.élJ.ité qui unit ces deux aspects. â.i effet, d3l16 l'expression
"mon corps", il semble exister un indice de pcssessj.on qui ne pari,ît

pas se retrouver chez le "toi" cons ci e.."1 ce, même si J "on entrevoit que
ce"toi" fait partie du "moi ...même l ' , i .. e .. qu'il le participe, puisqu'il
le constitlle~ le crée d'urie certaine manière,

faut donc revenir

SltT

CO' Ilm03

no'us l~ a.vons

cet inèàce de possession et considérer sa

existentielle.
Alors voyons de quelle a! partenance ce

Il

VUo

11

po~tée

toi, ouvert ào o. n peut-

être qualifié par analogie! ltappartenance dont mon corps ou non sen~
tir peut-être p~édiqué~ lorsqu 'il est considéré co~~e corpsQ~~jeto Par
exemple; si j 1ai â affirmer que queJ.que chose m' appartient" c lest dcnc
qu'il peut existE:l.· une certains contesta.tion sur cette apparten®cc.ç
et que j'ai A préciser les droits que j'ai sur cet objet, dtune manière
objecti-ve v ou biGD à faire 01=-pel au.::!: liens plus lJ1pltérieux qu~. m~unis ...
sent à l'li, considéré comme non-objet quel.conqueQ
Ceci fai t 'Oa.rt.~ e du dCm:lll1e 4e Paul ... <là l t a.vantage
de lue't,tre
llli;Uère l' exist0.lCe d iune sorte de dua1j:i:.G
! l'intérieur de l l a,ppartenar.ce; en effet elle permet
de r-econr.ait:re qu'il e::dste <,i ' une part 1.me l"éflrud.on
en"t;l·e l'objet et Ul'l.ensemble dont il fait'partie, de
1 {autre une relat~,on bien pJ.u.o difficilement précisa ...
JIe entre ce Elsme objet et un certain qui=, lequel le re ...
vendique corame si en 56

erl

0

Cette de..~èI'e relat.ion pel..t s'ouvrir à
dématérialisé o

m~s

en

m~~e

\4"l.

sens beaucoup plus

temps beaucoup moins objectivablc o On peut

peu't lui donl1er par e:{enÎple le sens d':L."1ccmber: il m'appartie:olt de taj, ..
re telle' opération, ou bien: il est de mon domaine de faire de la phi.co
l .o sophieo CC?pend3.nt jusqu· t quel point cette appartenarl:o::e peut..elle
ê~re · pr6àiqnée à'une persor,r:s 3 ou d'une z-éalité P6Tsol'.nalisée7 Par exemple,!l ml est",il pernlis réellement de dire à quelqu ~ un ~T-Il me appar=
tie,l1s~
--.... ...

sans faiTe appel â. cet/c,c prétention

histol"iqu(~ du

maître Dur

33

s i l' on cC:ilsiderc qu 1 il peut s'agir l à. de mon e:nfant'l

s en esclavü!,

C'est com:ne s i .ie vlol f;mt.a.is la li1:;el'té de qt:elqtihm, et que je m'octro;,'-

ais ce qui est pr opremont :ir.lùit:l1at l e à 'w;c perSOT:lie individuelle .. Je
dirais plus , c'est

COliJ;nC

mer JI ce quir 'pr é eente

si ;jeme pensais apte ô. ol:.liger quelqu'un

CO!·irfl6

1111 eGt très

8bsol\ü:18nt. contraclictoirG o

CUl"j.eux

d r observer quc la question se tra.I1s1'or;lle

complètem::mt si je viens à déclarer à un at4tre: je t'appartienso
chang€lons :ici

co~latemer.t

à m'ci ..

de cloIi13i.neo"

b.

!IOUS

57

Bien entendu, nous sommes portés bien au-delà de l' objectivabl~

et n 11e m' Gat plus

t(~ll ement

possible de décrire le mode de cette 8.p"·

partenance toute personnelle et· je dirais même personna.lisanteo dais faisons appel à ce que nous

resse.,.~tJons

concrètement lorsque nous prononçons

cette parole: Je t'appartiens.

Plaçons-ncus au coeur de larelation initiale:
Jacques, je ttapp3xtienso cela signifie: je ttouv~e un
c!'éctit illimitée tu feras de moi ce que tu vou(Ù'ê.S n je
me dcnne â toio Cela rte veut pas dire, au moins en
principe: je s ui s ton esclaye: au contrairaj libTe2ent
je me ['lets tout entier à ta cUsposi tien; le meS.l1eur
tlsage que je puisse faire de ma liberté" c'est de la
plgeer 611'1:.1'13 t es mains; ce est comme si libreme..nt je
substit~ais ta litertè'à la nuanne; ou plutôt c'est
ùans cet.te subst.itution même qùe pal"adoxalement celle~ci se conSo rITile o 5a

ct est J.a que nous · pouvons pEut-ètre entrevoir tin certain ~ens
è. la réponse qui p(:ut<~ê'(.ra donnée à. c~tte affirmation., "Tu lu t a.ppartiensl'l
ne sigI".ifi el~fl..iS plus: tu es ma.. chose: je ferai de toi selon mon capri c
caD

111 8

bien~ je t'accueiJ.ie activement au sein de moi ...n.\fu.le ccmme cclui

qui particip8Ta
un véritable
f
1
'luC-ClU
un

intiffi~mBrrt.

à toutos mes ini tiati '.cs personnelles ~ cor.nr.e

~o)latorateur-sujeto --~

..
.
•
f.'.
r:~laJ.m2rb

11 n1est plus question d'obliger

l ' e je lue consa...
.ou encore a.. ai1.l1er l' osuvre a.. l aque........

cre ~

mais il s'agit tout au contraire d'accepter l'amour da quelqu'un,
·d'accepter qu!j1 8ime cette oeuvre comme une tâche que j1accepte qu'il

éffcctue en collaèoraticn

57

Ibid:

11 n'est pas question plus qu'il

57.
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J. 0 S t:i. tres
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CerI ) W;'?:Lre, Je
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,I.03.j

.:J,U PO) nt

'
s appa."'L n.

une

de riOuvoir so

se cor:fo:r.d pa.s ce qui est propre,nent ir.a.liér able

d.cmelJre personTiC,

OlJ.

SULf.3ti

tuer

'
J"
...!.
~
Uluon
Ii:\es :lll
(.;une ou
ne
Q

(;

1 est

en aut]l)t qu I il

ré:ùi té péU'scr:r.el1e, ou enc'ore !".3a1ité sujet que

j t ai 1-osoin de l ui , que je l'accepte COln.n.e co13 ar orateur.,
lo~ squ e je déclare: je t'epparti ens, est-ce que
j'acco:"i.PJ..is un acte d' abdicat.ion totale ? est-ce que
je fais défection en tant qu 1t}t,re pE::l'Want et vouJ.a."lt?
Et quene ser3. ma r éa.ction ult.érj,eure â une mainmise
éVeTItuelle? Si c'est elle que véritablênent j'ai non
seulement consentie, mais sou&'1itéa~ il Xl 'y ~ aucune
:caison pOîlr que je iil ' insurge contre elle lorsqu 1 elle
sera effectivco Tout dépend donc ici de l'esprit dans
lequel je ;n.e suis dom;éo 55
.

!~s

alors, ~1 je d~neurG en posses8i~fl (quoique ce terme soit
impropre ici) de tout ce qui me fa:i.t persorllle1, d~ ce qui m'est pro~re ...
ment inaliénable, je p~~ me poser la question s\ùvante: est~ce que je
me donne réellement.? ou tien est ...ce qt:e je t'appm't.iens Téel1emer.'t? Si
oui Sl ce Sf.ra. lll'1;i.quement dans la masure où je pourrai dispo~0r de moi,
ou ell d1au+,res t;ermes~ dans la :'ilesure où je m1 appm..tiens. lks noua
voilà de nouveau plor.eés

d:~s l'inobjecti~ble:

Potcrt~nt dG toutes façons il faudra bien élucider
ce que je veux dir0 lorsque ~i 'affirme en un langae e :i. ...
nadequélt, ~om3tto!ls ",,2el' que je m':lpPE.l"''-.iE::DS; peut-Gt:l.'S
Jo.'
......
.
.
.i t,2. aurons-nous i nùerc'
c, a sub.!."
'Sl;or&uer au 'i;,erme
appar\ieml" :t t expression être cu n' ~t.re pas à eoi ..,mêmeo Le problème fondamental consiste à déterminel quelle est 1&
l~elatiGn corlcrète qui m'unit à moi:"même -- ou bi€n~ plus
profondém"m·tJ) à reC01-;Ilait.re si l'idée d' une telle relation
ne doit l'80S êtrs tréUlsCendée., 60

considérant rr~ propre pcrsor.ne, j e reviens
enc.ore â cette dualité que nous recon.'lJ.:.Ussions d~s le début, cn.!~l:,e moi
Par conséquent 9

ct rllon corps., C' est
jets
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si noua retl'ouvieons l' €ristence de deux BU"

par un c6r'lia.in lien i..Tltime et rn.Y stérieux.~ où l

'tU'l.
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'(,re deux cœ;s ci G!:ces
meai.~ m~Cl\l8
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deu~
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ré üités

(e~~orlple

du fl--ère caèet, e'1'lars le frère :}u-.·

t.ant qu' orpheüins, la possibilité de l' épanouis",
da!îS

J.a r lOcQ...maissD.ncc

le c.-?dct. Eous devcr:s donc J es

dG

l' nutol~i té de 1; ,'?.:i..nô,

é1."cr" ces r-é<ùité3,

1

cODsic

COnF.ile

des

ré c..l i tés-sujets tI cOn!.W.El étant des in ..üiénables persclmalisées en quel ",

que sorte!t car il
lisation prcpj."c:.

SI a.gi t

pour chaque

C iest,-8.-dire

r§a~:i. t.é

de

esscrJtieJ~ement

pm:·tiens eS'iJ traT1sformé

en

darJ6

S3.

réa ...

dans le ce pourquoi BIle est . (Je dil'ais

que le tut ou la réalisation entière de cette
dernière

G' 6p.:;'1nou:i.r

r{~a1i té

CCi'lstit,ue cette

en appel à sa réùisation .. Ainsi, le je m' a.pt·~
eT!:

je Tie m'appe..rtiens pas"

BÏLsi vers cette conclusion en
appG'tt"ence pa:rado:œ.le qu'à une des limites du clavi er~
je m t appp~ti 6ns est ~ïe affirmation qui se détruit ellè -!.'lêmê r p~.rce que flje 1q n' est plus que la négation de
tout; cont,onu sai.sissable en général --<JO et qu I~. l'au ...
t l'0 li.,ïrl:te, ellG tend
sc supyrimez- également et. à se
·ljra.nS:il1.?9r en '.me for:mule du t~ pe can'.:.raire: Jf appartiens à telle valeur ~ 61
stach~~er~it

a

Il ressort clail"emen-c. de cette réflexion que la. liberté doit.
en êtl"e considérée comme un principe efficient

~.ctif ~

car i l demetU'e

toujours pOGsitle de c;i.1.ro oui ou no:.'1 à. telle valeur ph,t,ô"i", qu 1à telle
autre ~ au 1-12.l plutôt ç.uhm Bien, à la fauss~té plutôt . qn' â la vé!'it80
Eh co:r;sid6rat:i.on de cette dualité dans ."'!.a citéooeellu1e qu.e

j e forme élv·ec ru.oi-rnêm3 u la liberté seT'a en mesure cl. t opter pour l'aut o...

norcie ou peur l a charités pour l'indép endance ou pour l'ouvertU!'e âo~.
1 t a1J.tr~ r ·éaJ.Ü,é.. po·ûr l' aeour dG soi o,~ pcn..u:! la: h.aine de s oi ~ pour la
~éa1isation de soi en se portru)t vers l'idéal de l'appel. intime, ou
pour la destruction du so:!. en choississa:nt une valeur contraire ou en
core une a..ïti·...v&eul"'t

En ce . qui
de

r~coru1aitre

----_

... -~--

p., 64~

concel~e l'amour. de soi, il est facile
l1opposition absolue qui existe entr~

Q

' •
1180,utO
... Ct;n t"'t:1.Dmo;; -- l,;;t
'lm a (':-t .:l.::':i.·:~ ~ 1:"~lVer fJ ~oi-,~~k.;;; qui:; bi en loin d t~ t:,"a:i.tel'
IG soi C O;;::,lC U.lîe l'tJ,-::.lit6 plfr:i b : e et se 8ui' fi3:JJjt il
cl1c-':llé:i1'J, le r cgv.rde co;:,.r;;e lIl1 e silI1.!'Ile gel"lilC à. faire
i'ructifi m:-.., ou ccn::nc un poin'c, d f e.fflcure;i1(;)nt. possible
du spirituel ou mê!7:e du div-ln d.~s le mcndeq 62

un

• . lA
ô.Tn01'),', :!.(10"
••1 t 'l'0 ,,

'lm..

e~:n. \l11
1.

Et selon 13, c cnsidcr<:!.t,ion que nous aurons de nous-mêmes , neus
considérerons aussi les autres de la même

~~Iièreu

C'est potœquoi il

est Bi importarlt de se recueillir à l'il'ltéricur de soi ..mêm~ afin dg (Sn
soust.raire, par une certaine cor,te.r:rpla.tion de son idéal la haine et le
a.tstract~Lon

fanatisme pl'lovenant d 'Ul'la

déformatrice de la réa.l:Lté du soi;

n ••• il est, três clair qu ~l)ne certaine infa.tua.tion est elle ...mêmEl défavo ...
;

rable e.u à8veloppsrner:t d f up.e activité vraiment créa.trice en quelque

ave

01"-

que ce soit: je ne pe.rle pas ici seulement de la création éU'tisti ...

que cu sciEmtifiquc, .liI;3.Îs encore de 11 irradiation qole dégaJe toute wle
généreuse,," 63
On pourrait résumer tout cela ~n diSa.l1t que l'on est suseep·ii ...

ble de

co~sidérer

les autres ds la mêmt!

soi ..même jusque dans la relation du
cret

erlstent:i.el~

Si je m'accepte

~'jetl

m?~ière

que lIon se considère

et de mon

vrail~ent

repèr-e con ...

:SCOrpSH"

comme sujet pensant:> si je

suis patient e."1vers moi-même, tout en de!i10Urant trss lucide sur mon &..

tat dè défec'tibilH/é, il est très prol.able qui il en sera. ainsi 0'a..."13 la
considération de mon prochain. Par contre, 'si je su:3.s agressif envers
moi ...même, si je nI nccepte pas mes pr~pr~s déràuts:> si je suis i mpn:tie.nt
envers les ·feible s sea de mon esprit ou roêille de mon

co~)s,

il

tr~s

prcba-

bIs aussi que je i1Wl1ifestera:L la même i mpatience et. la. même a~:r.es si-\l"ité
envers mon prochaü'ljl' sinon d~vantageo D~ autre part." nOtlD pourrions dire

a.ussi que notre
de Itunité

s~.ll.ltf,

résid.3.nt essentie.l.lemlmt dans 1 !épanouisse!llent

~ïtGrsubjective~,déperidra

de cet état ou

plutô~

de C0ttO vo-

lonté d:isponible constituée pa.r la libre reconnaissance de I:<on être
Co.-m:le ~p';0i fi l rillti!i!ité 'avec '1'oi,$ quelque mystérieu.x que CEl mot puisse
ri(;tl::,':}~a:tt!'e pour lILl1sta..'1t. .. Et p1ùs concr-ètement encore z je dirais qv.e

---_._-_.....
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Je
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LA DlSPOKlElLlTE:

Il

COI,DITION ESSEl'TIELLE DE L'UNITE

n~TEp.SUBJECTIVEo

faut mair:tenax.t mo.'1trer jusqu'à un certain poil1t la
cOI"..rexion qui existe et qui se manifeste graduellemer:t entre c~rtains
termes très import.w ts dallS' la philosophie de uabriel Harcelo Ces termesB référés au concret de la vie, s'éclairent les UI'lS les autres et
nous font sentir plus profondém nt la grande richesse intelligiLle voilée dans le myst~re de l'êtreo Pietro ~rir.i. dat'13 "la r1éthodologie de
l'Invérifiable écrit ceci:
l'lOUS

Sans aucun doute~ le th~:nf cer, tral de la méthod >logie marcelienne, de la cam.a.issanc·e métaphysique
est en défini ti ve ~ celui de la lldisponi bili té" (ce
terme, pour sa clarté et ~a~g~eur expressive mérite
de devenir classique dans le langage philo50phique~)
L'ensemble de son enquête a été guidé par ce concept
~imple et profond: la présence voilée de l' être nous
illumine, nous et notre incarnation d3DS le monde et
notre p a-~ iciFation à la vie des autres, si nous nous
~osons à la racor.n ~tre2 si nous dégageons not~
regard intérieur de l'opacité ·ou S6 raidissent les
tensions de la concupiscence et les inerties du reniemento 64

Analysons un peu les implicatioils philosophiques de cette disponibilité, à ·pa.rtir de l'admiration qui s~mble l'activité la plus susceptible de nous en révéler la présenceo L'admiration ,se présente un
peu comme une extase qui nous IOn de nou3-mêmes g au sellS de nous arra~
cher â la pen~ée de nousDm~mesO C'est un mouvement spontané vera autre
chose que soi, et qui n'a lieu qu'en autar.t que ce Boi est ouvert àooo

64 Gabriel Marcel et la: Héthoèologie de L'Invérifiable, cité",

)

po ll90

3S
une r éali té capable de pénétrer en lui .. Ce soi se révèle don c COlwne J29.~

méable à une r évélation On revi en t dOI1C encore aux not,·lü.s <llaccueil
chaleureux à l'intérieur, chez soi, do réceptivité et aussi de rencon~
treo Dès lors, celui qui refuse d'adrndrer g refuse de sortir de lui-même, c1est-â ..dire de cesser de per.ser à lui-même com.ee "puissance exiSd
tant pour soi et se i renar.t soi ••même pour centreo" 65 Il devient im..
G

perméable, t r or plein de lui-même. Tandis que l'incapacité d'admiration
peut se présenter com:ne une certaine dispersf:on intérieure SJ une mauvaise hatitude d'introspection continuelle ou tien encore une souffrance aigue qui obsède. Mais il peut fort tien arriver aussi que si J t.acC?
cepte d'écouter l'autre, d'être présent jusqu'A un certain point cl ce
qu'il me dit~ il peut fort bien arriver, dis-je, qU·é la présence de
l'autre me distraie de mon obsession intérieure, dans la :nesure où
j'y aurai consentio
F~en

de plus libre g au Bens véritable de ce mot g
que cette acceptation et ce consentement; rien non plus
0.Ul. coropor.te roo:tns la délibération préala.ble d' o • • • • • •
1& vérité, c'est que 9 tant qu'on demeurera prisonnier
ùe la catégorie de cau6alité~ si difficilement utiliEab10 aussitôt qu'il s'agit de penser le spirituel~ on
ne sera pas en meSlu·e de distinguer entre la containte
et l'appelo 66
"Hais l'appel y venabt du fond de notre être, ex:i.ga une répcr..se

libre" et elle est libre non pas nécessaire:llent parce

q\~ 'elle

d'une lor.gue délibération, mais farce qu'elle nous libère de
meso U~e rép Ol"Se libre est une reponse 1ièératricoo" 61

provient

nousQ~~

Ainsi parler dedisponiLilité, c'est parler de liberté et de
libération o. Il nous faudrait montrer que. c'est encore impliquer l~ créativité o .Hais qu'est-ce que cette créa.tivité dont on .fait tant cas dans
toutes les théories énoncées à propos de la liberté â~j~urd9hui ? Pre=
nons par exemple la création esthâtiqueo. Le reintre artiste doit 8e re..,
tiom"" jusqu'à un c~tain point pour oe recueillir en vue de créer 0.

65 Du RelUS à l' Inv<:Ica ~i 0..'1 Il cité S! po 70066 .Du Refus é'." J,'lnvocation, cités po 730
67

-Ibidem"

40
Ceci veut dire

q 1.H:l

1.' art.:. s'Le 001 t cesser dé se centrer sur lui ...môme ll de

se tra.quer sur lui-mê:ne pour se rordre perméable

a une

certaine présen""

se du monde à son coeur et à Bon jnt ell i~ence" Ce qui est à considérer

c'est une oeun-e â accomplir, et non une oeuvre déj.l realisée sur laqueD.el 'arti ste [-eut se crj spar comme sur un avoir que l' an doit défendre et qui peut se détériorero II n'est pas questi on de rendre une oeu~
vre imperméable a la critique , d 'ws lIn certlin état d'indisponibilité o

On voit ausGitôt la différénce essentielle q~i existe
entre cet état D cette indispor.ililité stérile~ et l ' état
de gestation du créat~ur qui reste concentré sur une oeuvre ~ ac complir à laq<.1elle il donne sa substance; car cette oeuvre à accompli r, elle est sa vocati.on matéri.alisée;
et cette vocation s 'ordonr.~ raI' l'appert aux autres, p1r
rapport au fi 011de 0 Ct est sa façon à. lui ne se donner 0 68
Et je crois que le illeilleur exemple qui soit pOll.'l" nous faire

comprendre cette distinction, c'est l'artiste en train de jouer une
oeuvre musicale sur un violono 11 y met tout son coeur, t oute son â.roo
pour faire vibrer les au t.res à cette oe'lYre, sans se souci er aUCUl";elUcnt
de ce qu'il use ban violon pendallt ce -temps 0 Ce dernier n' est qu'en vue
de ltceuvre à accomplir, · sinon il ne pos5~de aucune significationo
Une opposition analogue ~ celle que je vi€l1S de
souligner entre l 1 oeuvre faite et l' oeuvre à réaliser
existe entre moi COi11l1lC enserllble de qualités dormé~t; et
moi COmTlle création continue
oJe tends â li'le l'er,dre indisponible dans la l'llCSurC précise oil j e trait:~ ma vie
ou men être comme un avoir en quelque sorte quantifiable,
et qui par là.-même est susceptitle d' être dilapldé , é.
0 ••

puisé ou même volatiliséo

65

Il faut établir une .1i ffér ence entre créati.on et :inve.."ltivité.

ou 1r~ovation jaillissante, dans la création, il y a plusu il f aut une
fidélité créatrice , c'est-à-dire que cette 1nlo~ati on jai~issante
doit~être au service de lC être oa ell e s 'enracine o

68 lpidem,
6$

po

75

Positions et apyr oches du my5t~h,'0; .onto1.<.>g~" ci té" po289 o

Si donc
rro"~ ~

, 3.
que ...

Plle

fidélit.é

f )..",
· ...1"jl'
E: . . . I·f)

cré~~t,rice.

est. possitl e c ' est

t on t"
. ...
.( pe,
efl,
, o~. os:\.qua en l30n pn.nc.

parce qu' e1le prolon.:;e une préser.ce qlÜ elle- rnêmc correspor. d à une certair.e prise de l'être sur nous; par
même multiplie et approfondit d'une ffi.:œière presque insondabJ.e le retentissenent de cette présence au sein
de r.o1re duréeo 70

la

Cette présence qui, corn ne on lia vu, ne peut-être interprétée
qu'en fonction du toi rle peut-être objectivée en a~une mani~rej et
nous si tue au centre du :ll!!ta ..prollé 1atique que nous a.urons à. préciser
plus 101no La fidélité doit donc être considérée comme le contraire d'un
conformisme J-nerte, d'une observantce routinière d'un principe quelcon ...
que empêchar.t ainsi mon esprit de me renouveler sans cesse o la f~délité
se comprend en référence au reconnaître 1 car il s 1 a~i t de r ecor.f!a!tre
activemer.t un certain permanent ontologiqueo La fidélité relève donc a
aussi du domaine de la libertéo
If en ce sens ella se réfère toujours à lme présence ou encclre
à quelque chose qui peut et doi t-ê'c.re nmintenu aTl nous et devant nou,s
eomne pré"ence, mais qui ipso facto peut tout aussi bien et même Pal" ·
faite:nent être méconnu, outlié, otlj.téré; et nous voyons ici repa.rà!tre
cette ombre de la trahiSon~ •• If .71
Il ne s'agit donc pas d'une fidélité a ,;ne idéeS) ou encore à
un principe théorique~' mais tien au mystère d 'ur:e présence~ qui débor co
de t out objeto Aussi l'épreuve de la r-résence serait la r.lOl'1. elle"'loomeJ)
q'1i i:liplique une lutte acUve pour l;erpétuer chez-no~s cette présence~
non ,l Ia mar~~re d'une photogr.lphie~ ou simplement d'un souvenir, mais
bien comme un certa.:ip. dialogue intime et perpétuel avec quelqu 'un cor, ....
sidéra comme toi» un toi ainé o Et la réalité de cette présence, consiQ
dérée comme un influx mystérieux, il s'agit pour moi, non pas de la OUBcit~r, mais d'y rester perméatle, afin qui elle lU,' envahisse sans cesee
et mtincite à créero
La fidélité créatrice co~siste à se maintenir
acti vernant en ét.' lt de pel'méabili té; et nous voy ons

70 Refus à~'Invocati~, cité, po 76

71

/

PQA. cité, 287

42

ici s'opérer tlne sorte d'échan ge Il\Ystér:ieux entre l'a.cte libre et le don plr lequel il lui est réponduu ele
mot influx traduit, b .Œ que d'une façon leaucoup trop
spatiale» trop physique, l'cspêce d'apport jntéricl~;
dt apport par le dedaI1s qui si!! réalise dès le mOIllent
où la. r,résence est effect:Lve" Il 72
Ce co-esse auther.tique, ce "toicoavec ..moi ll , je ne le

~rodui8

pasB

ce n'est pas la pure représentation de l'objet d'un souvenir. mais bien
plutôt la rE:COnnal5S3.f,Ce de cette \1nité

lltist~rieuse

intersutjective qui

en est le rri11cipe effectif" Et ne pas reconIJaftre ce co-es:;e, c'est le
renier purement et simplement, c'est le
détruire en

ID 'y

trrulir~

et par le fait même le

rendant indispor:itle et imperméable d·'une cert;line façon"

"Même quand je ne puis n! te toueher, ni te voir» je le sens~
tu es avec moi, ee serait te renier que de nlEN être pas assuréo"

73

C'est en quelque sorte le sentimeut que j'éprouve après la mort de quelqu'un qui fut vraiment pO'u r moi une prése;nce p un être aimés un toi)) à
qui j'ai répété sur sor; lit d'agonie: "Toi, tu ne mourras pas (pOUT. mOi),

tu r.e mour .:'.lS jamais,," Ceper.dant cette parole répétée cGnstitue un en,"
gagement

~ibre

d'une promesse de f1délité o Et alors se pone l'objecti,n

suivante: ne pouvar;t vraiment pas affirmer que je m'appartiens hic et
nunc dans la totalité de ma. vie spatio-temporelle9 comment puis ... je af..,.
firmer en vérité que cette disponibilité présente demeurera intacte
tout au long de cette vieo? i·l'est..il vraimer.t possible de transcender
l'épreuve 'du temps?

Tout ce que j'ai le droit de déclarer, clest qu'il
me semble bien que mon senti ment ou ma. disposi t:f an in ...
térieure ne peut p.as chang~r o •• mai (1 jo ne peux pas en
être sûro ~s lors il me devient i mpossjJjle de proclamer:
jè jure que ma dispositjon intérieure ne peut pas chan Q
ger o Cé n'e5t plus cette immutabilité , qui est l'objet de
mon sarmento Observon~ ' d'ailleurs que l'être auquel je jure fidélité (s'il est encore vi~t) comme d3r.s le mariage;
peut char.ger de son côté; i.l peut devenir tel que je 80is
en droit de dire: U ce n'est pas envers cet homme~là que
je ' m~ ét.ai0 engagé l' •.74

t~ Position_et Approches concrètes du MYet~re Ontolovique» cité~ ppo 80-81
73 Ibidemo 82
74 Du Refus ·â

L'Invqcat~ on~ (ité~

po 2060

h3
Et si je reconr::us que mes sentiments peuvent cha.r;ger, en m'en-

gageant dans cette promesse de fi délité, je m'engace en quelque sort e 3.
agir com.ne s i je restais

dUiS

les mêmes dispositions intérjeures, et

là même" je r,e pllis plus affirvérita))le fidéli t é l quelqu'ur., mais plutôt un confor:nisme â

par c nséqt:er: t, :1 agir en hypocriteso
mer tme

.I.-ar

ur, princire que1cnn queo
A la réflexlon, ces objections ne p~UV~lt tenir

SaT"S

la décision

, de vouloir otjectiver intégrals:nent !Ua v:e à la. manière d1une pellicule
photographique qui pass erait devant moi ~ Peut-on vrai ment
totalelBer,t à l'instar.t y;résent?
ni

m~me

choisir mon avenir?

HI)'

1\0

Si identifi ~

pt.is.je en aucur.e manière décider

a-t-Jl vrai:'1 ent aucun lien volontlire

entre mon présert et mon devenir? Hon passé nI est-il concevatle que par

un spectateur extérieur à ma vie intérieure?
"Ttout ceci ne p eut qu'illustrer une vérité générale: c'est que
la personr,a.li té transcende infiniment ce quI on peut ' appel.el' ses états
pelliculaires et :tT1stanta..."1És; ce qui revient à dire que le postulat
ér.oncé correspond à une vue non seulement superficielle, mais grQSsière,
de son dévelo;pement o " 75
En d'autres termes, je mens et je sais que je peux agir sur moi~
même, que je jouis d'une certaine auto-détermination, que je peux pro'~ro ..
quer des ~ituations non seulement extérieures, mais que je peux aussi
créer d'une certaine mar.i~re mes rropres états de conacienceo Je résu...
merai en disant que l'expérience d e ma vie intérieure me prouve que je
pe~ réeJ1em~nt m'engager, et ne l-lus vouloir ou plutôt décider lucid~
ment que cet eq~age..1ent ne sera plus reMis en question» d'une volonté
active qui 'se pose co~ne déterrndnar.t esser.tiel de mon devenir o
Elle ol:.. ture d J emLlée uu certain nO!l1bre de posai bilités ; et par là elle me met en de:ueure d'inve.'1ter un
certain modus vivendi qu' tlutrement je serais dispensé
d'iruaginero ·ci apparaît BOUS une forme élém6ntaire ce
qua j'appelle la fidélité cr éa.triceo .'la conduite sera
tout entière colorée par cet acte qui a ccnsisté â décider que 'l'er.ga.gemer:t pris ne sera pas remis en ques-tion Le possitle barré ou refusé s era par là rejeté
au rang do tentationo 76
0
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~:ous

ccmprcnor s

au sens de fidélité

mj

eux mairtcnent que la difé} i té est possible

cr~atT±èeo

Bt si de l' extérieur nous pouvons l'a8o
similer ;1 une accoutulM."'lCe,
.
ou :aê.ne l un certain état stoique volontaire, elle sera sentie de l'intéri~nr corO.:ile une véritable crois sance
ascend ante ~ à la m:.uùère d'une afïection toujours de plus en plus approfor.die rar et d'ms l'cngagc,nent lui-même. Plus je donr.erai~ plus je
devien drai délicat dar.s mon attention à l'autre, dnT,s le sens que je ~e
davar. ta:~ €

stmtirais

avec lui o 11 n'est pas question d'une simple cons o

tru,ce à maintenir dar.s mes rapports avec l'autreo C'est toujours d.:ms
la mes ure d'un approf Olim 58 (mer.t du toi comlle toi, c' est-!-dire d' une
intersifica!-ion de cette prés€l',ce

a l'autrc

p

d'ur.e

~résence

arnicale fa-

. cilefllent recor,nue pœ' le toi:
tfLgrsque j' aff1;r.lle de tel ou tel J c' est un and fid~e, je veux
dire avant tout: c'est quelqu'un qui ne fait pas défaut, quelqu'un qui
résiste 1 l'épreuve des circonstances) bien loin qu'il se dérobe, lor8~
qu'on est dans lta~~ersité on le trouve prêsentoft 71
Nous voulons signifier par cela, qu'il ne etagit pas d'\1n contrat â t~n~r, avec la satisfaction d'un devoir accompli avec ho~~êtet~
et juaticeo 11 ne s'agit pas ôiraplel1lent d'un acte produit

~ar

acquis le

conscience., et qu 'Oll aurait la certitude d'avoir rait con3'c~~usenlent.

"U ne s'agit pas ici de rien qui puisse être mesuré p3l" un
tiers impartial, ou même, absolument pU'lant, coté o En réalitâ la fidélité n'est telle» elle ne peut~tre appréciée comme telle par celui auquel elle (!st touée que si elle présente un élément de spontanéité essentielle, qui est en sci radicalement indépendarlt de la volontéo 78
Nous revencns donc ainsi! cet irlObjectiva.ble dms cette intimité au toi, où la licerté devient vraiment principe efficient de créativité, et où la personnalité transcende infiniment tout rapport de sujet-6bjeto Par contre il y a toujours la possibilité pour ma liberté de
trahir cette présence g cette intimité, en l'objectivant en vue d~ limic
ter mon engagemento Cette situation rénéchit donc d'une certrlne manière celle .que nous avions qualifié dé fondamentale: être ou n'être pas

mon

corps~

ou encore celle d'5tre et de n' être pas mon

77 nu Refus
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Aussi, de

45
la mê.."Iie

lnani~rc

que je pouv:us accepter le

Il

je t l appartiens" de mon

corps en autwt que je rccom ,a:issuia que le moi ne s'appartient pJ.!J

lui-même, maia appartic.nt à une valeur, à l' ~tre qui a prise sur ce
moi, je devrai reconr,a!tre que je suis fidèle a quelqu'un qu t en autant
que je ne l' assimile

p~s

à un objet quel.conque, car:

Je pourrai toujours être amené

~

reconr,aître que

j'ai été fidele non l cette créature telle qU'elle est

en r~alité, mais à l'idée que je ~e formais d'elle et
que l'expérience est venue démentira J'en serais venu
ainsi à sutstituer l'idée de l' être à l'être lui-même .
Je parJ.era:is de fidélité à une idêe que je me faisais
de cet être~ et non pas à cet autre ~ en tant qu'~ tel
indi;vj.du concret,o Ceper.dant cette possitilité d'objectivatjon s'amoindrira dans la N€sure ou ma fidélité d
sers engagée vis'-à, ... vis un Absoluo 79
plus ma conscience sera axée sur Dieu lui-même évoqué ---ou irJvoqué - -- dans la vérité (j'oppose
ici Dieu lui Jlê.l'le à telle ou telle idole, 1 telle ou
telle imaJ o dégradée de lui). moins cette déception sera. concevable; ou tout a.u moi' :s, 51 elle se produit g
il sera em mon pouvoir de m'rn accuser gew.~ et de ne
voir en ellie que la marque de ma propre déficienceo" 80
" 0 0 ..

Nous apercevons de plus en plus nettement la conneKion inti~!le

qui s'établit entre ces différents termes énoncés plus

haut~

connexion

trahira
Et ctest uniquement dans ce recours abrolu, cette invoca.ti on absolue,
où le sujet se raconuût réellement indigent, mais en même temps ou 11
sent irrésistible~ent le besoin da faire a.ppel ~ un absolu tout-puis~
sant qui T,C peut le dé ceiJoir que l'on peut pénétrer da laI1 tage çe qu 1 est
cette fidélité psoo1blo, et fidélité créatrice au sens pleino Nous parc
venors ,ainsi à enchaîner les gI"arJdes vertus théologales:
établie dans l'âtre même que

nOmJ

ne pouvons objectiver

SallS

O • • • dans l'acte par lequel je le contraète {cet
engagement le plus strict j ' ouvre en lCême temps un crédi t infini à Celui envers qui je le .prends, et 11 Espé ..

79

Eu nefvs à
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. rance nI est pas au tre chose 0 lJ~s lors, on le voit sans
peine, 1'ordre des pr oblè,~les que ,J'ai successivement
abordés se renverse abso1mner.t o 11 s'agira de savoir
comment, à partir dG cette Fidélité absolue que nous
pouvor:s bien appeler si 'l\plement la J. oi, les autres fidélités devienLent possibles, co~~ent c'est en elle et
sans donte en elle seule qu' elles trouver.t de quoi
les garantiro 81

..

NYSTERE ET 1'lliTA-PROELEl4AT1QUEo

l'ous sOTll-:les a1tsi amenés

a p.trler

propremer.t de ll\Ystère, de mé.

ta-prot16T1lat.iqu6 ~ de

proprement métaph:!sique, plutôt que de probl~me ou
d'objectivati oDo À ous so®nch toujours situés dans le concret: et cette
fois le concret le plus absblu~ puisque

à la jonction de l'acte de .1"oi g

qui engage abs oluement l'individu. concret dar:3 tout son êtra, son intérieur co~ne ses

manifestations que l'on pourrait qualifier d'extérieures,
quoique inracinées d~ns l'attitude intérj.euren AU5Si p avant d'aborder
la question de la connexion elitre la. foi et l'existence, ou plus précisémer.t enu·e le ISje crois" et le "j·exitn:.e"~ voyoml la différence que
Gabr;;i.el Marcel pose entre un ll\Ystêre et un probl~ !
On risqlle en effet toujOUI':'l d'interpréter le mystère com.rne un problê.ne sur lequel l' espri t v:. encirai t
apposer artitraire:ner.t l'étiquette: voie BaT.$ iasueo
Pour moi ~ le l1\Ystère dégage une certaine lwniàre qui
n' est point cell e du reconr,aStre, !nais dœ t je dirais
métaphoriquemen t qu'elle favorü: el' éclosion de la.
conI' aissan ce.. "Le métaproblé.natique, ai-je dit!) (Etre
et Avoir g po 16519 c'est une participation qui fonds
ma réalité de sujoto 82

Le protlême, au contraire, pose tout devant moi à la rnzniêre
d'un bbjet rezardé de l'extérieur, que je puis en qualque sorte ctrCQDs.
crire et réd uireo Le ~stère est un engagement de moi-même dans:"unc
sphère 011 l a di stincti 011 de l'en ruoi et du devar. t moi perd sa signi.f~c>
cation et sa valeur initiale." C'f;st donc proprement le domaine de la

présence t~ ar.scendar. t toute opposition spatio-teroporellc g de l'extériorité Gê de l'ir.térioritéo

..

J

ou t p,.:,art

8 f:

l ·. HJs(-~:r j

Li

C.QIThllC

si je ,ne trouva.ir.

l&n é'·:i..ci s.' r.l l::.;'H : ~ r: tl.lition q: :c :ic YCBsè,'le S2I1 [: [k.\~; oir
im!i'/ .d:iat..~';;(:3!l/. Q1.~Q :"e l a. r oss ;;; de, diüI~e intllition qui
ns saura.i t-ô ·.t'c ~ .1 F:opr'€iîlent parler, pou:" s d. SI rrlll s
n~ se S3.l si t elle ·~m.êfTle qu'à tr3.vers les modes dl expé ..
yj cnce SUI" ~ ~squels (\ll~ se ré:i1échi t et 'lU 1 ell e illumine [.il' ,~ ette réflexion m~!neo 83

Il sla,git d'u ,.::; trjr.ttütion
<lui

f;e djri~e

da.r.s b

(.i. r.:-~tior.

a.veu6lée"ê~t.lLne ~l dit ailleurs» et

indiquée imrlicit E.:ncnt et nrtstèriE.use-

ment. par l' appel r~cor,nu aü plus profond de mon être"
hous f; ',Il".:ncs d ;:.nc tem'S de reconr.aitre qnf.? la notion de fidé ..
li ~,é nous rlo',ge né cessai re;~t:r. . . , p;u- la réflexion seconde, dans le do,·
mrlne du !'~...~têrer du transc~rldar,t, et par conséquent de la fois du
'je c;>:'-JslI', contr.llre au "je vo:is COllllne spectê.teur"o Mais nous a"irons
'~ .:i ...1

spé ',ifié dès le début queiJ s'a-.;;it d'une oeuvre de la libert.é qui

cor.duit la réflexion f;econde,
tlexio:i'i secor:de" C'est
je crois.

J.. a

O\i.

pourquoi ~

plutôt qui permet l'exercice de la ré.
je ne puis affirmer: j'existe» donc,

foi nIes", pas impliquée a.utc.natiquemer,t dans mon

ex.istence~

Tout au c.o~ .:.raire, elle est possible unictUeluer,t à cause de l ' état de

disponitili té et de p :rméabilit.é de la tc. Îialité de mon être dans la to...
ta~ité

rle· 'l'être o Et nous pourl'j.ons dire aussi inversém.ent que cette

diponililité nlest 'v'Taie, n'est réelle, que dma la mesure où elle se
fonde sur la l'oi en un
comme ét.:mt

J.lÎE.U

~~solu,

s ms que nous considérions cet .:i.bsolu

lui-,même, nette;ner,t arpréhendé c.cnrne quelqu'un d'a.utre,

mais al;solu appréhendé ou 1mpli C1~é p:u- ce recours absolu, cet appel lancé du fond de mon être.
Hais ~1 est atsolume::nt vrli de dire que je r.'a.ccede a~ ' lgje crois"
quten tar:t qu'E:)xistant, qu' en tant qu'être crl~a.gé d:.u-,s l'existenco. 1n

d'autres ter:nes, le "je crois" rle reut-être
par celui

q~i 8'en~age co~ne

pro.~oncé

authcLtiqu-sment que

totalité, in concreto, hic et nunc» dans la

tota.".:ité de l'être o Im aut.J.rlt que je suis un être sE:nsibleJ) je r,a peuX

m'éle.ver .lU "jè crois ll .. qu'en m1ac.ceptar:t comme être incarné. ,.le ne pourrais y atteinàre en prétend.1I:t faire abstra.ction de ma. nature sensible,Q

8)
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C'est ce qu'exprime Gabriel Harcel en ces termeSl ilIa foi doit participer de la r.ature de la sensltiorl g le

proLl~ITIe

:nét:tphy sique étant de re ...

trouver P,' lr la Fensée et par-delà la. pensée une nouvelle infaillibilité,
un nouvel immédiat."

85

. Eb effet, nous avons compris,
sentir ne pouvait être considéré

~ar

la réflexion seconde, que le

cow~e

pur poste émetteur intermédiaire
entre le sentant et le senti, mais Lien au contraire, c.om:ne un immédiat.
nous faisant parti ciper d'ms une perméabili té volontair e~ de la nature
de l'être s entio daj s on ne p3Tvient ! cette considération inobjccti...
vable corr~e telle, que d~s la mesure ou l'on est retourn6 à l'expérience CDncrète, au r epère exister:tie1, d'oa la réflexion première s'étai t'exilée p.l l' une certaine abstraction

0

La réflexion secon.de, par son

mode d'intériorisation~ récupère cet "hu.'1lus" existentiel où se for.dent
le SeIltant et le senti dans une unité II\Ystérieuse de participation B d'ouverture, d'accueil actif et d'engagement 'e xistE:ntiel. La condition prem1~re

de 11 aeti vi té de la réf'lexiO&"'1 sf;ccnde se constitue donc par la

prise de ce mensonge opéré par ln réflexion primaire.

uLa méta.physique est une véritarlc exorcisation du désespoiro' 86
En effet, la. métaphysique consiste eS8en~iellement dans le refus de considérer timon corps" en pur avoir ou en pur instrument avec lequel caon
moi 8'idcnttfierait p ainsi que toutes les passessions se présentant co~
me prolongement de mon corp'so
11a1 s ce qu'il Y a de plus paradoxal dans cette
situation!) c'est qu'a la limite il sémble ql;e moi·
même je m'anéalltisse dn.lïs cet attachement, que je me
résorbe das ce corps auquel j 1 adhère; i l sernbl e à. la
lettre que mon corps me dévore, et il est de même de
toutes les p09sessions qui lui sont en quelque sorte
accrochées ou Buspendueaoull semble bien être de l'
l'essence de mon corps ou de mes instruments en t ,1 nt.
que je les trai t~ .comme posséàés, ·de tendre à me sup .... ·
primer j moi qui les possede. 87

Cela revient à dire que .d:ms la mesure o~ je tends à posséder,
dans la même rnesure, je suis en proie à la tension qu'exerce sur moi

Du rofus
cités pQ 2lSo
.. ..... - à L'Invocati on,
.-- '
86 Etre et Avoir, cité, po 126 0
87 ~u po 2390
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cet o1:jr:.:t p03sédé" que je dois entretenir!, consel~E-r, défendreg. et qu."\.
devj ;:;nt co;nme ob.j et, s u jet à l a détéri oration spaUo ..tempore11eo En sC/m-

me la t ension qu texerc e cet otjct possédé sur le moi possédant devient
une véri t atl e ali.énati on du moi en l'identifiant cn quelque sorte à
l'objet .. Le moi est détr \ it au profit de l'olijet possédé f et l'être est
s3.crifié â l ' av oir ol;j ectif o
"Cette attitude spectaculaire correspond à une forme de concu~iscence; bien plus ,e]~e correspond à l'acte pal· lequél le sujet raméne le monde ~ soio" 88
Donc ~

plus je serai enclin l considérer mon corps co~ne objet
possédé" plus j e serai voué ,à la corlcupiscence» et plus je serai enclin
à. poser l 'lU1ivers enti er cO:~lle otj(;;t et problème, me causant par là
tous les ennu.i s de l· anx:ï..été J de l'inq-.liétude et fir.alemer:.t,me pIonsgeant dans le désesp'o ir devaflt un monde séparé de moi, un monde dénué
de·tous sens !fla structure du monde est. telle que le désespoir absolu
y paraît possHleo" 85
y

Cetto an:dété" c' est le so'....ci comme ror1ticur, comme
qui vient arrêter tous les élans~
toutes les initiati ves généreuaei.~ O Ce qu'il faut bien
voir~ c 1 est que l'anxiété ou le souci peut se résorber
d allS un ét~ ,t d'inertie intérieurE' au sein duquel le monde Gst vécu comme stagnation ~ comme putrescenceo Cet 1Q
nespoir qui s'oppose a l'espérance c~me la craints SIOppose au désir ~, c'est vraiment la mort daI'ls la viet la
mort anticipée .. 50
él~ment par~fsan t a

La métaphysiqu.e, ayant

COl1l!n9

condit.ion premiàre la prise de

a

eons cicnce du r efus
considérer la réalité comme une so.1L'TIe d'objats et
dlinstrum~nts devar·t moi 9 que je peux utiliser, désirer, mais dont aUBsi81 j~ suis ann eux de perdre la poszession ou l'utilité fonctionnelle,
r efuse par le fai t luême cet aèandon inerte et désespéré au rouage d'un
destin i mplaca.bl e o Cç.tt.e m.étaphysique refusera aussi catte irldisponib1-.
ll.té ,qui est la. taae du désespoir .. Par contre, positivement, elle nous

88 Etre et Avoir , cité, po 26
89
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fera reconnaître ce qu'il y a en nous et

d 'U'IS

les autres de persorJ1el,

de r esponsaLle, nous fera accentuer le sens de l'étonnemen t devar,t le
merveilleux et le mystérieux, donnant plus de force au pur questionnement 0
On pourrait encore définir cette philosophie comme le fa:it Ga-

briel darcel:

COrlt'TI8

tlne cor.naissar:ce sacrale,

1

ne participation lI\Ystique,

noua libérar.t de cette avidité de posséder, source d'obj ectivation pure
et d'abstraction qui est née~ elle, d'un r efus initial de It€tre en t .'l.ut
qu'être s ioe. exister:tiel {'oncret o Aussi le dé1.achement propre effectué
par ce refus de la pùssession co~~e telle, devient un véritatle détachement intér ieur, le détache~ent que pratique un saint, dans une asc~se
constante et purifiante o Ce détache..llent, tien loin dt être un isolement
. ou un exil, est constitué par une profonde p3rticipatien à l'être de la
réalité considérée de l'intéri€'ur COlllne ~ant prise sur moi" ou sur la
totalité de mon êtreo C'est toute la différence entre le détachement
d'lm pur spectateur complètement extérieur à un drame qui se joue devant
lui, et le détachement d'un contemplatif, qui dans une activité partiel.
pante. vit réellement, et aU plus haut po·.nt le drame à l'intérieur · duquel il se sent situé o Ce dernier se détache de luiQmêmep il n'est pas
braqué sur lui-même, pour se rendre perméable au drame. Je cl'ms ql;.e Pietro Prini a tien exprimé cette conr;exion marcellienne entre l'interprétation du sentir et celle de la foi:
La foi ~ alors v lui s "'_lUble appmenir à la nature
iml1lédiate t intime et i rratlonrJelle du sentir d'où l'on
doit exclure COillIoe une cOT.tradiction ou urie mut.ilation
tout art~fico dialectique et, aussi, teute tentative
pour le carac;tériser cbjecti v€:mel'~t selon les rapports
exsangues de la pensée acientifiquea .'Jai s le "jugem.ent
exister.tiel l1 aussi, qui c.oincide avec l'immédiateté du
"fait de sentir''', c'est-à-cüre d'une participation opaque et globale de ~on corps" à l'uni vers, est tel
qu'il peut..,être réfuté au nom dtune considération à
l'actiono 51
De même qU'il me faut considérer pxr la réflexion seconde le

sentir comme un immédiat non médiatisablc, non

objectivabl ~

par une di4-

..

52
lectique p • !n:1is que l'on dei t l'ecolir,aitre le d.UJger const.:u.t de faire le
contrai.re !, qui guette llho,nr~l.e dan s sa réfle:don prelllière, de même i l
faut considérer Il. t 'oi comme un irn.ïlécti.at non oLjectivable. quoique cela
demeure toujours d'ur.e cert.une manière l'oeuvre de 1.-1. liberté de choix
qui peut élire un absolu purement formel, écueil pour le concret spirituel de la foi, car COIll,'le le dit constammerlt Gaèrie1 J'iarcel: "il est
de l'essence de la liberté de pouvoir s'exercer en se trahissanto ,den
d'extérieur à nous ne peut former la porte au désespoir" S2,ou au nihilisme absoluo
Il demeure toujours possitle de refuser la certitude indubitable de la Foi, justement parce qu'elle est indémont~able, même s'il s'agit d'une certitude centrale com 1e plénitude vivante o Cette liberté est
radicale, au tout début de l'pption que je prendrai, que je choisisse
l'être comme le nonuêtre absolu, ou que j'adhère à l'amour, l'espérance
ou la foi, contre la trahison et le désespoir, quoique ce moment optionel demeure très ~stérieuxo C'est en quelque sorte tenter de définir
la liberté elle-mêmeo Or, si nous recor.r.n.ssons que l'acte authentique
Plent libre est celui ql:i engage absolumert tout l'~tre .. dans le senl3· de
tout mon être, définir la liberté ressellll.,l erait au fait d'essa.yer d\~ dé.
finir ou d'objectiver la pensée pensanteo La définition de ma liberté
présuppose 'm acte d€ ma liberté o I::n d'autres termes, l'ho:nme deviendrp,
l'idée qu'il se fait de lui-même o Si c'est une idée dégradée, elle se
constituera aussi dégradante~
Ci

Com~er.t cette liberté, qui nlest pas moins radicale que l'i~~édiation du sentir, peut.elle s'affirmer
effectivement? I l m'est arrivé na.guère de définir la
métaphysique comme ~,e 106ique àe la liberté; cette
lormule n'est pas atsol~Ttent irréprochable, mais elle
a l'avantage da mettre en lumière cette vérité essen~
tie1le que le JTogrès philosophique consiste dar.s lVerJs~ble des démarches successives p~r lesquelles une liberté, qd se saisi t d' abord cO.nme simple pouvoir du oui
et du non, :: 'inca.rne ou~ ei or: le veut" se constitue
com,lle puissance réelle en se conférar.t â. elle-même un
contenu au sein duquel elle se découvre et se reconLait o S3

92 Etre et Avoir, cité, po 138 0
S3 Du Refus à L'l~vocation~ lité s po 400
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Il devümt nécess:Ùre,ici..? de refuser la. notion cla.ssi que ct
t ra,clitionr.dle de cause l itre à 1 1. c <llipréhetlsion de la. 1itert.. 3 . Il faut
transcender encore, pU' l a. réflexi on s e conde, l' oPl:osi tion 01 jecti ve
e..?1tre recevoir et suLl r, créer et prod\.lire, POlU" s c si tuer d ms une unité de 13. tQtali té de

m.otl

être

~n~ a.t::é

dans cet ar;;te de liberté optionr.el ..

leo JI fa.ut que je cesse de Lraquer mon regard sur

moi-m~:ne,

pour deve -

nir plus dispor.:ible, me libérar. t de cette fm-terezse objective, pour
m'ouvrir A ..

0

ces d:.fférentes prés ences qui me transcendento Ainsi, on

pourra reconr.aître la liberté COIlble un épanoui sse.nent de

~oi

rerldu pos-

snJle par l' acccpt3.t:i on ct le c ~ ns entemer; t vis-à,-vi s cette présence révélatrice qui m' in or. de • Il 130 liùerté est l' OUVGrture ou le dépasseJ'Ilent
d~

\

soi dans la participation' où l'on surmonte t oute opposition d'activi ...
1

té et de passivité ( ••• ) et oil rec~voir n'est pas sut.ir mais plut6t répOl'"lè're à un appelo"

S4

Pour pénétrer davantaJe le s er. s de cette liberté, il s'a&it de
faire appel à une ~xpérience où l'on sIest déj à ouvert à la p rés~nce de
l'héroïsme, suivant un appel ressenti assez vivement
s'Ji 0 Par ex€. nple:

lm ~fant

v-:':" ~nt

pr~s

à l1iLtérieur de

de se faire écraser par une auto ....

'onol,ileo Immédiate:nert, je ressens cet appfJ. 11 le sauver, fut-ce au prix
de ma. vie. Je resser,s vivemen t que j e ne m'appartiens pas à moi-mê.ne,

à cette présence., Ve me .sens cor:atitué radicalement
cOlTlme réponse à cet appel, à cette présen ce .. Je me r~connais comme don,.
cO:1.ne reflet d'une gér.érosH:.é à li fois suprême et infinj.€ en acteo Cet-

mais j'appartiens

te illumination intérieure

.;10

rait aussi r.3conr.aitre le monde de la i'dêQ

me manière: qüelque chosE' de cetté ~~ér.érosj. té infir.ie en acte nous est
prêté, nous est c onfié, et no , s en S07Mes respor.sa,tles ..
Une création qu~lconque n'est possible que sur la
base d'\4"'le récepti vité qui est déjà par essence même activa, et qui en quelque façon préforme cette création
elle-mêmeo S'il en est air. si~ la liberté» entendue comme création de soi par soi, ne sera concevable que pour
un Êitre qui, s'il va ilU fond de lui-lhê:ne , est appelé à
s'apparaître comme ét.ant fontièrement donS,' bien loin de
pouvoir en quelque sens que ce soit s'attribuer cette
caricature d'aséité qu'éVOqUeTlt la plupLrt des athéismes
contempovainso s5

54 Don et LibertéQ·.in "Gi<?rna..le di :··1 etafisi ca.11 nov,,-decO) 1947.. po 48',10
55 Don et Lib erté~ cité » po 4870
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Ainsi la

clj spord 1 ili té

et Il fidéli té créatrice sont renduas

poss:ltles par 1<1 literté "saluée " comme un e interprétation créa.tticeo
J 'j nterpréte mon être cormne étar.t essentiellement don, et P 'U" le t'ait
ID€::le, j e reconnais ausai que je dois m'CIleager

à rester disponible, à

être fid~le à cette ir.terprétat:ior .• Et la, nous nous retrouvons d~s cc
mystèr e de l' e~ eaze;ner,t que nous avions tent'; plus haut d'éclairero
Après avoir reCOIlTlU qne l'engagemelit ét:û t possible en autar.t
que l'on ac ceptait une cert'l_rw efficience de .na volor,t é sur mon devenir sel on une cert rine

j

denti té supratE mporelle du moi t nou.s avons ex-

pliqvé que cette rerman er.ce consistait d:m8 Ulle perméali li té constante
permetti:lIlt l'accès d'une ['résence effective reconnue réciproque.nerJt,
présence qui effectue un

appo~t

intérieur que ùabriel .:larcel traduit

par le mot innuxo Il ne sO agit donc pas tellemer.t de faire quelque chose, mais d'être tel ~ et de rester tel: être présent par une d1sponib1~

lité spontanée d~~s toutes les cirSc9nstances quelques tragiques qu'ele
les soiento Cette présence à l'autre ou de l'autre à moi, puisque nous
accordons nécessairement la réciprocité à la présence, c'est-à-dire

que je

ne pEUX être présent qu'à un tQ.i q"Ji. m'est présent~ cette prie

. sence, dis ""je D que j'acweille activement (hez-moi, me transforlllera par
l'apport intérieur ou l'1nflux c1~haut mentionné o
~ La présence est quelque chose q~ se révèle immsdiatement et
irrécusablement dans un reg œd b un sourire» un accent, un serrement de
m:1ins a Jt3 dirai " pour éclaircir tout ceci, que l'~tre diSpoliil.le est ce ...
lui qui e st capë..tle d 9 être tout entier avec moi lorsque j'ai besoin de
lu1"ft

96
Nous devor.a

do~c

surmonter les différentes catégories

nence ou d'ir,hércnce, dterlt!riorité

OU

dfi~Q

d'intériorité dans leur opposi-

tion" lorsque nous exprill1Or. s les mots: avec moi. Il n'est plus question
de c:ircorlscr1re cette présence inotjectivableo L'int.i mité crée un

co~s

se authCIltique que je n'ai pas, que je ne possède pa~l , et par conséquent

dont je r;e peux disp<:l ser o Il r.e m'est dor.né que de le reconna!tre ou d..~
l e trahiro ,l:;t en l e reconnaiss:mt, je le créé o -Noua pGurr10ns donc rés\.\-

96 Posi tions et Approches ,

ci té ~ . po 830

55
mer en affirr,B nt que la fidéllté ne sa vit que par rapport à un to1$
ct G:).st...!... dire

par rapport à quelqu 1 un

re COiîlrm . comme

une rersonIleo

Cette fi déli té, mainter.ant p r e peut-être garantie, qu'en autant

qU'elle se fonde s ur cet appel provenant du fond de mon être, et qui se
présente comma ur.e affirmation abaolueo Je dois retrouver, pour fonder
cette fid~lité totale et authentique J une prise do l'Etre sur moi,c'està.-dire la préser.ce d'un Toi Absolu impliquée par cet appel absolu à une
Réali té-Toi qui se perte aarar,t de cette ridéli téo Par là m~me, j'infe.
re, p~ la réfl exion seconde ma participati on initiale et oribinaire à
l'Etreo

Je rejoins, a.ir1si, le s ens de l'expression de ùabriel darce~
mentionr;ée plus-haut; vou~a.nt que la métaphysique refuse le désespciro
Le philosophe doit nécessaireme~t accorder crédit à la réalitéo Lfespérance ne se préSeIlte pas co~ne une fuite ou une évasion puérile d~s
l'abstraction, mais tien: If consistera 1 traiter d'abord l'épreuve com~
me partie intégrante de soi~m~eJ et du même coup, comme vouée à se
résorber et à se transmuer au sein d'un certain processus créatauro" 97
L'espérance aide done d'une c.. rtune manière à réfm-mer la situation d'épreuve., 11 s'agit de penser au malade qui a espoir de gué ...
riro On dit tout naturellement qutil s'aide, non pas que nous voulions

dire que l'espoir soit la cause de sa guérison, mais que c'est une candi ti-on extrêl11emer;t favorable à l t éclosion de la santÉl o On ne peut. con ...

.

sid1.3rer l' efficacité de 1 f espérance dans le rapport des moyens à ïme
fi~, ou d'une c ause

à tel effet o

elle est l'arme des désarmés ou plus exactement elle est
l .e contraire zuê;ne d'une arlne, et ct est en cela rnystérieuseJnent que r-éside son efficac:i.t.é o " SB Elle a la propriété de triompher des puissances
"

•• 0

du mal ou de l'épreuve non pas en Be re conn a.i ss 1l1t puissance elle-mêmE: li
Cf est ..à-dire non pas en comba ttant, ma: s en trar.scendant ces puissance~'3

en se situant

plt1~

haut» d3.Ils un nexus intersubjectif

0

Nous le savons déjà, la réalité personr;elle de
chacun est elle-même intersubjectiveo Chacun trouve

- 97 Homo Viato!lI
98

Ftre

et.Avoir ~

cité ,
cité,

p ') 530

po 1100
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('.11 soi tm a.ntre lui-:;,3lf,e quj. n'est que trop enclin à
s' ~b.:u dCliJ 01' et à d&s esr érer, en sor te que d:ms S:i pro1)re
cité intérieure i l est t enu de déployer les mêmes efforts
que cima la ZOl1e soi ..disar.t extéri eure où il est en Com.;nu:-,
ni cati on avoc son proc:lain ••• Le ma lade qui espère guérir 0 " "

s'affi rllle fi lui-même: tu cuériras, et C'est à. cette con~
dition expresse qulune~elle espérance peut dans certains
c as devenir facte ur réel de guérisono SS

.

L 'UlU TE

D1Ti.RSU13JECTIVE

Si nous acceptons que l'espérance r. 1 est possitle que d ms la
mesure ou l'on est eIl prése~ce d'un toi, que nous ne pouvons faire cré ...
dit qu'en un sujet et flon

en

un objet, r.ous devrons conclt'.l'e qu'elle

n'est posail.le que dws une unité intersu'tjective quelque

~stérieuee

qu'elle nOus puisse paraîtreo tn d'autres termes la toi, et l'Espérance ne se fondent que dans l'Amouro Je

ne

reux avoir ccnfiance qu'en ce-

lui que j'aime et réciproquement qui m'aime .. L'espérance devient ainsi
le sommet de l'amour J seule forme

°

000

('Dncrè~,e

et authentique d'engagement ..

Il n'y a d'espérance qu'au niveau du nous, disons. si

l'on veut, de l'agap·; et non point du tout d'un moi solitaire qui s'}w...
poniserai t St~r ses fins individuelleso" 100
Si j'aime vraiment t je dois espérer contre toute apparence qui
puisse me s <:-mtler néfasteo Par exemple, la. mare ne veut pas d~sespêrE:.r
de son fils impie, justement. parce

qutell~

l'ai!ne; elle accorde crédit

à cette uni té su.pra-personr.elle ;eule capal;le de c.onvertir son fils .. ha
pas avoir c.or:f:i ance er. 1<.: :i, CG: serait re ras a.voir con : ianc~.velle-mêJne,
d'une certair.e mani ère, puisque participant activement à cette unité

1n~

tersubjeetive, fondée sur le Toi absoluo
,"Le "Toi a'tsolu" est en quelque sorte le garant de
qui nous lie roo~-mê:ne

à IIloi ..même, ou bien 1'00 à l'autre, ou

c.~ette

~.ien

uni té

les

uns aux autrest> Plus qu'un garant qui a.ssumerait ou confirmerait du de.
hors une unité déjà constituée l le ciment même qui la fondea u :\01
Ainsi Jl l'amour se présente comme une relation réelle qui s'a·..

100 Homo Viato!, cité#
101 Ibid~ Pq 010

po 90
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dres:,e Bns aucun inter:néù1aire à ll autre en t :U1t qu'aut,re, etlon plus

.il ].t autre en t JI t que je le r egarde extérieuremeIit, à l'autre en t:rrt
qu'objectivé d:u .s une :ldée qtlelccnque qui fer:lit la

lités et de

8 0S

de ses qua. ..

défautso Cet autre est rmdu présent dws toute sa sin-

guJarité concrète et
&~

60Il1l00

d3.DS

la totalité de la personnalité eXistentielleo

d'autres t er mes, c'est la réalité de llautre qui est atteint dans

cette relation intersuùjectiveo Je t'aime non pas pour ce que tu me donnes) ou poUr l e s qualités que tu poss~des, Ill...:ti s uniquement rarc!;) que tu
es toia C'est tien

l~

raison qui fonde l'amour de la mère pour son fils

impie, quelques soieIit les sou.ffrarces qu'elle en récolteo C'est un a ...
MODr de la personne elle-même, c'est-A-d~re de ce qu'il y a dléternel

et de créatlvité dans cet être.
L'autre en t~t qu'autre n'existe pour moi qu'en
tant que je suis ouvert, à lui (qu'il est un toi), mais
je ne 6t;j S ouvert à. lui que pour aut lIlt que ~ e cesse
de for~~r avec moi-même une sorte de cercle a l'intérieur
duquel je loeerais en <yuelque sorte l'autre, ou plutôt
SUl idée; car par rapport
ce cercle, 11 antre devient
i.'i.ée de l'autre -- et l' idée de l'autre ce ni est plus
l'autre en ·tar.t qu'aü.tre, c'est llaLtI"e en tll'lt que
rapporté à moi, qr,e démonté p que désarticulé ou en COUTS
de désarticulationo 102

a

En poussart

mg,

réUexion er:core plus loin, je ci.ois même

mer que 13. réali té de l'amant et de l' a.imé est créée d31 s cette
nion inti.lle~ o~ l'apport intérieur et

11 ir:f1u!::,

affir~
CCliIUT\U-

dont nous avons pa..--:-lé

plus l1l.ut, font un être neuf, un être vra:i., un toi a bi je reconn .: lls

que l a. réalité d'un être ne peüt...âtre objectivée, qu'un être n'est pas,
s'il n'est qu'un otjet placé deva.r.t moi D cet être n'est done vrailTi\er.t

que dans la mes ure oa il ' est un toi~ un centre et un fOj'er.
Peut-être pOurI'lÜ. t,-on dire que l es choses (ou les êt:res
!fn tan t qU'ils peu',~n t ~t!'"a assimil.ds II d.~s cho!'J~.<a) !II~
désigr.ent à notre at tentiono l-I OUS avons à en tenir comp ...
te et cela de la f açon la plus matérielle, comme da
l'obst ~cl e qU'il f aut renverser ou ~ontournero Mais

102

pu

Re fus

3. L'lnvycati oTI p cité, po SS"

'.

nous no l eur accorct oD s l' êt re qu 1 â pJ.rti r du rrtOmont
ql'. elles cl evi cnr ent pou.r 11 0US , et, :~ q' clque degrÉ'! que
èe s ol t , àl:!s ' centr·cs ou des lvy èrs, e'C où eJ.les ëveillent en nous 1e réacti on dlrunour~ de r espect ou
au contraire de c rai~ùe et mêrr.e d'horreur " 103
A. p?us forte raison, lorsque cet être es t reconrJu comme une pel"'"

sonre, elle est essentiellement considérée comm.e présenCE: aima.nte et
almée, comme ouverture aux autres per sonr.es en t.int que perSontlCS. C'est

encore me reconnaître comme dor.iI et par cette r ecormaissance, je me crée

A5.nsi l 11 amour est].' acte pre!U.i el' qui .fende et consti tue le~ personnes co~ue personnes, tJe~Tu), dans une unité r éelle ;~5térieuse in~
tersubjective: (~l ous) 11 sera,:; t donc f aux de c onsi dérer l'amour comme
. un acte second surajouté a l a personneu Ce serait r erier lJessence mê~
doi.10

CI

me de l'amour qui est proprement créate ur des persor, nes

co~ne

telles,

et qui infèrent essentielleITtent la piét é envers s oi -même, c'est-à-dire:

a

La référence
une certain e économie spirituelle
au sein de la.quelle mon exi stence peu'(, c onserver un sens
et une v?J.eu.r • .L1 ne s'aJit ras ici d;une abstraction,
d'ur. ordre impersor~el: i l suff it que j'inspire de l'ao
moUl' à un autre êtr e et que cet amour ai t pour moi une
va.1eur~ que j'y réponde, pour que cett.e économie spirituelle existe .. la préser.ce de cet a:nour ré ciproque, de
cette communion suffit à t rm;Gformer prof cndéme~t la
nat.ure du lien qui m'unit
moi-m0meo 104

a

Il

fIe

s' agit plus d:ms ce cas d'un attachement organiqulS à. moi ..

même p.'U' le pur i nstinct de conservat:i.on me poussan t à poursuivre jour
apI'~S

jour les fonctions or ganiques .pour elles ...m~mss 9 mais lien dtune

tluali té infiniwmt supérieure 1 laquelle se fn.lbordcnnera l' instincf~ de

conservation

Sal1S

être détruit pour aut anto Il s ' agit de réaliaer

Ct,t ..

te liberté qui :torme l'essence même de notre être, cOIl'lIlle une réponse
créatrice al' o.ppeI reconnu, comme don l~ ous en SOlilmeS donc rendus là
0

~ ce qu'il y a de plus vrai dans not~e essence mêma o

,.

Nous touchons là au fond meme de notre structure

,,--

....

de .P Etrel' t " 11,,
103 -Itrst~re
,
104 Homo 1i ator 1 cité :; p o 66
0
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ontologique o L'être est relation ou., plus précisé:nent o
il est 1...l "co·~pri~Gen cell du j e ct dt'. tu, :il est le "nou3 fl
agiss,w t d:.l.tis le non réciproque de 1 'J.:nant et de P:üm~o
Je mc retrouve et je "S1!is fl dar,s l'autre, com,ne l'autre
se retrouve et il "esta en moi, l'un et l'autre éta.'1t
des actifs médiate urs de not re persom;.:ùi té la plus
Vl·aico isse est co- aBSCo 105
l:ous acceptons avec Prini, que c'est là le cO!'lcepT. central de

l'ontologie marce11ier.ne, qui l'a gu..i.da tout au lcni; èe sen oeu'r.."eo
:·iais Gabriel d.:...rcel a senti le besoj n de préciser que l'être ne .s :i ..

dentifia..it pas littéralement à l 'intersubject.ivi t.é o La vérj.té lui sem=
ble beaucoup plus subtile que cette simple affirmation. I l s 1 .3'c~i t pour
la 1 er:sée qui considèl'e l' être par la réflexion secondej) de récupé r'3r

cette présence int.ersubjecti ve comme étant une épc.isse consista.':1ce de
l'être, que l'on pe peut la:i sser de côté 1> sans du m0me . c; Où.p t!"a.''lir 12 être Ï,ui.,même, si Iton accepte qu'il soit essenti ellement concret, exil3tentj el .. Sinon p nous pourrorls autant viser 1 t ~tre possitle aux dépens
de l' ~tre engagé à.ansS'OIl mystère bien pasi tif et èhn s tout.e s on épais""
seur on~ologique l> si je puis direo Pou:,' en a rriver là il faut (iue l~ mc.·i o
l'ego lJ se

r~conn a:iss e

essentiellement comme un p3.rrrD. d'auti:'es

:i.nr; om~'":'aQ

bIes!, mais un ouvert ~ tous l e s autres" par des échanges et de~i enga...
gements plus oU moins objectivables et même plus ou moins ccnst.at.abl ..!so
Or ,!' si j' <li t,l"l~)t insisté sur l' in tel·.rosubJecti vj..t.é t'
c'est justement pour mettre l t accent 5 1.,1' 13. présence dl un
tréfonds sroti , d 'une communauté prof.'ondémen t enra.cinée
~l S l'ontologiqt.:€ sans laquelle les liens hum~jns r éels
serai ent 5..r:intellisibl es 0 1; plus eY...3.c te;'1eIlt devraient
être r ecardés comme exclusi ve:nent lf\Yth:i..ques e". ;)iS0118:
je ne me soucie de l' ê tre que pour aut :.nt que ;je prend.s
conscience plus ou moins disthlctement de l' ur,i té sous ...
jàcente qui me relie à. d 9 autres êtres dont je pressens
la I éal.i té,. 106
0

t

Si Gabriel Harcel ten te d' idé.'.l'tifier p:lill")sophie et
conc:r~te

phil osop~e

ou eD.ster,tielle" c'est. justement parce qUl~ p pour 1ui:l philo",
\

=Btrc.
106 _Le- . .l""trstère de 1---'

cité~
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Bopher~

Cf est philosopher hic et mm c j) et non procéder

a 1 'histoire

de

la philosophie. c: 1 est cn at'.t ·ll1t que l e philosophe est ell proie au réel:C' Elst :.~à...ru.re~ d .U'i S la. m€suro ou nous sentons la morsure du réel sur s on

oeuvreo Le phj.losophe r.e s 'habi tue pas .i l'existen ce, il se sent consta'1l:rn.e nt étonné devnnt l es merveilles dela réalité hl.C et mille.
Je dirai de ce point de vue qu '11 ne sau:.eai t y
a'.,roir selon 11\0i de philosophie concr~te san s une ten ..
sior. ccntinuellemer;t renouvelée et proprement créatri.
ce entre le Je et les profondeurs de l'être en quoi
et par quoi l'lOU S SO!1IlleSp ou encore sans une réflexion
aussi stricte, aussi ri goureuse que possible, s' exer.
çant sur l'expériEn ce la plus intensément vécue. 107

En effet, si l' être est un inépuisable concret, je me dois de
le pé~étrer de plus en plus intensément par une cowmwnication vivante,
un échéUlge créateur, en t ant qu'il est intimement enraciné avec moi d2'J1B

le réel auquel nous participons, dans un "nous"., Nous pourrions dire
encore que philosopher c' est questiomier un élément sur un plan dyati ...·
que intime et ouvert t

~ui

es-tu?

quel c ua soit l'élément auql;eJ. je nt ' a-

dresse. Ceci a pour but de rester collé au concret hic et nunc, à l'e: ~~
iatence, aux dépens d'une , abstraction qui m'en isole" et qui réa.uit la
réali té â nt être pas irlelividuellement et sir.gulièrelllent, donc en faie>
sant abstraction de son existaIlce concrête~
Si nous

e::;~ayor.s

rr.a.:ntencmt de décrire cet élément intersubjec ...

tif qui me r elie ccncretelil.er.t à toute réalité quelle qu'\e1le soit, ~'lOUs
nous apercevÛlïs que nous ne pouvons 5,ustement pas le désigner comme un
ceci ou un celao I l n'est

ni

ceci, ni

cela~

n ne serait pas inexact de dire que c'est un
eous-en:t.endu qui reste un sous-entendu" alors mêIl1e
que j e ter/te de diriger ma pensée sur lui. Eien sûr
je serai presque iné vitabl~uent conduit à tenter de
me figurer cet élément g par exemple à l'imaginer comme ce que j' appellerais un milieu flui dique; mais du
même coup je l e destitueraj de sa qualité propre qui
est spiri tuel1 e~ je lui retirerai le caract ère qui m'a
permis de le qualifier d'intersubjectivité o 108
107

Du Refus à ~'lnvoc.Üi2!2., cité, po 20.
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Ce ne

SC1~tl

donc qu r en r eld.t.j on à ). rexpérience vivante que je

pouI'!'ai caIuer cet é1 6:ner.t i ntf:J:'suLjectif ~

Cl

est llJ.1' 11 expérience-vie,

que l'on peut scr.tir cc nexus intersubjectif. Fur exemple: qu'est cette fleur pour moi? dano le Ger,s: qu'es-tu, toi, l)our lnc,i? Que signifies·tuau plus profond ~e mo:i.~mê!UG où je me sens "ni .i toi ~Btél"ieu
sernent? 11 se-.mtle se passer ceci: je deviens en quelque sorte cette
fleur, et je me rer.ès c c.llpte qu' enracir.ée d:u-:s la mê:lle ré.:ùi té que moi,
elle sc pose sssenti ellement COln.ne Ul1 don CP elle-même, don esthétique
total dl elle-même à cette réalité-toi que je suis cO.nme pfrsoru·'e.

L' eY.péri em ce la plus

sigl~ificati ve

pour moi manifestant davan-

tage l 1 illUiT'.ir:ation ir,térieure produite p.ll" cette uni té intersubjE'ctive

sera celle que je ferai COî1l;ne prê.tre devant ou plutôt en présence d'un
malade que je veux encourager. 11 a'agit au départ oe me créer pel~éa
bla à cstte présence d'un ami souffrant. Je ctmstitue cette perméabilité chez moi, en me sitt~~t en quelque sorte à l'intél~eur de cet ami,
en m'imbibar.t de cette sensation de souff'rar.ce, en faisant a.ppel a l.me
expérielce persc·: nnelle;. et en écou·ca.r.t 'dans une a.ttention accueillante
l'app~~ ' que l'autTe me lar.ceo Si je réu~sis à créer cette co~préaenc~,
cette dernière mt iJ.1uminera sur la réponse â donner vis-l-vis cet ap:pr..l
bien resse..,ti en rùoil) Lien sûr., :il ne sera pas question d' ens~igner à.
l' aut~e le sens de sa souffrance, mais tien de lui faire sentir par
l'apport de cette co-présence qu'il peut reconn<:dtre ou créer la slgnification de sa souftr~ce, au fond da lui-même.

.

"

Ceci a'eclairera dar.s une certaine mesure si l'on
songe à. 11. Sl tuation dans laquelle la souffrance 100 place devant les autres; elle peut,-être pour moi une (ICCasion de me raidir, deme contracter~ de me replier sur
~oi-m$r.:e.? ou l' au C011traire$ de m',ouvrir à dl au~es .~out ..
t'Tances qu'auparavant jen1imagincis ras •. l'· ous vo~on3
ici clairement ce que si0Pitie l'épreuve. Ce qui est ici
en question, c' est une interprétation créatrice .. 109
Tout ceci ne rait qu'apparaître la transcendance de l' \~tre par
rapport à ma p:-opre 'ne, et je préciserais$ en- référence 1 men être proI~e

109

considéré comme totalité o Sa Disponitilit6 tota~e pourra mf.m~ exiger

Da Refus

~

LtInvocatjon p

citâ~

po 1040
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~1

t,~~ crifjce tot.a.l de G~ vle p

v ,x,s

lm dor: gr .:lt.ujt

(;!1

vP.e d'une V'-l.1.Cl.1.!'

pl ~cé c J.u .. delà. de jl1a vie.
Celui qui donrje sa vie donr.e tou~'1/ sans doute,
mais pour qu ,:ü qne chose qu li1 affirme être da'V'a ntage,
valoir davant.i.lge ; il met sa vie à la disposition de
cette r~a1i tcâ supéri eure ; il porte à la limi t,e la disponibilité qui se traduit dar.s le fait de se consa.
crel' à un être, à une causeo Par l à:> jl prouve qu'il
à mis, si J'ose dire, qu'il a situé son être au delâ
de sa vieo 110
Fil fait" il a situé son être dans l'a.1'Jlour, dans le mystère de

l'unité intersubjective impliqu.3l1t par le fait même ce recours a:tsolu.

à un Et.re absolu salué comme garant de cette unité intersubjectiveo
C'est cette présence qui est plus présente

. ....
mOlo-meme.

1J.0 Du Refus à L'Invocation 3

cité~

à moi-même que je ne le suis

po 1060

CONCLUSION

Il semblerait légitime de conclure cet essai e sur le Il'\Yst~e
de lfunité intersubjective chez Gabriel !'i arcel dans les deux prwc.ipa...

les oeuvres que j 1 ai dépouillées, Du Ref us à l'Invocation et Le ~Btè.,.
ra de l'EtreD en nous posant la question ~ savoir: quel rapport pouvor.snous établir entre philosophie concrète et philosophie chrétienne?
Jeanne Parain Jial nous répondrait que la philosophie de Gabriel i'1arcel
n'est pas \lTIe philosopme chrétienne. Gabrjel

~J1arcel

nous répond qu'il

ne suffit pas d' être un philosophe concrp,t pour être par le r;rit même
un chrétien, ni sur une voie conduisant ..lécessairement au christianis.,.
me~

Cependant i l serait facile pour un philosophe chrétien de

retrouve.~

dans les formules scolastiques les dor.nées fondamentales de la philoSo o

.phie concrète, telles qu'énoncées par Gabriel Marcelo
Reconnaissll'1t que Gabriel ;.iarcel est un chrétien authentique g
nous · découvror:s nécessaire.1ent une influence profonde des données chré.
tiem.es sur sa philosop:lie exister.tielle, comprenant que le christianisme est essentjellement cor.forme à la nat\ire hunaineo Or l'objet (ter.,
me impropre) de la philosophie ét lllt la totalité de l'hocnille d3Ils la
tO'~alité

de. l'être, le philosophe c.oncret se doit de considérer, par

une surélévation de l'expérier.ce humaine, san expérience religieuse aus~

si co~~e des instants même qualifiés de privilégiés p où l'homme total
est engagé dms son existence ir.dividuelle concrète, et engag.t3 dans un

absolu

~stérieUJ~

qui le fonde et lui donne toute sa

signific~tioD

ino

tcl.ligiLle en quelq•.e sorte o
"La. reconn aissance du ll\Ystère ontologique, oli j' aperçoi~t cc.rmne

le réduit central de l a métapp.ysique, n'est sans dout.e possible

~:n

fai t

que pa!" une so? te d'irradiat :;' on fécondante de la révéiatton elle ....mÊme t
qui peut parfaitement se pr oduire au s ~in d'êmes étrangères à tout(~ r e-
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qt~lle

lieion posi tive

A.insi, le

q . 1 elle

r.l(~ t ·.\ph;ysici en

SOl

t."

111

doit dépasser le [ro i lé.natis:.ü ;le, pour

reconr ,aître le f1\Ystêre de 11 être â. travers CGrt:ri.nes flLodali tés supérieu..
reG de l'expérle:.r.ce humaine, et surtout sur le plan de l'amoL.:t'o Ur, on
ne r;cut réserver 1 l a:ncur authcr;tique exclusivement au plan hu.'1'..ain, mais
6galemer.t dar.s mon expérience propre de la TraIlscendar.ce divine ou du
Toi Absolu. :100 expérience concrète, considérée par la réflexion seconde com.ne co-esse autha:ti que, ml a déjà. manifesté la fidélité et l'espérance

COln.lle

formant ou constituant 11 épaisseur de

11 êtreJj

ou éomme la

révéla.tion de sa. trar.scend3I:ce sur toutes les c:itégori es obj €ctives 0
Pour que l'lous reécr..raissions W1 amour corrl.lle authentique dans ses rela ...
tians, il faut y reconmûtre aupara.vant une ridéli té in condi tior.née et
une c.onf ia.nce a.bsolue situant déjà. d'être-amour dans l'invocation même
au Toi Absolu,

~u

coeur

m~me

de cette invoca.tion.

Aj~si

l'amour, ou la.

relation intersubjective des ho./lines entre eux se fonde et se cimente
sur

11 8JnCit: r

mê.'Ile de .4Jieu. Cé l ' f est qu' une Présence Absblue qui rend in-

telligible cettebrésence participée qu'on no:nme co-préser;ceo
Il est do.Y1C vr.li de dire que lt monde se laanifeste essentiellement comme un reflet de .J.ieu considéré comme Amour et Don. l>1aiS cet A..,

mour et Ce Don ne reuvcr.t être trouvés ;que dans et par cet amour et ce
.don des hO'!llllles les uns envers les autres, Cl est-à-dire seulement en vivant authentiquemellt leur unité intersubjectiveo
Hais à pmir du moment où une comnruni cation s' établit entre l'a.utre et moi p nous passons d'un mor.de
dar.s un autre; nous émerbeons dar.s une zone où l'un
n'est pas s eulement parmi d'autre 9' et où la tran~celw·
dance prend l' aspect de la dih.."'<Ctior!o La catégorie du
donr,é est ici dépassés; "jamais aS.s ez, toujours da'Van ..
tage)\ tovjours plus près;!! ce ~ont là des mots bien
simples qui traduisent ir~écusaLlement le cb,:mgemént
de perspective que je cherche à évoquer o ll2
Par l'amour, nous surmontons Itoppoeition du singulier ct de

l'universel, de l:être et des êtreso Cet

t~iver5el

----------.-.----111

l?U

~us

112 Ibid.

à. l ' I nvoca.ti Cl'l.\l ci té, po 1160

po $90

concret

véri~~le

et
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inéptÜSc3,l:,le se révèle au forcI ,n~!lle de ml')n intériorité, darls cette e::...-péricnce
êt::ce~

co,~rnune

au Toi a.ussi. 11 se révèle encore COlrr1e la racine de tout

la racine co:nmur.e dos actes libres que sont le

I:: onn~tre

mer, en les \U1H'iant 'a.u lieu de les oppose.... , d:lI"!s leur uni té
leur

esser~ ce

et l' ai-

ol"i~iT,elle;

universelle que r,otre réi'leX'.i.on primaire traduit en pIura.-

lité cP actes: lib:rté cor,r,a) ss llce et amo "r.
' Par contre la l'éfleXJ on seconde neus mortre jusqu'à. un cert3.in
point que la vérit.a1:.1e com,aisS ,1I1ce est interprétation créa.trice fondée
SUl' 1f échange comme 1 t amour. Ha liberté se crée en affirmant une a',. ltre
lil:ertéo l 't p ::U' le concept .de participa.tion" nous refusor.s radjcalement
tout dual:l srne, pu:i sque to~s les ni veaux d'être depuj,s la

r ercepti on jus-

qu'à l'arrlOU.r sont essel1tiellement des participations.
l'lais il va de soi que c'est dar.s l'amour que nous
voyons le mieux s' eff acer la. .fronti ère entre l' fa,."l moi
et le , dev~;t moi; -- peut-être même serait-il possible
de montrer qu'en effet la sphère du méta.problématique
coincide aVéC celle de l'~ûour} qu'un nwstèr.G co~me ce.
"'.u.i de l'âme et du corps nI est. saisi 58atle qu 1à partir
te l' MOur et en quelque façon l'exprime .. 113

Seul 1 1 a.'llour se présente

cœnme une véri table e:r.périence de

rlé ...

'liitude; dans le sens d'accomplissement de la totalité de mon être qui

s'y enga,ge dans l'ê.ppel ultime re~sentié au plus profond de moi ...même,
::e1on le caractÈre proprement inviolatle de la p E. rSOm1e comme telle consti tuée essentielleliler;t par
blement

pelJs~t

le~

apparteL3Ilce com;;mne à l' Etre indissolu-

et aimant.

C'est donc
de Gabriel Marcel,

~Yec

raison

q~e

nous pouvor,s qutilfier la pllilosophie

d'~e métap~sique ' de

l'espérar.ceo

Il s!agit de savoir si l'on pe~t dissocier radica~
lement la foi 'en un ùieu conçu dans sa aainteté~ de toute
affirmation portant Sl,r la destinée de l'uni té intersubjective formée par des êtres qui s'aiment, et qui viver.t ,- :
les qIlS d:ms et par les autreso C' €st en effet. la desti ...
née de cette unité-iâ., et non point celle d'une entité
isolée et refe~ée sur soi qui impcrte véritablemento

6/'

C' est e3 .l~ q'.;i €-.st plus ou moil s cxplici tC;llCnt visée
quard lî G\:S 8.ffir:i10l;s notr'e .r'oi en l' i mmort3...1 i té personr. e:Ll e ~

114

Nous rr1cspérons pas simplement dans llindestructibilité d'un

objet

COJlljlle

tel, nais d'un lien qui nous €;st plus cher que nous-mêmes,

et qui nous fait affir:ner à un ami authent.ique: Toi, tu ne lnQurras pas.
Ce

rn. €U

qui constitue en quelque sorte le fondement c!e mon amour, qui

crée .cette ur:i té intersnbj ecti v€, par sa présence comme prindipe effi ..
ciEnt. de cet appel.? de ce recours alsolu dans l'intime de mon être,
vr~~ent

peut-il

vouloir l'anéantir?

"ll S .' agi t dor:c de reconnaître si je puis affirmer ce Dieu saint
comue capatle, soit d'ignorer notre a~our, de là traiter co~ne accidentel ou

insiglÛ.fia.~t,

soit même de vouloir son anéarrliisse:nent o "

Ils

Si nous en arriv:ior!s à accept/er cette supposition ce serait en
autant. que nous réduisions l' l..."I1lour humain com:'lle une pure chimère" 'une
~utili té

passagère 0 Ur, nous recomlaissons une a.1'firillati on d' ét0"!'ni té:J

de transcendaJ."'lce du temps da.ns 11 a.mCUI' a.uthentique;> et dans les paI"C'les
chaud€:s qu.:i. 11 expriment: Je t. 'limerai
~aJnai~o

Sinon, cet amour

pass.a;~er

~(,ou.j our!,

je ne t 1 aba.ndonner:.d

n'est même plua un amour... Si bit;.n,

que ne plùs ai'-'ller quelqu'un, c'est tout simplement s'a:ofouer q~'on na
'là ja7~s aimé, que l'on siest menti à soi-même, et que ce n'ét2it qu'un
genre d'idolâtrie ou de narcicisme à deux, voué à. la mortb

11 nous faut considérer l'espérance

CQ."U!lle

étant actiVt'~, a.ppa.;.;.

rentée au courage qui procl~"'.:te l t eri stance future d Sun monde juste lt en
répa.r.dant par 1 1u,'1ité inters\lbject.ive la chaleur de son espéraJ.1l~eo Et

c'est souvent dans l'expar:sion mâl1le de cette chaJ.eur que l'espér<.Ul.ce se
recréera., se dilatera et sera el! mesure de se réchauffer elle-t1~Jleo Ctest
dans cett~~erspective que la tendar.ce essentielle de mon être à êtI~ plus
.pourra s~accomplir, s'épanouir en un som.net, en se libérant toujours de
plus en plus des forteresses de l'égocentrisme, devenar,t. par la commu116 c"estnicat.ion, une pensée pens:mte qui es~ "joie d'être 1urrùêre lt
li

114 ~e !'W'stè!'~e L f E~r~ Il

115 l e t-iEstère d:;. L'Et~e,
116 I bido po 1200
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à-dire d'être gér!ércsi té pure, et. don tot.al en autJIJt qn' elle se nourrit
en :")ieu COl sid ' ré COï,t ::e: rJources de toues les Jl'âces de c;~mérosité!, r e ....

quise

pOUl'

un tel don, une telle co r..municaUono

Je sera;l.s te:nté de terminer cet ess'li p3r cette belle dâfini~

ti on de l' Espér.:ln ce que donne Gatri el ;-1arcel, et qui d' a.près lui clôt
la Métaphysique de l'Espérance.
DL'espérance est essentiellemer.t ••• la disponiLi1ité d"une âme assez intirnemer.t engagée dms lme expérier.ce de communi on pour ac(om...
plir l'acte transcendgr,t à l'oPPosition du vouloir at du .connaître"
par lequel elle affirme la ,pérennité vivante dont cette expérience offre à la foi s le gage et l~s prémices." 117

Je crois en effet que cette merveilleuse définition résume parrai~lie:nent

toute 13. philosophie de üaLriel ilarcel sur ses principaux thèo

mes: disponiti1ité, intimité,

(o~nunion

gories objectives, et irmnortalité

vivante, transcendance des caté.

personneUe~

ces thèmes fondant les

données principales d'une véritable philosophie concrête et

existentiel~

leo
C'.ette philosophie où l'on semble si biœ se reconnaître

COlrur ~

pensée aU~:lentique nous ir,vi te d'une cert:ri.ne mani~re à eJtpérimenter

dans un engagement birn concret ce mystère de l'uni té interst.:.bjective()
I l fait appel .~ une expérience de plénitude et dtaccomplü.sement, vécue uniquement d.3l1s l' lI'olOur authentiqueo Je ne me reconm'.is bien comme
Etre réel d 'ms toute son épaisseur, que

d\lI1S

la mesure où je reconnais

activement et intimement l€s autreso

Au risque de passer pour hédoniste, j'affirmerais que le bonheur de l'homme réside essentiel1e;nent dans cette authentique unité in..
tersubjective, do.ns l'amitié profonde et e:n~agée envers mes frèmw les
hommeso Et je rejetterai l'hédonisme en affirmant que je possèderai ce
bonheur, ou plutôt que j'en jouirai d3nS 1a .mcaure même ou je ne le chercherai pas (;ontne tel dans cet engage:nent envtrs mon frère, m.ûs où je
chercherai â: le donner â mOi1 frèreo
6
117 Homo Viator p

cité, po 90

FIN

Louis-Paul De shaJ.€:s , ptre,
Centre Etudiant.

S'I~s-Marie,

C.. P .. 1267, lücolet, P .Q.

'1'él: ,'253 ...5550

Inc.

