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Présentation : Dans ce cours, l’on s’intéresse à la question de l’ontologie en un rapport critique, plus 

précisément phénoménologique, avec la dialectique moderne. Le questionnement s’entreprend depuis 

les sources antiques de l’idéalisme moderne et de la vision grecque du monde à partir de laquelle 

l’idéalisme moderne se comprend. Celui-ci, on le sait, culmine dans l’idéalisme hégélien, lequel est 

essentiellement dialectique. Focalisant ici sur le jeune Hegel, le rapport de la dialectique à la 

phénoménologie husserlienne est ainsi quêté. Ce rapport est amené à partir de la notion de 

réconciliation. L’hypothèse du cours est que la remontée à la source grecque de la dialectique permet 

de comprendre pourquoi des entreprises contemporaines telle celle de la réconciliation semblent de 

nos jours difficiles à s’accomplir. L’enjeu du cours est le suivant : l’ontologie phénoménologique, qui 

se déploie depuis le 20è siècle chez E. Husserl, s’offre comme le cadre pour l’émergence d’une 

méthode ontologique nouvelle, laquelle est susceptible d’offrir aux questionnements philosophiques 

contemporains un soufle nouveau.  

Objectifs La maîtrise des compétences liées à l’ontologie phénoménologique se vérifiera dans la 

capacité de l’étudiant faire preuve des 3 capacités suivantes : 1) présenter sans se tromper les 

caractéristiques du contexte naturel grec antique dont émane la moderne dialectique ontologique ; 2) 

expliciter de manière phénoménologico-exégétique le sens de la dialectique réconciliatrice développée 

par le jeune Hegel ; 3) montrer que, métaphysique, l’ontologie de la réconciliation, qui releve de la 

théodicée originairement grecque, fait de la dialectique réconciliatrice du naturel, du moral et du 

théologique, un simple idéal.  

Introduction 

L’hypothèse fondamentale de cette recherche consiste à dire ceci : la conciliation originairement 

pensée à partir de la naturaliste conceptualité grecque antique dont relèvent chez Hegel des 

personnalités comme Socrate et le Christ, cette conciliation, étant comprise comme ce qui se concilie 

le « politique » dans le moral, ne peut être accomplissante pour la réconciliation préalablement perçue 

dans l’attitude naturelle qui la croyait émaner d’une théologie naturelle. Si chez le E. Husserl des 

Méditations cartésiennes, accomplir signifie relever d’un vécu apodictique, c’est-à-dire 

phénoménologiquement indubitable, plutôt naturelle et donc non-apodictique apparaîtra l’attitude qui 

perçoit la réconciliation moderne à l’aune d’une croyance immédiate en la réconciliation de l’humain 

par une religiosité de nature théologico-politique approchée par la conscience idéaliste hégélienne du 

XIX e siècle. 

Mais qu’est-ce que l’idéalisme réconciliateur comme méthode non encore phénoménologique 

de la conciliation originaire ? L’on verra que cet idéalisme, jusque-là, est perçu dans l’immédiateté de 

son adéquation à la théologie naturelle procédant d’une croyance religieuse de souche grecque antique. 

Cette croyance, d’abord ramenée avec G. Lebrun à la médiate naturalité du concept hégélien, et 

ensuite articulée au Christ hégélien subordonné à la moralité antique en compagnie de Marc Herceg 

étudiant Le jeune Hegel et le problème de la fausse réconciliation, nous montrerons comment elle 

contamine l’idéalisme appliqué à la problématique de la réconciliation. Employant 

méthodologiquement la méthode critique de l’Edmond Husserl des Méditations cartésiennes, nous 

verrons que pour se constituer comme connaissance scientifique, la réconciliation, chez Hegel, obéit à 

la nécessité à l’œuvre dans la réalité naturelle.  
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Question 1 : Pouvez-vous présenter les caractéristiques du contexte naturel grec antique dont 

émane l’ontologie hégélienne de la réconciliation ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

Nous postulons ceci : si des sciences de la réconciliation parviennent à exister, en ce qu’elles 

tiendront leur mesure de la réalité naturelle, elles procéderont d’une généralité vague. Chez Hegel, un 

extrait de la Leçon de 1821/22 est significatif à l’égard de l’être de la réalité naturelle. La nécessité 

caractéristique de la nature, contrairement à celle de la liberté, consiste en ce que « toute réalité 

naturelle est à chaque fois scindée en deux éléments qui se rapportent l’un à l’autre d’une manière telle 

que « l’être de l’un est en même temps l’être de l’autre » » (G. Marmasse, 2003, p. 219). Pour 

l’exemple, Hegel souligne que « la planète est, mais son être est en même temps celui du soleil » (G. 

W. F. Hegel, 2002[1822], p. 30). Ainsi, considéré sous l’ordre de la nature, le Christ est, mais son être 

est en meme temps celui de Socrate. C’est la violence de cette loi de la nature que l’on verra présider 

au concept hégélien de la réconciliation. « Dans la nature règne la violence. Celle-ci intervient quand 

deux êtres autonomes se rencontrent et que l’un se fait valoir dans l’autre. Il n’y a donc pas de liberté 

dans la nature ». L’on verra Hegel faire implicitement valoir Socrate dans le Christ. « La liberté est [en 

revanche] chez elle dans l’esprit. (...) L’homme peut pâtir de la loi ; mais ce qu’est la loi, c’est 

l’essence propre de l’homme. (...) La violence est donc seulement ce phénomène tel que ce qui 

s’appartient mutuellement est en même temps réciproquement extérieur » (Idem., p. 30) Suivant le 

principe hégélien de la liberté de l’esprit, nous démontrerons qu’en tant que le Christ de Hegel 

appartient à Socrate qui lui-même appartient au monde grec, tant le monde grec que le Christ de Hegel 

sont réciproquement extérieurs, c’est-à-dire dans un rapport plutôt métaphysique et non point 

phénoménologique, l’un à l’autre. D’un tel point de vue, le Christ et le monde grec antique ne 

sauraient fonder la réconciliation véritable ce, en tant que l’un comme l’autre relèveront d’une 

généralité vague. 

Pour penser la réconciliation, la vague généralité à l’oeuvre dans la nature est celle de « la 

formation du concept de science [de la réconciliation] par une abstraction comparative qui prend les 

sciences réellement données pour point de départ » (E. Husserl, 1953, p. 7). Or, chez Hegel comme tel, 

faire de la science, c’est se situer dans le champ de l’effectif. A cet effet, prendre les sciences 

réellement données pour point de départ ne semble pas toujours signifier s’enfermer dans de 

l’abstraction. Car chez Hegel (1910 [1830], p. 168), l’effectivité « n’est aucun autre que le contenu 

consistant originairement produit et se produisant dans le domaine de l’esprit vivant, et constitué en 

monde, monde extérieur et intérieur de la conscience ». Au sujet de la science de la réconciliation 

véritable qui nous intéresse ici, l’on pourrait dire, en modalité husserlienne, que Hegel prend pour 

point de départ la réconciliation réellement donnée dans le monde moral, politique et religieux grec 

antique. « Nous empruntons l’idée générale de science » (E. Husserl, 1953, p. 7) contemporaine de la 

réconciliation « aux sciences » antique, greco-romaine, et moderne, hégélienne, « existantes » (Idem.) 

en matière de réconciliation, en ayant en idée que ces sciences sont marquées une fois encore d’une 

généralité vague. Ce, en tant que ces sciences sont phénoménologiquement débutantes : de souche 

egologiquement idéaliste, elles sont déterminées par certaines personnalités. Vague, parce 

qu’hypothétique, apparaît la généralité dans laquelle est prise l’idée de la science hégélienne de la 

réconciliation. En passe d’être convertie, pour l’époque contemporaine, en une phénoménologie de la 

réconciliation débutante, la science hégélienne de la réconciliation se constitue egologiquement d’une 

nature familière et d’une culture morale et religieuse héritée de personnalités supérieures. C’est E. 

Husserl (1953, p. 64-65) qui écrit : « Le phénoménologue débutant se trouve involontairement lié par 
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le fait qu’il a pris son point de départ en lui-même. Dans l’analyse transcendentale, il se trouve en tant 

qu’ego et puis en tant qu’ego en général ; mais ces ego ont déjà leur conscience d’un monde, d’un type 

ontologique qui nous est familier, contenant une nature, une culture (science, beaux arts, techniques, 

etc.), des personnalités d’un ordre supérieur (état, église), etc ». 

Mais le point de vue husserlien semble pouvoir être réfuté par Hegel au nom de la logique du 

concept si l’on convient de ce qui suit : « De même que le concept n’est pas l’oeuvre d’un sujet, mais 

la subjectivité même, l’idée n’est pas l’idée de « quelqu’un » sur « quelque chose » ; les deux 

premières sections de la logique du concept ont définitivement récusé une telle manière de voir. « 

Sujet-objet », l’idée l’est au sens où elle est acte de soi : elle nomme le procès grâce auquel le réel et la 

pensée s’engendrent simultanément, le procès instituant l’être comme concept et le concept comme 

être » (J.-F. Kervégan, 2012, p. 214). Or si c’est la subjectivité même qu’il convient de privilégier au 

détriment d’un sujet particulier, la posture méthodologique husserlienne qui accorde la préséance aux 

singularités empiriques dont ressortissent les personnalités d’ordre supérieur ne sera point décriée si 

l’on entend bien Hegel selon qui « le nom de philosophie a été donné à tout ce savoir qui s’est occupé 

de la connaissance de la mesure fixe et de l’universel dans l’océan des singularités empiriques » 

(Hegel, 1910 [1830], p. 170). Aussi semble-t-il plausible que Hegel tienne son ego du monde grec 

antique, de l’ontologie cosmique qui, étant familière aux Grecs, détermine leurs dieux, de la morale 

comme fin naturelle du monde politique et religieux grec, de la théologie morale comme prégance de 

la théodycée grecque sur le phénomène religieux et politique chrétien, de Socrate et du Christ comme 

les personnalités morale et religieuse supérieures dont la première est censée influer sur la seconde à 

un point tel que selon Hegel le monde moral de Socrate politiquement traduit dans l’existence 

politique des Grecs antiques devra être manifeste dans le monde religieux de Jésus politiquement 

rendu par l’organisation étatique du peuple Juif puis de l’Église. « Or », comme le précise E. Husserl, 

« dans notre attitude de critique radicale, ces sciences » de la réconciliation politique établie sur la 

religiosité morale « sont devenues des sciences hypothétiques » (E. Husserl, 1953, p. 7). Elles sont 

devenues hypothétiques non seulement du point de vue de leur rapport au point de départ, et de leur 

rapport aux personnalités d’ordre supérieur. Sur le point de départ, la science hégélienne de la 

réconciliation se reçoit du psycho-logisme inhérent à l’attitude naturelle qui a son point de départ 

médiatisé par le point de départ d’une personnalité d'un ordre supérieur. 

La logique hégélienne de la réconciliation procède de la psychologie générale des Greco-

germains. Le sens du jugement de Hegel sur la logique de la réconciliation est médiatisé. Comme on le 

pressent, il entretient avec celui du jugement des Germains et des Grecs, une relation telle que la 

croyance en la moralité comme finalité de la réconciliation qui lui est inhérente, « présuppose », est 

médiatisée, par celle des jugements des Germains modernes, qui (ces Germains fussent-ils chrétiens 

ou non) émanent de la psychologie générale, de la croyance des Grecs antiques qui elle-même a sa 

source dans, est médiatisée par, la croyance de Socrate qui procède de son rapport immédiat mais 

négatif avec son daimon intérieur en tant que celui-ci n’intervient que pour lui interdire de prendre le 

chemin du mal. De la sorte, le point de départ de Hegel, que l’on peut supposer lui être intérieur, est 

plutôt extérieur à Hegel lui-même, à moins de tenir les Germains modernes puis les Grecs antiques de 

même Socrate pour intérieurs à la psychologie de Hegel. C’est ainsi que l’intention de Hegel en 

matière de réconciliation est une présomption qui a pour finalité la négative idée de la moralité 

socratique. La négativité morale inhérente à l’essence de l’État  grec contamine le rapport de Hegel à 

Jésus comme personnalité religieuse d’ordre supérieur. Hegel en effet ne parvient pas à faire le départ 

entre les deux types de personnalités et les types propres à leurs croyances dont l’une a pour finalité le 

bien moral du peuple grec, et l’autre, l’accomplissement de l’humanité entière. Aussi Hegel mesure-t-

il la croyance de la personnalité religieuse qu’est Jésus à l’aune de la croyance morale de Socrate 

comme autorité étatique d’ordre supérieur. Ce, parce que le moralisme psychologique de Hegel, que 

lui-même tient de la psychologie générale du peuple grec, déteint sur sa propre psychologie religieuse, 
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assimilant au moralisme germano-grec l’idée de la fin générale de la religiosité chrétienne 

immédiatement expérimentée par le Christ comme personnalité d’ordre supérieur. Aussi est-il 

hasardeux d’émettre l’hypothèse que la fin générale de la religiosité chrétienne est approchée dans 

l’idée hégélienne de la fin générale de la moralité grecque.  

Nous pouvons ici, en application de la critique du naturalisme et du psychologisme apprise de la 

méthode husserlienne, soutenir ceci : relativement aux sciences hégélienne ou pré-hégelienne de la 

réconciliation envisagée sous l’ordre de la moralité grecque et de la religiosité chrétienne, « l’idée de 

leur fin générale est hypothétique et nous ne savons pas si elle est réalisable. Il s’agira [dès lors, et 

pour notre part,] de préciser l’idée directrice » de la phénoménologie de la réconciliation « qui, au 

début, ne nous était présente qu’en une généralité vague » (E. Husserl, 1953, p. 7), celle qui 

subordonnait la dimension anthropologique de la réconciliation à son aspect moral comme chez Hegel. 

Négativement appréhendée, l’idée directrice renvoie à ceci : « Il n’y a pas d’identité entre les sciences 

de la réconciliation réellement données (données à titre de phénomène culturel » grec et occidental, 

c’est-à-dire moral) « et les sciences » de la réconciliation « au sens vrai et strict », c’est-à-dire 

anthropologique. « Les premières renferment en elles, au-delà de leur existence en fait, une prétention 

qui n’est pas justifiée par le fait même de leur existence en tant que phénomène de culture » (Idem). 

Qu’est-ce à dire sinon que la dimension humaine de la réconciliation ne se réduit pas à la culture 

occidentale élue par Hegel qui prétend voir dans la moralité politisée la justification de l’élection de 

l’antiquité grecque comme la vérité du phénomène de la réconciliation strictement accompli. Si nous 

ne savons si la fin générale des sciences antique et moderne occidentales de la réconciliation est 

réalisable, c’est parce que « tout jugement peut nous être interdit quant à la valeur des sciences » de la 

réconciliation « existantes, quant à l’exactitude de leurs théories et, corrélativement, quant à la solidité 

de leurs méthodes constructives » (Idem., p. 8). Que tout jugement sur la valeur des sciences de la 

réconciliation existantes nous soit interdit, c’est avant tout qu’en sa méthode, la phénoménologie de la 

religion conciliatrice, mise ici en perspective sous le motif de la dimension anthropologique de la 

réconciliation, diffère de l’idéalisme caractérisant l’hégélienne théologie de la réconciliation.  

Question 2 : Comment s’explicite de manière phénoménologico-exégétique le sens de la 

réconciliation chez Hegel ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………   

Suivant la démarche huserlienne, ici appliquée au domaine des sciences existantes de la 

réconciliation, dont nous supposons la fin générale comme étant de nature morale, « distinguons tout 

d’abord entre jugements immédiats et jugements médiats. Le sens des jugements médiats entretient 

avec celui d’autres jugements une relation telle que la croyance (Glaube), qui leur est inhérente, 

« présuppose » celle de ces autres jugements : une croyance est admise parce qu’une autre l’est » 

(Idem.). Une croyance admise parce qu’une autre l’est est une croyance médiatisée. Explicitons : 

Ayant pris son point de départ en lui-même, Hegel, en sa conscience, se trouve involontairement lié à 

l’ontologie, à la nature, à la culture c’est-à-dire ce qui détermine la qualité du monde primitif que 

Hegel croit pouvoir retrouver dans le monde grec antique. 

La culture et la nature « religieuse » grecque antique sont le monde où Hegel voudrait retrouver 

la détermination qualitative qui caractérise l’état primitif qui se rencontre dans les religions primitives. 

Le cinquième fragment de Tübingen retrouve cette détermination qualitative dans le modèle grec et la 

religion populaire. Hellenisme et populisme recèleraient l’unique pouvoir de réconcilier l’individu et 

le peuple, l’éthique et le politique, le qualitatif et le quantitatif. Cette réconciliation se percevrait dans 
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la simplicité des moeurs généralisée dans un peuple, le sacré, le recueillement et la pure chaleur 

découlant de la prière ardente du prince, du prêtre et du peuple tout entier. Dans l’intentionnalité 

hégélienne, ce visé de la conciliation originaire trouve son « fait » dans le jugement immédiat religieux 

et politique grec antique enveloppé dans le jugement médiat de Hegel consigné dans le livre qui, en 

consignant sa croyance, fait loi pour le philosophe ; ce livre est celui de la Vie de Jésus.  

La Vie de Jésus, traduction, harmonisation et refondation des quatre récits des Évangiles, plus 

ancien texte connu de la main de Hegel, débuté en 1785 quand Hegel n’a que quinze ans, est le 

témoignage de l’attitude naturelle de celui-ci dont le jugement est médiatisé par l’immédiate opacité 

naturelle du monde de la religion grecque antique. L’on peut y lire: « Pour ce qui est de la religion, les 

Grecs et les Romains suivirent la voie de toutes les nations. L’idée d’une divinité est si naturelle à 

l’être humain qu’elle s’est développée chez tous les peuples. Dans leur enfance, dans l’état originel de 

la nature, ils pensaient Dieu comme un être tout-puissant les régissant, eux-mêmes ainsi que tout ce 

qui est, simplement selon son bon-vouloir » (Hegel, 2009, p. 21). En témoignage de cette attitude 

naturelle dont fait preuve Hegel en matière de religion, T. Gress (2009) utilise l’expression de 

“naturalité de la religion à l’humanité”. Or la culture religieuse grecque antique est telle que l’on y 

croit que l’homme par nature est un animal politiquement moral, ce qui veut dire que l’être politique 

est établi sur l’ordre moral, ce qui par ricochet signifie que les dieux grecs sont cosmiques, naturels ; 

ils le sont de par leur naturelle soumission à la morale, c’est-à-dire à la quête du bien de la cité ce, en 

tant que la morale régule l’ordre ontique que les dieux ont en partage avec les hommes. En 

conséquence, réaliser sa nature humaine, c’est se trouver réconcilié avec les dieux et avec les hommes 

en se soumettant harmonieusement à l’ordre cosmique que traduit l’existence morale de tout citoyen. 

Par suite, le sens du jugement établi par le Hegel de Bern (1793-1796) sur la qualité de la 

réconciliation établie par le Christ dans le monde juif entretient une relation telle que ce que Hegel 

croit du Christ comme réconciliateur du monde politique juif à étendre à la modernité politique dont la 

révolution française constituerait, pour le Hegel de Tübingen  (1792-1793), un moment non achevé, il 

l’admet en vertu du présupposé que le rôle du Christ est fonction de celui joué par Socrate dans 

l’Antiquité pour la cité grecque. Autrement dit, Hegel croit que si Socrate a tenu un rôle moral dans la 

Grèce antique, de même le Christ tient-il un rôle moral de premier plan tant auprès des Juifs de son 

temps que des révolutionnaires modernes de son temps à lui-même, Hegel. Le sens du « jugement » 

hégélien qui croit le Christ capable de réconcilier moralement le peuple juif et partant l’humanité en 

occidentalisation trouve sa justification dans la médiation opérée par la croyance naturelle que la 

moralité de Socrate, source de la réconciliation politique grecque, est fondatrice du rapport entre Jésus 

et les Juifs et partant entre Jésus et tout peuple. Or, comme le précise J.-F. Kervégan (2012, p. 203) en 

modalité hégélienne, si elle « a la « conscience naturelle » pour « point de départ », la philosophie naît 

à elle-même en rompant avec celle-ci ». Pour Hegel (1986, p. 54-55) lui-même, la philosophie « se 

donne ainsi tout d’abord dans un rapport d’éloignement, de négation, avec ce commencement ». 

Maintenant, il convient de parvenir à l’immédiateté qui comme telle justifie le jugement médiat 

de Hegel sur la réconciliation. Mais « comment le point de départ peut-il à la fois être immédiat, 

vraiment immédiat, et ne pas être arbitrairement décrété? » (J.-F. Kervégan, 2012, p. 205). Pour sortir 

à la fois de l’« arrogance » et de l’« humilité imbécile », pour entrer dans le « cercle vertueux » du 

savoir en s’abandonnant à la Chose même, « il faut se rendre à l’immédiat, car c’est l’unique moyen 

d’accueillir les médiations conceptuelles que celui-ci appelle, donc de sortir du « mythe du donné » » 

(Idem., p. 206). Àcet effet, croire le Christ procéder moralement de Socrate, c’est émettre un jugement 

du type des « jugements immédiats enveloppés dans le sens » (E. Husserl, 1953, p. 8) du jugement 

médiat qui croit la réconciliation opérée par le Christ dans le peuple juif ne pouvoir rien être d’autre 

qu’une réconciliation à portée morale de souche grecque. 

De la sorte, le jugement que toute réconciliation ne peut être effective que si elle est morale 

« englobe également la justification » (Idem.) des jugements immédiatement admis sur ce qu’est la 
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réconciliation. Par où l’on voit que « dans les jugements médiats » sur la réconciliation, ainsi des 

jugements que les Grecs étaient réconciliés ou que les Romains ou les Juifs devraient suivre le modèle 

des Grecs pour l’être, la « démonstration de l’« exactitude » ou la « vérité » d’un jugement, ou, au 

contraire, son « inexcatitude » ou « fausseté », est elle-même médiate ; elle s’appuie sur celle des 

jugements immédiats » (Idem.) dont le prototype est que la réconciliation morale fonde la 

réconciliation politique. Mais l’on sait que chez Hegel lui-même, il est impossible de rendre 

conceptuellement raison de la moralité comme contenu déterminé du point de départ de la 

réconciliation. Ainsi que l’énonce J.-F. Kervégan (2012, p. 205), chez Hegel, « il s’agit moins 

d’indiquer et de justifier le contenu déterminé du point de départ – car le faire serait le déduire, donc le 

défaire de son immédiateté – que de rendre possible, en entr’ouvrant l’espace de la pensée pure (de la 

spéculation), « la résolution de vouloir purement penser » » (Hegel, 1986, p. 167). Or le point de vue 

hégélien est bien discutable pour ne pas dire contradictoire si du moins l’on s’en tient à ce que le 

philosophe lui-même dit dans l’Encyclopédie : « Dans le cas de la manière pensante de considérer les 

choses, il se révèle bientôt qu’elle inclut en elle l’exigence de montrer la nécessité de son contenu » 

(Hegel (1910 [1830], p. 163). 

À présent, il sera question de parvenir à une connaissance exacte de ce qu’est la réconciliation 

chez Hegel. Pour ce faire, toujours dans le domaine des sciences existantes de la réconciliation où 

nous nous trouvons avec Hegel, ces sciences théologico-morales de souche idéaliste dont le psycho-

logisme réconciliateur suppose la fin générale être la morale élue par Hegel, si l’on part ainsi de 

l’élucidation « du sens de la tendance de la science de la réconciliation à « fonder » (prouver) 

l’« exactitude » ou la « vérité » d’un jugement, ou, au contraire, son « inexcatitude » ou « fausseté » » 

(Idem.), l’on parviendra, via la preuve de l’exactitude ou vérité du jugement hégélien, à une 

« connaissance » de la réconciliation idéaliste. Idéaliste est la réconciliation qui croit l’idéal divin être 

naturel à la conscience religieuse grecque. Suivant une critique de type husserlien, l’attitude qui croit 

Dieu être naturel à la conscience humaine, procède du psychologisme. De celui-ci, la logique est 

établie sur une vérité théologique dont l’évidence, pour voir en Dieu l’être tout-puissant qui en impose 

aux hommes, est tout sauf indubitable. L’indubitabilité ou la dubitabilité d’une évidence se décide « à 

la lumière d’une explicitation plus complète ». 

De la naturalité de l’idée de la toute-puissance de Dieu sur l’humanité, à la lumière d’une telle 

explicitation, la dubitabilité se décide en ceci que la perfection idéale de cette idée de Dieu exigée 

pour faire une expérience humaine de l’évidence de la religion se différencie ; la vérité pure, 

l’évidence même n’y étant pas sentie. L’opuscule de 1787 consacré à la religion des Grecs nous 

convainc de cela : « L’effort répété de ces hommes à rechercher la vérité nous convainc de la difficulté 

d’atteindre à la vérité pure et non entachée d’erreurs et montre combien souvent l’homme reste en 

panne au milieu du chemin qui mène à elle, osant certes souvent aller plus loin, souvent déviant du 

bon chemin, souvent ébloui par une apparence trompeuse, prenant une ombre pour la réalité » (Hegel, 

2009 [1787], p. 26-27). Là où l’apparence et l’ombre de la réconciliation sont prises pour la réalité 

même de la réconciliation, en lieu et place de la vérité pure qui concilie, s’éprouve « l’infinité illimitée 

des expériences ou évidences pré-scientifiques » par déviance du bon chemin. « Or toutes sont plus ou 

moins parfaites. Imperfection veut dire ici, en règle générale, insuffiance. Les évidences imparfaites 

sont unilatérales, relativement » obscures, trompeuses, ombrageuses, « indistinctes quant à la façon 

dont les « choses ou les « faits » y sont donnés « eux-mêmes ». L’« expérience » y est donc viciée par 

des éléments d’intention signifiante non remplis encore par une intuition correspondante » (Husserl, 

1953, p. 12-13). Il se peut que l’on parvienne à une expérience visée. Mais toujours est-il que l’effort 

répété de l’idéalisme vers la vérité ne saurait s’arrêter à une intuition. Elle se poursuivra jusqu’à 

apparaître un bien définitivement acquis.  

E. Husserl peut encore écrire : « On peut « revenir » à volonté à une justification une fois établie 

ou à la vérité une fois « démontrée ». Cette liberté que nous avons de reproduire et de réaliser à 
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nouveau dans notre conscience une vérité conçue, comme étant identiquement « la même », fait que 

cette vérité est pour nous un bien définitivement acquis » (Idem.). C’est un tel bien que nous, critique 

de la tendance générale des sciences de la réconciliation, dénommons à partir d’E. Husserl, 

connaissance de la réconciliation. Plus précisément, pour se constituer science de la réconciliaton 

connue, la médiate démonstration de l’exactitude  de la conception idéaliste de la réconciliation 

revient à volonté sur la morale comme justification de la réconciliation politique démontrée par 

l’exemple grec. Elle y revient en reproduisant idéellement dans son ego l’expérience morale grecque 

dans l’existence politique romaine. Cette vérité désormais romaine, suivant laquelle la morale grecque 

est fondatrice de réconciliation politique, entre du coup dans une phase de démultiplication dans l’ego 

antique s’étendant, par reproduction de soi, à l’ego moderne européen qui culmine dans son moment 

révolutionnaire. L’ego moderne en occidentalisation offre ainsi son cadre affectif pour l’enracinement 

de cette justification à quoi, en sa liberté d’ahésion, l’homme grec, romain puis européen, donne 

licence. Ce, autrement dit, en lui accordant sa créance par légifération, laissant la justification par 

l’exemple grec se démultiplier dans son ego qui lui accorde son assise racinale pour l’enracinement de 

cette croyance dans le fond de son ego jusqu’à en faire son habitus, sa personnalité profonde. 

Généralisée dans le savoir (science) qui naît avec (con, com) de la morale et la politique 

émanant de l’attitude naturelle, est la justification de la réconciliation politique par la morale 

désormais devenue l’unique vérité devant hanter toute conscience antique, moderne voire chrétienne, 

morale, politique voire encore religieuse, réconciliée. Il s’agit ici de l’idéal grec antique de la vertu 

disant le bien collectif, étendu à tout ce qui est humainement, universellement, c’est-à-dire 

chrétiennement ou modernement, élevé. Qu’est-ce à dire sinon qu’identifiant tout ce qui est élevé au 

bien poursuivi par l’homme moderne, et croyant par la médiation socratique toute personnalité 

religieuse ou politique être immédiatement soumise à l’éthique comme principe humain de 

réconciliation, Hegel qui verra dans le christianisme la religion même de l’Occident, ne peut que 

comprende le Christ, et partant le christianisme, comme se recevant de l’existence politique grecque 

dont la figure moderne est l’Occident dont participe du coup le monde juif. Ainsi, la morale comme 

vérité de l’humanité réconciliée est, pour le Moderne, un bien définitivement acquis.  

Or, la réconciliation perçue comme un bien définitivement acquis par l’idéalisme allemand ne 

semble se donner que comme une expérience viciée. Que dans l’expérience grecque du divin, 

l’expérience soit viciée, voilà qui engage toute la philosophie de Hegel. Au témoignage de T. Gress 

(2009), « la vérité s’annonce comme une tâche presque impossible, en tout cas ardue, cela ouvre et 

ferme en même temps plusieurs voies : la voie intuitive se trouve d’emblée bannie en tant qu’elle 

assurerait une immédiateté par trop aisée de l’accès au vrai ». La voie de l’intuition est négligée par 

Hegel qui s’engage dans celle de la quête sinueuse à l’issue incertaine qui le mèna à la dialectique par 

le moyen de ce que G. Lebrun fustigea sous le motif de la Patience du concept. Pour Hegel (1986, p. 

179), « le concept seulement est le vrai, et il est plus précisément la vérité de l’être et de l’essence, qui 

tous deux, maintenus fermes pour eux-mêmes dans leur isolement, sont en cela à considérer en même 

temps comme non-vrais, – l’être, parce qu’il n’est encore que l’immédiat, et l’essence, parce qu’elle 

n’est encore que le médiatisé ». Ce mot de concept, on le croierait clair.  

Or, dans un texte qui porte ce titre de la Patience du concept, G. Lebrun qui, en modalité 

nietzschéenne, emprunte à Foucault le thème de l’archéologie du sens, met en lumière la manière dont 

chez Hegel la quête exclusive de la « vérité », qui dispense de toute réflexion préalable sur le sens 

usuel des mots laissé à la charge du philologue et de l’historien du fortuit, replonge dans un « 

dogmatisme plus insinuant que celui qui procède par axiomes et théorèmes et qui, mieux que celui-là, 

nous donne l’assurance qu’il ne tient qu’à nous de faire se déployer le discours de la Vérité. Havre 

inespéré pour la théologie ». Par où la conceptualité hégélienne relève-t-elle du dogmatisme 

psychologique caractéristique de la croyance inhérente à l’attitude naturelle dont l’horizon scientifique 

n’est autre que la théologie naturelle telle qu’elle ressortit de l’abstraction propre à la logique 
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mathématique qui impulse les philosophies de l’Entendement. « La question du point de départ, que 

rencontre toute science d’entendement (elle a besoin d’axiomes, d’hypothèses, de lemmes…), ne se 

pose [supposément] pas à la philosophie [hégéliene] » (J.-F. Kervégan, 2012, p. 203) ; celle-ci, aux 

dires de Hegel lui-même, « n’a [urait] aucun commencement au sens des autres sciences » (Hegel, 

1986, p. 62). Or, pour G. Lebrun, la raison hégélienne n’échappe pas à la critique que Hegel lui-même 

adresse aux philosophies de l’Entendement, sa philosophie a bel et bien un point de départ. Pire, le 

premier chapitre de la Patience du concept, consacré à la définition de la « véritable théodicée » 

entendue par Hegel, remet en cause la justification de l’ordre du monde au nom de Dieu. Ce, en 

mettant en relief l’exigence théologique maximale qui se retrouve chez Hegel: le sens finirait par 

émerger de l’irrationnel et du non-sens. Une raison doit finir par ressortir d’une histoire pleine de 

vacarme et de fureur. Au commentaire de N. Rousseau (2009), « le monde sensible, le monde du fini, 

qui n’est rien face au Concept, finit par céder entièrement à cet infini auquel il est incapable de 

résister. La religion ayant fait son œuvre, c’est à l’État de recueillir tout le passé ». Le bon chrétien, 

son Christ avec, doit vivre pleinement en l’Etat, dans « un monde luthérien, morne et sobre, où la 

présence sensible a perdu son prestige » (G. Lebrun, 2004, p. 61). 

C’est dans l’expérience grecque de la soumission inconditionnelle de l’homme au règne de 

l’État par le moyen de ce qu’en langage nietzschéen, G. Lebrun dénomme le dressage du « troupeau 

humain » par le prêtre sous le mot d’ordre d’une vie morbide et diminuée au crible de la volonté de 

puissance, que Hegel trouve la vérité moderne du Christianisme. Cette domestication de l’homme par 

l’État moderne, G. Lebrun la reconstitue en filigrane du texte de Hegel à partir du concept central de 

peur : qui tue en l’homme toute velléité de jamais vouloir vivre en-dehors de l’État. Dans le dernier 

chapitre de son livre, étudiant le thème du « Cercle des cercles », G. Lebrun montre en quoi la 

subversion hégélienne de la dialectique s’avère finalement inoffensive : parce qu’au sein de l’histoire 

de la dialectique, l’Un produit une infinité de moments et de figures toujours différents en lesquels il 

se retrouve en tant qu’il les engendre (l’Un n’existant que pour autant qu’il est partout dans le 

Multiple), alors l’Histoire n’apparaît qu’une vaste théodicée, une théologie naturelle entendue comme 

l’histoire naturelle du Dieu hégélien.  

3. En quoi le concept hégélien du Christ réconciliateur développé par Hegel dans le sens d’une 

ontologie de type métaphysique, tirant du coup sa redevance de la théodicée, réduit l’expérience 

de la dialectique réconciliatrice à l’état de simple idéal ?   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

C’est au sein de cette Histoire que Hegel inserre le Christ, figure momentanée engendrée par 

Hegel au sein de l’odycée de l’Un. Il faudrait avoir en vue la théodycée hégélienne et la place centrale 

qu’y joue davantage le Dieu naturel de Hegel plutôt que le Dieu chrétien pour pouvoir y comprendre 

la place dévolue par Hegel au Christ. C’est dans ce contexte que Hegel veut « retrouver et faire sentir 

la conciliation originaire du christianisme dans l’enseignement du Christ » (M. Herceg, 2005, p. 645). 

Or, faire sentir n’est pas sentir. L’un dit la ratio, l’autre l’affectio.  L’intentio hégélienne se 

comprenant dans l’extériorité de l’enseignement du Christ qui se dirige sur la conciliation originaire 

du christianisme comme visé, intentum, a selon Hegel son sens non dans le christianisme primitif 

comme c’aurait pu être le cas chez M. Heidegger, mais dans la religion primitive des Grecs dont le 

pouvoir propre se trouverait dans la moralité universelle dont le Christ serait l’héritier de par 

rationnelle filiation grecque. « Le Christ hégélien tente de restituer à l’homme le pouvoir même de la 

réconciliation » (M. Herceg, 2005, p. 645). Voilà qui est noble comme intention. Car, que la 

réconciliation soit un fait non plus sur-humain, c’est bien là ce qui sera poursuivi comme but par 
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l’entreprise phénoménologique. Or, la limite de l’intention hégélienne se trouve dans les moyens en 

usage chez Hegel, lesquels diront une méthode de type moral, métaphysique, positif et non point 

affectif. 

La restitution à l’homme du pouvoir de la réconciliation, Hegel l’opère aux moyens de la 

moralité du Christ qui en ferait l’homme le plus vertueux depuis les Grecs. Ce, par sa vertu 

possiblement réalisatrice du métaphysique royaume céleste ici-bas, sa positiviste opposition à la foi 

juive établie sur la loi de Moïse ; de même son caractère non-affectif qui l’éloigne de la compassion 

qui en aurait fait un thaumaturge. Ce dernier, en vue de réconcilier l’humain et le divin, opérerait des 

miracles de guérisons. Mais, non passionnel, ce Christ ne va pas jusqu’à s’identifier aux hommes en 

expiant leurs péchés. Le Christ de Hegel n’est pas le fondateur d’une religion nouvelle. Il n’apparaît  

que comme un sage et un moraliste qui dans le meilleur des cas, est porteur d’un projet de 

réconciliation se bornant à rappeler aux hommes l’immanence de la loi morale à eux, tout en tenant 

lui-même une position, à eux, extérieure. Il est mû par la ruse d’une raison supérieure, celle du Dieu de 

la théodycée hégélienne. 

C’est pourquoi, le projet de la vraie réconciliation, qui selon Hegel, ne peut être que de souche 

rationnelle, c’est-à-dire grecque, le philosophe la décèle dans un premier procédé qu’il attribue au 

Christ : « le langage de la raison et de la persuasion rationnelle [usité] pour briser l’illusion 

théologique de la religion juive » (M. Herceg, 2005, p. 653). Or la vision hégélienne de la 

réconciliation supposément portée par le Christ se brise sur le fait que « le rêve d’un monde enfin 

totalement réconcilié, est plus durable que tout désir de réconciliation réelle ». Aussi Hegel attribue-t-

il au Christ un second procédé, le recours à « la positivité dogmatique » de la tradition théologique 

juive utilisée pour quitter l’étrangeté à la communauté. Pire, pour se familiariser avec la communauté 

juive, son Christ, Hegel le fait « agir au sein de son peuple » par la violence révolutionnaire. Pour 

« vaincre l’illusion de tout un peuple », le Christ hégélien procéderait « par la violence et par la ruse » 

(M. Herceg, 2005, p. 653). G. Hegel (1983, p. 38) écrit : « Alors qu’il recommandait une religion de la 

vertu, Jésus était contraint, lui qui l’enseignait, de se mettre lui-même en jeu et d’exiger une foi dans 

sa personne dont sa religion de raison n’avait besoin que pour s’opposer au positif ».  

Comment se fait-il que foncièrement moral, le Christ de Hegel devienne violent ? Il est 

dépendant de l’histoire naturellement théologique de l’Un. Cette histoire, elle est soumise au devenir, 

étant tour à tour celle de l’hellenisme avec son moralisme rationnel, du judaïsme avec son légalisme 

fidéiste, de la romanité comme de la Révolution française avec sa violence politique caractéristique de 

la Modernité.  Soumis à un tel devenir historique commandé par la ruse de la Raison dans l’histoire, le 

Christ qui y aparaît un des grands hommes, ne peut qu’adopter les principes que prend tour à tour l’Un 

en ces figures historiques. Mais il y a plus grave. Si la notion chrétienne de réconciliation, fondée sur 

le double principe de la moralité et de la justice (la moralité de l’homme bon étant la condition de la 

justice divine), « s’accorde assez bien avec ce que pose la raison », la doctrine du christianisme serait 

en revanche loin de prendre en compte cet accord. La raison en est que le christianisme n’obéirait pas 

au principe hitstorique hégélien, celui de l’ordre, du sens, qui naît du désordre, du non-sens. 

L’organisation entière du salut reposerait sur un mystère que le christianisme décrit comme l’oeuvre 

de la Grâce, et qui implique qu’on « ne peut devenir bon si on ne l’est déjà », c’est-à-dire si Dieu ne 

m’a pas désigné au nombre des élus. Chez Hegel, « l’axe autour duquel tourne l’espoir tout entier de 

notre béatitude, c’est la foi en Jésus-Christ en tant qu’il est réconciliateur de Dieu et du monde 

(Versöhner Gottes mit der Welt), celui qui a subi à notre place les châtiments que l’espèce humaine 

avait mérités, en partie en raison de sa corruption naturelle, en partie en raison de ses propres fautes » 

(M. Herceg, 2005, p. 642). 

Considérant que le Dieu chrétien est différent du sien, Hegel voit dans le premier l’antithèse du 

sien. Si le Dieu hégélien voit l’ordre jaillir du désordre, tout se passe chez Hegel comme si le Dieu 

chrétien ne pouvait que relever d’une logique tautologique. De sorte que chez le Dieu chrétien, de 
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l’ordre il ne devrait sortir que l’ordre. C’est le sens prédestinal attribué par Hegel au salut chrétien. 

C’est aussi pourquoi, si chez Hegel, c’est de la ruse que sort la droiture morale, du châtiment du Christ 

jailliraitt le salut pour des hommes apparaissant du coup des pantins dont le Dieu de la théodycée se 

servirait des passions pour poursuivre son œuvre propre. « Le véritable drame – et ce drame ne peut 

que faire douter de la possibilité de toute réconciliation –, c’est que Jésus échoue une seconde fois. 

Vivant, il ne parvient pas à libérer son peuple de l’institution du judaïsme. Mort, il devient par ses 

disciples le fondateur d’une nouvelle institution positive, celle du christianisme » (M. Herceg, 2005, p. 

654). Au total, Hegel a échoué à faire de la moralité et de la politique grecques reprises par son Christ 

le lieu moderne de réalisation de la réconciliation apparaissant un bien acquis au terme d’un jugement 

de type idéaliste.   

Conclusion 

Comme bien définitivement acquis, la science hégélienne de la réconciliation connue n’apparaît 

cependant que comme une simple idée, l’idée d’évidence d’une tentative de la réconciliation entreprise 

par le Chrsit de Hegel dans la ligne grecque antique du moralisme socratique. Ce bien, pour être 

définitivement acquis par l’homme de la science de la réconciliation, n’en relève pas moins de 

l’idéaliste domaine des sciences métaphysiques de la réconciliation à laquelle préside non pas la 

conciliation comme l’évidence vécue elle-même mais une simple idée de la réconciliation qui, à la fois 

ne peut parvenir à l’évidence vécue. C’est pourquoi, en quête du sens même entendue comme 

l’évidence qui, chez E. Husserl, se justifiera comme conciliation, nous devrions commencer par la 

distinguer de cette connaissance qui, chez Hegel, s’est justifiée comme la réconciliation jusqu’ici 

apparue simple idée.  

En modalité husserlienne, nous écrivons, en passant, au sujet de cette science hégélienne de la 

réconciliation : « Si […] nous analysons avec plus d’exactitude le sens même de la justification […], 

nous sommes amenés à l’idée d’évidence » (E. Husserl, 1953, p. 8) de la réconciliation. Or, approchant 

la science husserlienne qui nous apparaît celle de la conciliation, nous réaliserons ceci : « Dans la 

justification véritable, les jugements sur la réconciliation démontrent leur « exactitude », […] l’accord 

de notre jugement sur la réconciliation avec la chose jugée elle-même, la réconciliation véritable, qui 

d’emblée apparaît sous son jour véritable, celui d’évidence » (Idem., p. 9) de la conciliation.  

Maintenant, quelle est l’intuition où s’expérimentera l’évidence et l’immédiateté, de même, à 

partir d’E. Husserl, l’apodicticité et l’horizon humain d’accomplissement de la conciliation 

originaire ? « Il est un autre type de jugement intentionnel, très particulier, une autre façon d’avoir » la 

réconciliation « présente à notre conscience : l’évidence. Dans l’évidence, […] le « fait » 

réconciliateur « n’est pas seulement « visé », de façon lointaine et inadéquate ; elle nous est présente 

elle-même, le sujet qui juge » de la réconciliation « a une conscience immanente » (Idem.)  de la 

réconciliation comme telle. Comment faire une expérience immanente de la réconciliation comme 

telle ? Voilà qui fera l’objet d’un développement futur.  

 


