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Il MAINE DE BIRAN DANS LA TRADITION AUGUSTINIENNE »
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On connaît le mot de Victor Cousin: «Maine de Biran ne doit rien qu'ù ses propres méditations».

Il ne faut pas J'entendre en ce sens qu'Il n'y aurait chez lui aucune préoccupation de I'hîstclre des idées.

On le voit au contraire forme!' toujours sa pensée dans la comparaison doctrinale particulièrement celle

quoi 1 établit avec les cartésiens et les sensualistes, souvent avec Kant. On remarquera aussi dans le

développement de son oeuvre plusieurs références à Saint-Augustin. Elles ne sont pas, il est vrain très

nombreuses ni très étendues mais elles éclairent toujours en ce qu' il y a de plus original le mouvement de

la doctrine. Ces ra Wfochements ont été signalés d'une façon pénétrante par plusieurs historiens. Nous

retiendrons en particulier deux expressions suggestives de ces pensées. Gilson dit que Biran retrouve

<da dialectique morale» de Saint-Augustin. Elle conduit à saisir dans 1 iâme les traces de Di eu, à discer

ner la présence intérieure de la grâce et à se rendre à cet appel quand il apparaît manifeste (2). Jean Wahl

est attentif à un autre aspect de la doctrine. Il trouve chez Biran: «une sorte de réalisme métaphysique
analogue à celui de Malebrcnche, ou de Saint-Augustin ou de Fénelon (3)). Il justifie cette interprétation
par un commentaire de textes d'une signification très riche sur la présence en l°âme des idées et sur la

lumière intime dans laquelle elles sont vues. Cette interprétation suggérée de façon rapide peut être

reprise d'une façon plus étendue, On reconnnitrc de Saint Augustin à Biran une communauté d' accent ou

d'esprlt.iL'nnclyse peut être conduite plus loln, elle permet d' établir très souvent une influence cuqustie
nienne chez Biron, Elle se manifeste en particulier dans 1 ° élaboration de ces idées: le sens intime, la

croyance, la troisième vie. Cette étude .peut enfin conduire à reconnaître un accord essentiel dans le

mouvement des doctrines.

L 'oriqinclité de la doctrine de Biran apparaît surtout dans P analyse de ID idée du sens intime. On

reconnaitra la richesse mais aussi la complexité de' cette idée" Elle apparaît dans le mouvement de la

pens ée, souvent liée à de nombreuses autres notions. Biran veut traduire sous des formes di verses une

expérience à laquelle il reviènt toujours; il parle en des sens trè; voisins du sens interne, de 1 g
apercep-

tion immédiate interne de JO évidence intérieure et de la révélation intérieure. Vidée du sens intime

apparaît dans une constante purificction, elle ne doit pas être prise dans le sens tout empirique d'une con=

nniascnce, Intérieure sans doute, et qui pourtant rious fercit saisir les données du même ordre que celles

qui nous apparaissent au dehors. Biran identifie le sens intime et la réflexion. Co est le repliement de IO es=

prit sur lui-même par lequel il saisit, non seulement « ce qui se passe en lui-même» mais mieux encore ce

qui lui appartient en propre et le constitue. La distinction de ce qui est intérieur et extérieur devient d'une

façon i}ius originale et ferme celle de la représentation et de la réflexion. Nous pouvons reconnaître .inté

rieurement une clarté qui se distingue de cell:e que forme en nous ce qui est emprunté au dehors, Ainsi �

entendu le sens intime est avant tout une réflexion purifiante capable de libérer la connaissance intérieure

de tout ce qui viendrait la dénaturer dans une traduction obi ective et imagée de ce qui est saisi du dedans.

En cherchant à fixer sa pensée Biran est amené à établir une correspondance avec celle de Saint

Augustin. Dans lës 'Noùoëaù» Essais d'anthropologie il'tîie, sans 'donner les références 1 plusieurs pesse
ges qui sont empruntés aux Confessions et au livre XII du IR, Trinitate ('4). Il exprime ainsi I'Intention de

la doctrine qu'Il vient d°ctnalyser: «Je ne crois pas qu'on puisse mieux exposer le vrai point de vue psycho=

(1) C�tte étude est la reprise sous une forme nouvelle et le prolongement de celle qui a été publiée sous'
.

ce' titre ;0' «L'Auguetinisme de Maine de Biran .. dans les Mélangesg offerts à Etienne Cilson; éd. Vrin,
Paris et Toronto, 1959, p. 249�259.'

,

(2) L'Avenir de la métaphysique auguetinienne, dans Mélanges cuqustinlens, p.377�780
(3) Xableau de la [Jhilosophie françaJse) p.114,
(4) Biran donne cette traduction assez libre qui eet plutôt une paraphrase, «Entendons Saint-Augustin ;

Puisqu'il s "agit. de la nature de l "esprit (du sujet qui s "aperçoit intérieurement), éloignons de notre médita

tion toutes les choses que nous ne connaissons que par le, dehors et au moyen de nos s ens, et ne donnons

une attention réfléchie qu 'aux choses qui sont immédiatement connues par notreesprit: et=dotü il est certains,

t. XIV, p.278.



loqicjlle, le vrai principe de la science de nous mêmes ou de la connaissance de l'homme fondée sur le

fait primitif de la conscience ou de ,1 'existence inférieure du moi qui se connait en se distinguant de

tout ce qui nest pas lui (1)>>.11 veut marquer son accord profond avec cette doctrine qu'Il rapproche de

celle de Descartes. il ajoute: « Toute la force du principe de Descartes repose sur le JIOint de vue

psychologique si nettement exposé dans le passage de Saint-Auqustin qui vient dCêtre cité» �2) Mais à

lU,l autre mom.d de'sa 'Pensée Biran marque une certaine opposition à 1 � augustiriisme. Elle est exprimée
en pœticali.er dans la Note SUl!' l Pidée d'existence. « Si vous dites en effet avec Sednt-Auqustin et Des=

certes que ce moi qui sOaperçoH et scffirme à lui-même par un jugement réfléchi son unité, son identitél'
conçoit peut-être sa propre substance ou s

° entend comme la chose pensante" vous mettez un su'; et de

doute, dOhypothèse ou d'obscurité, étranger à tout ce qui sUaperçoit ou se réfléchit au dedcns, à la place
d'un fait primitif évident pœ lui-même, premier dans son ordre, et cu-delè duquel il n Dy a rien à demander»

(3). L ° opposition doctrinale que signale ici Biran est en effet assez nette. Elle porte sur deux points
qu'Il faut saisir dans leur distinction et leur liaison. Selon Biran ce moi ne peut se saisir dans sa' subs

tance ou suivant la distinction ,qu911. établit. comme chose pensante. La critique de la substance vient

toujours pour lui de ce qu'elle serait pensée sous I'uspèct de la chose et ainsi de la passivité. Descartes

dit-Il, inaugure la méthode de la réflexion mais il lui devient bientôt infidèle; il po se la substance de

l Q
en soi et absucd t 1 à il aurai t fallu s

°
en tenir à la réflexion e dépassant 1 cr seule cl œté' qui nous soit

ccceastble, Cette démarche, selon Biran, peut être rapprochée de celle que suit Scint-Auqustln. La cri ti

que porte plus eaecre sur la méthode. Le retour sur soi entendu au sens augustinien est une intuition qui
nous fait saisir 1 °

essence de 1 ° âme d aune façon directe. L ° âme se possède dans un discernement au terme

d'une purification qui consiste à séparer d°elle tout ce qui est sensible, surajouté à son essence. La

sensation ne joue pas de rôle essentiel dans cette prise de conscience de soi; sans doute elle éveill.e

Pâme à elle-même mais dans cette expérience elle n'est qu'une occœsion, non un principe de constitution.

La distinction des .deux doctrines vient en définitive du rôle du corps. La réflexion bircnienne est une

connaissance indirecte, elle est une aperception de IOeffort qui est un rcpport au COEPS; selon Descartes

eUe est l 'ccte du coqito qui me ,p.erIU,et.!,g'a,it encore de me saisir même si par hypothèse je nnvui s pas le

corps. Cette distinction est traduite très heureusement par Henri Gouhier dons 'cette Iormule : « dans le

biranisme CO es! lOeffort lui-même qui a une valeur ontologique par opposition à I'Intuition cartésienne».

Ainsi 100n peut reconnaître une dualité ou du moins une certaine hésitation dans le jugement que Biran

porte sur Sednt-Auqustin. Il reconnaît en lui le principe d'une doctrine de 10 aperception intérieure qu Oïl

retrouve chez Descartes et à laquelle il reste fidèle mais il veut élaborer une doctrine de la causalité du

moi non de la substance, de la réflexion non de 1 'Intuittcn.

Si 100n considère � d'une façon plus Iibre, il est vrai = le mouvement de ces deux doctrines, on remor

quero entre elles une véritable correspondcnce, une affinité. L iidée essentielle qui commande un mouve

ment doctrinal très sem-blable est celle de la présence spirituelle. Elle est longuement analysée par

Saiut=Auqustin cuIivre X. du De Trinitate. Il met en Iùmi ère une opposition quoi! veut pourtant dominer,
celle de la possession et de la recherche. Comment Pâme c-t-elle à être en quête dDelle même, s'Il est

vrai ,quoeUe 8IIt toujours présente à soi] cum nihil possit e sse praesentius ? La réponse sera donnée au

terme d'une analyse de P absence et de 110uhH de soi. L'exil fde 1 'ôme c'est le désordre de ses affecti ons,
elle se réalise selon sa propre nature Iorsquelle se place au-dessous de celui auquel elle doit se soumet=

tre, et cn-deesus des choses auxquelles elle doit se préférer. C'est I'uttcchement déréglé aux choses qui
la rend étrangère à elle-même «quand elle sen estdll éedcns son lœntain voycqe », La connaissance de
soi est un retour à soi, elle est une réflexion de la liberté sur elle-même quand eUfi retrouve sa rectitude.

Sœint-Auqustin fait saisir d'une façon concrète ce qu'est cette connœi.ssunce intérieure. Il ne cherche pas
à définir d'une façon théorique cette puissance de Pâme quoi! nomme diacernemen t, disce��r�_seo Il
montre qu'elle est le privil èqec de l'esprit. dans le retour incorporel qui ne suppose aucun espace matériel.
Il suffit pour bien comprendre ce qu'est la réflexion de la saisir. en elle-même, en refusant d'en donner une

traduction objective et spatic.ile. On peut dire qu'elle est une sorte de regard si I'on insiste sur ce qu'Il
doit à sa pure intériorité. L ° esprit. ne peut se voir dans un mi roir, « On peut bien dire sans absurdité qu un
en est ainsi de l'œil du corps, attendu que I'œil. est attaché à sa place dons le corps tandis que son

(1) . ibid. p, 279 = 80

(2) ibid. p. 281.

(3) ibid. po 53.
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On peut reconnailtre Pesprit augustinien de Biran dans ses analyses du monde intérieur. La présence

spirituelle est le thème fréquent de ses méditations. 'Il emploie des expressions diverses pour traduire la

réalité qu 'Il veut de mieux. en mieux saisir; ce sont parfois des métaphores comme celle des « souterrains

de Pâme», il en vient enfin à penser en son sens purement spirituel ce qu'il nomme intimité ou présence.
Il écrit dans le journal en 1811� « JOai toujours présent I'ubsolu de mon etre durable, autrement je ne

pcurrcis pas juger des vcrictions .de mon être phénoménique.: C'est la présence de cet absolu invariable

qui peut nous consoler », Biran retrouve I'Idée, toute semblable à celle de Sainl�il(iùstinp d'une présence

voilée; c'est la proximité même de notre âme qui nous empêche de la saisir dans une représentation qui lui

soit entièrement confonne.ie Il y_� en elle-même ou dans ses profondeurs telsnncdes, telles opérations
intimes qu'elle ne peut connaître et dont il lui est impossible de se rendre compte parce quel leen est

trop près ou qu'Ils sont inhérents à sa substcnce ». Il semble que la nature de la représentation l�empêche
de rejoindre exactement la présence. C'est le sens de cette formule qui exprime plus qu'nucune autre sans

doute I'esprit du Birnni sme : «on aperçoit le moi on né demande pas ce qu'Il est». 'Cependant il ne faut

pas reconnaître une 'sorte déchec de notre connaissance intérieure. -En ce qu'elle a de plus achevé elle

est due non à la représentation mais à.la réflexion dont le terme apparait dOune façon bien remarquable
comme la présence elle-même, Cette liaison est cffirmée en ces termes dons P Essai sur les Fondements

de la Psychologie � «la réflexion qui constitue la,ppn'3ée proprement dite par laquelle le sujet se rend

présent à lui-même dans le for interne en sé séparant: du tout ce qui est objectif». Biran cherche à fixer

d'une façon toujours plus fine lei nature et le rôle de la réflexion, la distinguant 'de ce qui rr'est pas elle

et des formes Intérâeures dans lesquelles elle se réalise. [1 la reconnaît dans le mouvement même de son

esprit, il parle de «la faculté de réflexion, la seule par laquelle je vaille quelque chose }). (lournal

12 janvier 1816). Il note une forme de prcqrès intérieur au terme duquel nous' la saisissons dcms son idée

la plus haute. «le pensais ces jours derniers aux divers degrés de profondeur que peutprendre la réflexion

depuis 1° abstraction immédiate la plus simple jusquoà P abstraction réflexive du moi le plus pur. Ce sont

autant de facultés différent'e's».'(7 Mars 1818). Nous formons L'Idée d'une réflexion consentie et purifiante.
Elle n'est pas une Instcurction du moi par lui-même mais plutôt une reprise; elle ne cherche pas à saisir

des lois de constitution mais une activité originaire par laquelle le moi .crrive à se posséder lut-même.

Elle est· alors' une exigence oucce que 1 con pourrait nommer un art spirituel par lequel I'esprit se propose

à lui-même comme objet dans une démarche devenue homogène à ce qu'elle vise. La réflexion est suivant

une heureuse expression de Jean Ncbert : «appropriation par le soi d'une 'certitude dO.existence,». Comme

la réflexion est une visée de" la présence spirituelle elle est par elle-mêmepurifionte -. C'est (que la .

présence ne s'offre qu'ou regard spirituel ; elle n'est JFXIS une donnée empirique mais"l °6bj et de I'Intentlon

qui la vise et vient la révéler en sa ,:signification. Nous cessons dans notre expérience ordinaire dOetre

attentifs à la présence. Mais la réflexion peut nous ramener à J'Intimité spirituelle dans l 'ieffort pour

libérer le moi de la représentation objective. Le métaphysicien, sG(ippuie;sur la réflexion par laquelle le

moi a'ubstrcdt lui-même de ce qui lui est étranger en exerçant son activité la plus haute. Il acquiert
une évidence toute opposée à la clarté empruntée du dehors et qui n ous libère d'elle-même de I'Imcqinc
tion, «Mais le propre de ce concept réfléchi c'est de n'uvoir cucunaiqne direct de manifestation; Pévi�

dence du principe est immédiœte, tout intérieure sans que rien dQexf�:rieur puisse la manifester. Il y a plus,

regard se porte vers les choses qui sont hors de lui et Si élève même jusqu'eux astres. L'oeil n°e.st point en

sa propre présence puisqu'Il ne se voit point lui-même, à moins quoi! ne se regarde dans un miroir, comme

je P:ai déjà dit. Oro il n'en est pas ainsi de I'ôme quand ell:e se place elle-même sous son propre regard». (1)

L'fane se saisit elle-même dans une liberté reconquise ou dans un amour capable de se vouloir pleinement
lui-même dans L'ordre de ses affections. Les traits essentiels de Ji augustinisme apparaissent dans ces

remar_ques directes et concrètes. La connaissance de l'.âme est tout intérieure, c'est un retour à soi, un

recueillement que nous avons à penser en son sens purement spirituel ; C'est la visée d'une présence à

laquelle nous cessons d'ordincire d9être attentifs et que nous retrouvons quand lOâme refuse de se juger
semblable aux choses auxqu61H1s elle sQest unie dans son dérèglement. L'expérience augustinienne du

passage est celle de la présence dispersée à la présence retrouvée..

(1) De Trinitate XIV, 6
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c'est qu'elle se dénature en cherchant à se donner au dehors un point dOappq.i quelle ne peut y trouvernl l}.

Biran retrouve la démarche qu
Q à suivie Saint-Augustin. Il veut retrouver et non créer une évidence inté=

rieure. La réflexion ne' porte pas sur une donnée qui pourrait être analysée, représentée. La présence qui

échappe à la représentation est manifestée au contraire quand la réflexion devient elle-même une visée

spirituelle et comme un dévoilement. Ici encore nous pouvons parler d aune présence voilée et enfin mani

festée, d'une proximité qui semble cacher à L'esprit ce qu'Il doit pourtant posséder 1 faire sien. Nous trou

vons dans � 'augustinisme et dans le bircnisme cette structure si originale d'une philosophie dans laquelle

il n 0y a rien à construire mais tout reconquérir.

L ° influence augustinienne peut être retrouvée dans 1 a analyse de la croyance. Biran en reconncit

l'importance et peut être le primat dans la vie de l'espnt. Il écrit donsIe journal le 10 Mai 1820: (des

grands écrivains du règne de Louis XIV n'ont été forts et grands que 'par les croyances». Cette analyse

est un moment essentiel de ce que Henri Gouhier a nommé la deuxième conversion de Biran à partir de

1812. La doctrine antérieure soulevait d'ussez nombreuses difficultés. La connaissance étroitement liée

à lexpérience intérieure ne pouvait comporter un élément d'univrersul it ê dont I'Idée de 1 a croyance va

permettre de rendre compte. Biran la présente de façcrns diverses. La croyance est pour L'essentiel le

passage de la représentation 'à 10affinnaîion. C'est d'ubord une inclinaison naturelle qui nous oriente

vers le vred, semblable au mouvement de spontanéité que J'on retrouve chez _ Pascal et chez Hume et

rriême déjà chez Descartes. C'est surtout la faculté de I'ubsolu : elle nous foit saisir le durable de notre

exi stence, 1 "en soi au-delà du phénomène. Elle a un caractère ontoloqique, Gouhier l'exprime en des

termes empruntés à Gabriel Marcel, elle est exigence ontologique, attestation; assurance; il dit encore

qu'elle remtpit une fonction de consentement à JO être. Le caraétère le plus original de la doctrine est la

distinction .qu' elle permet dOétablir. entre les idées primitives et la vérité primitive qui est l 'obiet propre

�(la croyance. Les idées primitives ont une oriqine réflexive, elles sont prises de P activité même du

moi. La vérité primitive nUa pas sa source en nous-mêmes : elle préexiste à la connaissance, L'élément

d'untversclité de nos représentations ne peut être contenu en elles; I'ubsolu est saisi réflexivement mais

ne peut être donné et en ce sens représenté. « Il implique contradiction de dire que nous ayons quelque
connaissance positive ou idée de I'nbsolu quoique nous ne puissions nous empêcher de croire qu'Il est

'0:1 de l 'udmettre comme donnée première inséparable à notre connaissance» (2). Biran veut trouver dans

1 "esprit lui-même, indépendamment de toute considération de l'être les :lfDndements de la croyance. Elle

est la face de l'esprit humain qui se trouve naturellement vers I'cbsolu, passant ainsi de la représentation
à 1 ° cffirmction.

oorté

Cette doctrine pourrait être doriqine Kantienne. Ce rapprochement a été souvent fait par les

contemporains de Biron, surtout par Deqercndo, Pourtant la différence entre ces deux doctrines apparaît

assez nettement, La croyance selon Kant trouve son principe dans la raison pratique; c'est une affirmation

que la raison moralement déterminée tire d'elle-même pour comprendre l'exiqence qu'elle forme, -Chez

Bircn la croyance ne se pense pas dans son rapport à L'ordre pratique. L'oriqine augustinienne de cette

doctrine est très souvent suqgérée et se trouve affirmée dans certains textes, Biran rapproche la croyance

de la révélation intérieure. C�è'st une inspiration qu'Il a soin de di.stinquer de celles qui agissent sur la

volonté; elle est une lumière qui luit toujours dans les profondeurs de l°.�e et que nous avons à accueillir.

On évoque en suivant ces enclyses la doctrine de Dieu, soleil des esprits selon Saint-Augustin. Biran cite

Platon et Saint-Jean qui sont' au principe de la pensée cuqustinienne, L'Idée essentielle, es'! celle d'une

révélation qui' he peut êtlt'e entièrement notre œuvre. « Croire niest pas savoir, 'ce que notre esprit croit

universellement e't néces scirement, il ne P:a pas fait et il ne sait que ce qu'il fait ou peut faire» (3). L'ut

firmation de la vérité ne peut être entièrement noue oeuvre. Elle suppose toujours un concol;lrs divin, éle

vant l' esprit cu-delà de ce quI est en lui contingent et changeant. « Mais l'homme sait. par conscience qu ail

ne se donne pas ou que son âme ne se suggère pas à elle-même ces sentiments ineffables du bon, de la

vertu 0 de l'infini, de la divinité; la ecuse, la source de ces hcutes suqqestions, ne peut être subjective:

elle tient à une nature plus élevée que les sensations et les idées de l'esprit, plus élevée que ce qui est

(1) Essai sur les Forulemeeüs de la Psychologie, VIII� 78.

(2) Rapport des sciences naturelles aœ?c la psychologie t. XI, p.129.

(3) Nouveaux Essais d'anthropologie, T.XIV, p.293.
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fini (l) », Ainsi nous avons à remonter de la connaissance de la vérité à celle d'une lumière intérieure

qui nous permet de l°affinner dans sa stabilité; sa consistance, « Il y a d'nil leurs une lumière intérieure,
un esprit de vérité qui luit dans ces profondeurs de Pâme et diri qe l 'homme méditatif appelé à visiter

ces galeries souterrcines. Cette lumière nOest pas faite pour le monde, elle sOédipse ou sOéteint même

tout à fait devant cette autre espèce: de clorté des sensations et des images: clarté vive et souvent

trompeuse, qui SO évanouit à son tour, en présence de lesprit de vérité tzr». Dans une page très péné=
trante du loumal, au 29 Avril 18160 Biran fait saisir le sens de cette doctrine par la comparaison entre

la lumière intérieure et ce qu'il y ex de spirituel dans la lumière sensible. Pour bien fixer sa pensée, il

cite et commente le texte de Sclnt-Auqustin qui eppcrcdt si cccordé à toutes ses analyses: Noli foras
abire

, in te ip sum redi, ln interiore homine habitat ventas. L 'expérience quai! décrit est celle d'une

lumière que nous recevons; elle est toujours présente à notre âme et lui est œppropriée ; nous ;JDuvons
nous en donner I'Impression, non 1a produire elle-même. On peut retrouver dans ces analyses de Biran

les traits essentiels de la doctrine augustinienne. C'est I'Ldée d'une lumière intérieure, elle est présente
à Pâme, reçue par elle et distincte de ce quia dans la conncd ssonce, pourroi t être dû à une activité

_propre à I'Intelliqence, L'unclyse de Biron se rapproche plus encore de cene de Saint-Auquatin dans la

distinction quoi! fcit des vérités! objet de la croycnce, et des idées considérées comme le produit de la

réflexion. L'Interprétœtion de lU cuqustiniame que donne Gilson implique de quelque manière cette distinc

tion. Elle consiste à dire que I'Hluminction divine niest pas la source des idées mais la rè.gle du jugement.
Elle est au principe de la certieiulinaiis scientia, enllce sens que la Iumi ère intérieure oriente 1 Q esprit
vers les idées divines et lui donne la rectitude du jugement.

La doctrine de la trci si.ème vie est présentée dans le Journal des dernières cmnées et dans les

Nouveaux Essais d'onthropologie, On sait que cet ouvrage nra pas été composé par Biron : cest un

recueil établi par Tisserand de divers textes. Biron avait formé le projet de Pouvrcqe qui devait être

intitulé: Nouveaux Essais d'anthropologie ou ile la science de L'homme intérieur. Biran présente d'une

façon nouvelle la doctrine qu °il avait jusqu 'clors élaborée, Il ne retient plus la dualité humaine, comme

une opposition constitutrice de notre être, homo duplex. Je formerai: dit-il, trois divisions de la science

de J'homme, vie onimale, vie humaine, vie spirituelle. On remarquera tout d'ubord que cette division est

classique et se trouve 1 souvent présentée au Moyen âge en relation à la doctrine augustinienne. Elle se

trouve exposée en particulier pcr Guillaume Saint-Thierry dans la 'Lettre 'd'or, ou Lettreaux frères du

Mont. Dieu. Il cite souvent Saint-Auqustin et sien inspire.' On peut trouver I'oriqine de ces diatinctions

dans celles que présente longuement Scint-Auqustin entre Sensue, spiritus, mens. Le rapprochement de

Guillaume de Scdnt-Thierry et de Biran est frappant: la Lettre d'or veut montrer que l'état des comm ençcnte:
peut être dit cnimcl , celui des prcqressonts rationnel et celui des parfaits spirituel. On remarquera enfin

I'oriqine augustinienne de 1 "expression dont se sert Biran pour traduire le pro] et de son étude: «la science

de l'homme intérieur»,

On ,�ut retrouver l 'Influence augustinienne à partir de certains textes des Nouveaux Essais, en

particulier cette formule : « Dieu est à l Dâme ce que 1 gâme est au corps» (3). Suint-Auqustm a souvent

affirmé que Dieu est la vie de l 'ême, comme l°ênne est elle-même la vie du corps. L'@6 Confessions invo

quant Dieu en ces termes : Deus autem tuus etiam tibi oitœ vita est (XI 6c 10) (4). Après avoir utilisé cette

formule Biran évoque un pussœqe des Confessions où I 'cmour 'de Dieu est distingué de celui qui naît en

nous « de 1 Déclat de la lumière d.cnt les yeux: sont chorméa, de la douce Impres sion des chants les plus
mélodieux, de la suave odeur des parfums ou des fleurs» et leur est pourtant comparé (X, 60 8)

.

(3)� On

peut rapporter les deux doctrines si I'on considère particulièrement I'expézience qu'elles traduisent. C'est

une liaison très remarquable de I 'Intériorité et du dépassement. L g élévation vers Dieu prend chez Biran

(1) Note sur les d'lEUX réuélations, T. Xlll, p. 114.

(2) Nouvelles : considérations SUit les rapports du physique et du moral. de l 'homme, T.Xlll� po 3.

(3) T.XIV� p.399o
(4) cf. aussi: De Iibero crbitrio, Il, 16 � Sicut enim toto vita corpori s est cnimc, si c ,beat.a vite anîmae Deus

est.

(5) T. XIV9 p. WL



son principe dans la conscience même de son être fragile et menacé. On retrouve toujours chez lui"

la même plainte; il dit sa faiblesse, son inconstance, le sentiment qu'Il éprouve de Pécoulement des

choses. «Je ne nr'cttcche à rie n, tout mefuit, tout mDéchappe; mon extrême défaut c'est la mobilité

en tout». Sa recherche est toujours celle d'un point d'appui. Le bien qu'Ll veut atteindre est le calme,

le bonheur quand «1 ° âme se retire en elle-même comme en un lieu tranquille », La troisième vie est cette

expérience du calme de Pâme que donne I'union à Dieu. «Mais où sera le point d'rrppui de I'ûme pour

réagir sur elle-même, en se séparant des affections du corps? Ce point d'cppui fixe nUest qu'en Dieu;

il faut que 10 âme dit pour objet constant Dieu seul qui ne change pas» (loumal� 3 Février 1819). La

doctririe de la troisième vie est riche et complexe, elle trouve son principe dans I'cnclyse de cette

expérience. Scint-Auqustin traduit la même souffrance et le même appel. 'Tout son mou vement intérieur

est la recherche d'un prin cipe , de stabilité au delà de la mutabilité. Il est exprimé en ces termes dans

les Confessions. de ne trouve de lieu sûr pour mon âme qu'en vous; là seulement se rassemblent me s

affections épcrses , sans que jàmais den de moi sOéloiÇJne de vous, Parfois vous m'Initiez à une étrange
plénitude intime de sentiment quia si elle atteignait en moi son plus haut degré deviendrait un je ne sais

quoi qui n °aurait den de commun avec cette vie. Mais vite je retombe dans .les choses d'Ici bas avec

leurs lamentables suiétions.» (XAD.u63).. Cette analyse est reprise dans I'cdmircble méditation du livre XI

Où I'ême dominant .sc dispersion dans le temps se sait recueillie en Dieu au principe d'elle-même et

trouve sa consist.anc.e et sa solidité dans la vérité. (X8o 29" 39).

Snint-Auqustin et Biran traduisent la même expérience. Dieu est la vie de notre viel en ce sens

surtout que nous trouvons en lui le point d'nppui qui nous perme t de nous établir dans la consistance

intérieure. Cependant les raisons dernières de cette expérience, la doctrine qui permet de la penser ne

sont pas le s mêmes. La différence consiste surtout dans I'nnœlyse de la grâce. Biron affirme la vie de la

grâce en nous, il la connait , a-t=on pu dire, comme unenouveœu fait intérieur». Mais il ne reprend pas la

doctrine augusti nienne ; Cl est ce que .nontre en particulier sa critique de Pascal. Selon 1 °
œuqustini sm e

la nécessité de la grâce en vue du salut vient de la foibles se, de la misère de notre nature. Biran ne met

pas ce sens du péché au princi pe de sa doctrine. Il reconnait. une dualité en nous mais non, à proprement

parler, celle de la grandeur et de la misère. La grâce est pour lui une inspircti on intérieure, non une

libération de la concupiscence. Il sgen tient à une forme de platonisme quoi! interprète en termes chrétiens.

La grâce biranienne nmŒ ilève au-dessus de notre nature sensible, nous donne accès à la vie de l'esprit

plutôt qulfellene nous guérit de notre misère. La grâce biranienne nies! pas la grâce augustinienne (1).

\

(1) On trouodra encore dans le Journal certaines citations de Saint-A_ugus_tifJ gui n Pont pas été utilisées

dans C(JEUfJq_ étude, Ed. Couhier, T.1l9 p. 321� 353-59 et t.ut, po 190� 191, 249� zzo.

On peut reconnaitre des: éléments communs dans les doctrines de Biran et de Saint-Auguste. L 'cnclyse

peut encore être conduite plus loin; elle vient olorss.monifestër une même inspiration. On peut rappeler,

pour bien saisir ce mouvement de p nsée l'expression rsmcrqucble parlaquelle Windelbandp cité par

Gil son 1 traduit I'nuqustinîsme : une métaphysi",-i!.te divl 'exp érience intérieure. Elle appurait d'rrbord comme

une cnclyse» de J'Idée de J'homme intérieur et il est bien remarquable que nous la retrouvons avec les

mêmes caractères ch ez Biran.

La distinction de 1 'homme intérieur et de 10 homme extérieur est constamment affirmée chez Biran. Elle

est présentée d'une façon très élaborée surtout dons les textes des dernières années. Nous lisons dans

le Journal du 28 Octobre 1819: <da distinction de I'homme intérieur et de l'homme extérieur est' capitale

et sera le fondement de toutes mes recherches ultérieures; il s'cqit de faire nettement le portcqe.ce qui

n'a été encore fait par aucun philosophe, même pal' ceux qui paraissent avoir poussé le plus loin la médi

tation. C'est ainsi qu'elle est présentée dans la P;J..-i:�f�/..-;.":.;;, des Nouvelles considérations sur les rapports du

physique et du moral de l 'homme., Biran roppeile l°alterndnce si marquée pour lui de la vi e dans le monde

et dans la solitude, et J'option très décidée qu'Ilfcit de l'exp érience de l'homme intérieur auquel seul

sont donnés une Iumi ère intérie ure, un esprit de vérité qui luit dans les profondeurs de l câme. Cependant

cette distinction ne doit pas être prise d'une façon tranchée comme celle des deux moments-de nos vies.

Biran dit quelle correspond à «deux manières dOexister». L'expérience de I'homme intérieur est celle du

-v ,

� ••�. 1 . 1 ... '"

•



(1) Défense de la philosophie, éd. Tisserand T.XIII p.7l.

(2) «Noli foras ire. In te interiore redi ubi ipsa habitat ventas. Et si tuam naturam mutabilen inueneris trans

cende teipsum, Sed memento cum te tras cetulis rationalem aninam te transcendere, Illuc ergo tende ubi

lumen rationis accerulitur », De vera religione, 39.
.'

- 7 -

recueillement; c'est le passage de la dispersion à L'unité, un accès ,à 1 a immanence spirituelle par lequel

Pâme sétoblit en son centre et dans son propre fond. L'homme intérieur est celui qui sait habiter en

soi. Ce recueillement est à son plus haut moment 1 9 expérience de la vie divine en nous. Biran cherche

toujours à traduire cette expérience intérieure en ce qu'elle a de concret et d'uchevé, L'âme sQétablit

dans la paix en même temps que dans une forme de plénitude; de stabilité tout opposée à 1 'uqitction qui

vient des impulsions de la chair et des sollicitations du dehors.

Biran dit qu'Il se reconnait alors « calme et absorbé dans les profondeurs de 1 °existence et du moi ».

Il écrit dans le Journal en Décembre 1823 � «1 ° esprit seul en qui il est donné à I'homme moral de se

retirer fait goûter la paix d'une joie intérieure dans la peine même et comme la source qui la produit est'

Intcrtsscble, que le fond de l 'ôme où elle réside est inaccessible à toute la malignité des homme s e He

devient pour le juste un trésor qu'uucun évènement, aucune blessure du monde ne peut lui ravir». L'homme

extérieur est celui qui « suit le vent des passions et de l'instabilité». L 'homme intérieur Si établit dans une

assurance, une fixité qui étant purement spirituelle est un constant renouvellement. Biran cite dans le

Journal au 19 Mars 1824 le mot de Saint-Paul: «J'homme extérieur se détruit, I'homm e intérieur se renou

velle »{II Cor. 11). Il remarque: «je sens qu'Il en est ainsi pour moi» et fait saisir avec 1 'nrt alors si assuré

de son analyse ce qu lest pour lui cette expérience. En suivant ces .dispoaition s de la âme il donne une

expression particulièrement riche et ferme du progrès du moi depuis le premier effort voulu qui lui permet

de se saisir lui-même jusqu là I'ubcndon au sentiment religieux qui le remplit. La formation de l'homme
.

intérieur est pour nous J'Idéel le plus élevé, celui que nous proposent ensemble la t�hilosophie et la reliqion ,

« Telle est cette loi spiribu elle si bien connue, caractérisée par Saint-Paul et rapportée par le vrai philoso

phe à sa source propre; savoir à L'homme intérieur, opposé au cha rnel ou à P extérieur 0
condelector legi dei

secumdum interiorem hominem (Rom. VII). C'est Iè, c'est à J'homme intérieur que la religion et la philoso

phie viennent se rallier et pui ser ,
comme à une même source; un fond de vérités communes». (1)

Biran disait que le principe de la distinction de I'homme intérieur et de l'homme extérieur rr'cvcdt été

fait nettement par aucun philosophe. Cependant il est manifeste qu Cil reprend les analyses de Saint-Augustin.

Il ne le 'cite paso il est vrai mais le connaissait au moins indirectement, surtout par I'Intermédicire de

la Imitation dont on sait qu Delle est, en particulier sur cette doctrine de IOhomme intérieur une traduction de

L'cuqustinisme. Il cite dans le Journal le 29 Novembre 1817 ce texte: «il faut se déterminer à penser et à

parler peu aux créatures et aimer le silence et la retraite, à nourrir notre esprit de la présence de Dieu, à

agir en tout par lui et avec lui, afin d'être un homme intérieur qui vive de Dieu et pour Dieu». Cette di stinc

tion de I'homme extérieur et' de J'homme intérieur est longuement présentée par Scint-Auqustin. Elle prend une

forme très élaborée au De Trinitate, L. XII. Cette analyse veut saisir ce qui est propre à l 'homme et qui est

reconnu comme pure intériorité. C'est surtout le jugement selon les raisons éternelles et incorporelles.

Sajnt=Augustin se propose' dans d'mitres textes de montrer ce qui dans la vie de 1 g homme intérieur 'est

purement spirituel. dans une expérience qui rr'est plus seulement de caractère pratique. Les analyses de ce

genre sont très proches de celles de Biran. Nous lisons dans le De Magistro: (�ik..1Ïs Dieu doit être cherché

dans les profondeurs de I'ôme, dans ce que 1 'on peut nommer I'homme intérieur» (1. 2). On remarquera que

Saint-Augustin commente pour fixer le sens de J'homme intérieur le texte de Suint-Paul qui' a été retenu

par Biran: « bien que 1 'homme extérieur se détruise 1 'homme intérieur se renouvelle» (De Trinitate XIV, 7).
La vie de I'ôme en ce quel le a de plus élevé est I'Idécl du recueillement par lequel elle revient à elle-même,

se ressemble, peut-on dire dans sa pure intériorité. Dans cette reprise de soi elle ne s'écarte pas des choses

mcis, ordonnant ses affections, revient Q�une façon nouvelle et plus pure à ce qu'elle domine au moment où

e Ile en saisit 10 attrait s pirituel.

On peut encorecomporer la doctrine de la vérité chez Biran et Saint-Augustin. On y reconnaitra deux

traductions très semblables de 1 Q expérience de l°Ï!ltériorité spirituelle. La référence aux textes augustiniens

est alors explicite chez Biran. « La vérité habite 1 'Intérieur » (2). L ° intelligence de cette formule classique

est difficile.elle demande une interprétction deneemble peut être incertaine, de L'ensemble de la doctrine.
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Ce précepte traduit, sernhle-t-ih moins une théorie de la connaissance entièrement constituée qu'une
démarche vers le réel, une méthode sp irituelle. Sans doute il est en ac cord, sous plusieurs de ses

aspects avec la noétique augustinienne dans laq u elle on peut voir une certain e forme, au moins partielle,
d' innéism e ; l'âme tire en effet d'elle-même, de son propre fond et de son rapp ort à Dieu les idées mora

les, spiritu elles, divines. Pourtant la doctrine ne se ramène pas à cette théorie deI' origine des idées.

Saint-Augustin cherche surtout à traduire un mouvement spirituel qui est celui de la contemplation. Elle
consiste dans un retour à l'intériorité par lequel nous voyons les choses d'une façon nouvelle quand elles
sont éclairées d'une lumière spirituelle. Cette expérience est une option entre' deux formes de conna isaa n

ce; l'une est comm e un mouvement de cupidité, de possession, l'autre demande déta ch em ent et adhésion.
La contemplation est ce renversement spiritu el. Quand l'âme revient à elle-même, elle saisit les choses
d'une façon toute nouvelle; elles apparaissent à la pureté du regard qu

l elle sait former en elle. On peut
encore parler d'une voix intérieure permettant d'entendre ce qui est proposé au dehors. «Ceux-là seuls
les corn prennent qui comparent cette voix venue du dehors avec la vérité qu vils portent en eux (1). Les
choses en leur signification longtemps cachée sont une ré ponse à l'attention spirituelle que nous portons
vers elles. Ainsi encore le privilège du spirituel est de juger, d'approuver. Il reconnait dans ce qui
apparait aux-sens exté rieurs ce qui appartient à l'ordre de la bonté et conduit à la reconn a issance de
la grâce. Foris admonitio, intus magisterium.

Ces traits sa nt sans doute les plus caractéristiques de l! augustinisme' entendu corn me une m étaphy
sique spiritue-Ie plus encore qu 'une noéti.que qui l'accompagne sans doute m ais ne la traduit pas entiè
rement. Il 'est remarquable que nous trouvons cette ID êm e orientation chez Biran. Il faut cons idérer
surtout les analy ses souvent reprises de la lumière int�rieure et les références à Saint-Augustin pour en

bien fixer IUidée. On peut parler d1un réalisme métaphysique en ce sens que la lumière intérieure éclaire
les idées sans avoir à les constituer. Dans une page très précieuse du Journal du 29 Avril 1816 Biran
veut fixer le rapport de la lumière et des idées. Nous ne faisons pas la lumière en nous, nous sommes seule
ment capables de l'accueillir ;;ain si les idées ne sont P�s.!l. otre œuv re, elles sont présentes à nous co mm e

cette lumière même que nous recevons. «Les idées ne sont-elles pas toujours comme la lumière que nous'
cherchons et dont nous pourrons nous procurer l'impression mais que nous ne faisons pas. «Lv intention de
ce tex te n' es t pas de proposer une théorie .élahorée des idées.• Bira n veut montrer surtout comment la
lumière devient plus vive en nous quand n os dispositions intérieures devien ne nt plus pures. « Ce ne sont

pas les idées qui s' è clairent comme pa r T' e Hort ordinaire de -l'attention 0 u par l'application de nos

facultés actives, mais la lumière intérieure qui devient plus jilaire , plus' frappante et le cœur et l'esprit
en sont subitement et spontanément illuminés». Biran cite alors pour bien fixer sa pensée la formule
augustin ie nne : Noli [oras ire in interiore nom ine ha bitat ueri tas ». L'idée essentielle est celle d'une
lumi ère inté rieure qui nous est donnée sans doute et que nous .pouvons. cependant nous préparer à recevoir
par les dispositio ns spirituelles que nous formons en nous. Cette idée dont l�inspiration augustinienne. est
manifeste se trouve exprimée particulièrem ent dans ce texte du 26 Novembre 1816: « c'est en nous-mêmes
qu'il faut deacendre , ce.st dans l'inti.mité de la conscience qu'il faut habiter pour jouir de la vérité et
atteindre à la réa lité de toutes choses. Par l'acte seul de la réflexion, par l'effort qu'il fait,l'homme
s'arrache au m onde extérieur pour Si éveiller et se connaitre il se dispose à recevoir le vra i et se désinté
resse ,pour tout ce qui ne porte pas ce caractère». La co nnaissance, apparait ainsi comme une révé lation '

intérieure. Elle est toujours due à l'effort par lequel 1 'e sprit se possède dans sa correspondance à ce quil'éclaire; on pourrait dire qu'elle estun dévoilement du sens de l'être. On saisit la vérité quand on la
regarde. «Mais ce qu

1 il Y a de plus diffi cile c
j
est de savoir ou de vouloir regarder du côté précisémen t d v où

vient la lumière». La vérité ne peut être saisie que dans un cheminement fait de reprises, de poaseaaion
et de recherche. Si Biran affirme toujours sa défiance des systèmes Cl est quVil prend u ne conscience tou
jours plus vive de la nature de la vérité et de la démarche qui nous conduit vers elle. Il écrit dans le

J�urnal en Juill:t 1823� �de conçois comme�t on re'p?�sse la lumièreJnt.é_��eure quandon n'aspire qu'àfonder des systemes, mars quand on a beso III de vente avant tout, il faut bien la chercher là où elle est
dans sa source la plus rapprochée, ,la plus intim e à nous-m.êmes'». L'id ée de la vérité intérieure 'doit

'

(1) Confessions, XII, 1. 6
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toujours être prise dans la divers ité des aspects qu'elle assem ble ; la philo sophie de la connaissance

soutient une expérience spirituelle en même temps qu'elle est commandée par elle. L'idée de la vérité

rejoint celle de l'homme intérieur. Elle nous est donnée en même temps gue l' âme, dominant ce qui risque
de la dénaturer elle-même, se recueille en sa propre intériorité.

On peu t retrouver les constantes de l' a�gustinism e. La doctrine s �

exprime dans un ensemble cie

thèses sur la connaissance, la vie de l'esprit, la présenc e de Dieu en nous , On retrouvera plus encore

une intuition qui les comm a nde et dans lrque lle ces affirm ation s prennent leur sens. C est ce He cie

l'intériorité, elle est pensée comme la dignité de l'esprit par laquelle D�eu nous est acces�ible. Il

doit être saisi «dans les profondeu rs mêmes de l'âme raisonnable ou dans ce que l'on nomme l'homme

inté rieur » (1) La doctrine doit toujours sou tenir le mouvement de l'âme dans sa pure offrande. Ecce cor

meum , Deus meus, ecce intus.•L'intériorité doit être prise dans son sen s concret et purement spirituel.
Saint-Augustin veut arriver à la con�idération de la substance ou du centre de l'âme au principe de la
diversité des puissances' et de leur activité. L'idée qui traduit le mieux la vie spirituelle est celle de la

présence. Elle est pour nous à la fois proch e et lointaine; elle échappe à une représen tatio n trop chargée
d'objectivité mais elle peut être saisie réflexivement. Comme elle n' est pas donnée dans u ne affirmation
immédiate mais da ns une reprise de soi par laquelle la liberté retrouve sa plénitude, dans un attachement

pur, elle apparait comme une' valeur spirituelle. L'âme« s
'

en est allée 'dans s'on lointain voyage », Mais
elle peut revenir à soi, dans un retour tout incorpore 1 et la réflexion vient manifester ce qui est la pure
présence. L'âme se pla ce alors sur son propre regard et Saint-A-ugustin dit que c'est une invention; au

sens où inventer ne signifie pas autre chose que revenir à ce que l 'oucherche. On pourrait parler en ce

sens d'une, conquête de l'inté riorité Spirituelle. Le recueillement ainsi entendu n
'

est pas une expéri e nce

limitée; il est au principe de toutes les affirmations que nous pouvons former. Elles ne peuve n t être
isolées de cette expérience qu'elle s veulent traduire et qui leur donne leur sens. Dans l'augustin is m e

le spirituel est toujours au peincipe de l'intellectuel, il faut toujours pour bien entendre ce lui-c i se

garder d'une abstraction qui l'isolerait de ce qu� implique. C lest dans la liaison de ces vérités que

l'�u�ustin�sme est une «métaphysique' de l'expérience intérieure».

Biran retrouve ce mouvement doctrinal; il dit qu'j l faut savo ir se placer «dans le point de vue de
l'intériorité». Tout l'esprit de sa doctrinepeut encore ';,t'e traduit par le mot dedoubert disant qu'il est

«le métaphysicien du mai». On trouvera chez lui, pour fixer le sens deL'Intérioeité cette Iiqison qui nous

pa rait être essentielle da n s l'augustinisme de la réflexion et de la présence. Biran se propose toujours
la pénétration dans le mon de in té rieu r.; il dit que Cl est rEi Cèhe propre de la réflexion. Il écrit .Jans le
Journal, le 23 Juillet 1816 : «Q ui sait tout ce que peut la réflexion concentrée et s'il n 'y a pas un nouveau

monde intérieur qui sera découvert un jour par quelque Colom b .m étaph ysicien », Cette tâch e doit cons is-

ter à purifier, à élever raffirm ation que nous faisons de nous-mêmes, celle de l'homme intérie u r » acces
sible à sa propre observation ou intuition qui porte en lui sap ropre lumière, laquelle s' obscu rc it, loin
de s' aviver ar les rayons venus du dehors» (JoufIlal, 24 0 ctobre 1819). Cependant on ne peut ide�tifier
entièrement la démarche de B ira n et celle de Saint-Augustin. E lIe est chez Biran beaucoup plus hé s itante.
On peut reconnaitre ch,ez lui une dualité mal surmontée. L a ré flexion se ramène parfois à la seule obser
vation intérieure, ce qu

'

elle saisit a pparait sous l'aspect d "un fait. Ün-pourrait assez souvent interp réter sa

pensée dans le sens.de l' empirisme, La méthode toujours suivie par Biran consiste à montrer plus qu' à
l��, nontr er. Mais on reconnaitra l'ambiguité qu elle co m porte'. Ce que l'on' 'montre peut être un fait intérieur
ou au con traire ce qui échappe à toute représentation objective et se reconnait dans une présence spiri
tuelle. On pourrait dire que Biran cherche à conquérir ensemble l'idée de la réflexion concrète ou purifiante
et celle dela présence spirituelle. Ce progrès est l'histoire de sa pensée. Il dit de lui-même: «1e suis
par ma nature do ué de I'aperception interne et j'ai pour ce qui se fait au dehors de moi ce tact rapidequ'ont les autres hommes pour les objets extérieurs». (Journal, 3 et 4, Novembre 1818). Pe u t-être est-ce
la fidèlité intérieure qui progressivement .I'n m ène à former l'idée d'une évidence réflexive etle libère de
l'empirisme intérieur. Il rencontre alors Saint-A ugustin dans lequel il reconnait la pens ée nouvelle qu'il

(1) i) e magistro, 1,2.
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forme, L'augustinisme n'est pas chez Biran un point de départ mais un point d'arrivée, il soutient sa

recherche comme une idée directrice, rég ulatri ce,
.

Biran écrit dans le Journal, le 26 Janvier 1816 : « J étais né pour vivre dans ces temps heureux

de la mo narchie où, Malebranche, Arnauld, Liebniz, Pascal, etc .• , donnaient tant d'exercice aux facul

tés médita tive s », On rem arquera que la tradition qu'il évoque ainsi est celle de l '

aug li stinism e si

vivant au XVIIo siècle; c'est particulièrement à cette époque celle de Fênelon dont il s'est si intime

ment inspiré. B�ran n' est pas a ttentif aux systèmes augustiniens; il cherche plutôt à retrouver l'intui�
tion et la démarche de la doctrine. Il en exprime l'idéal en disant que la vie philosophique « consiste

dans la méditation intérieure» (1). La tentative de Biran est dans l'histoire de l'augustinisme plu s

qu ',aucune autre précieuse. Elle nous perm et l'esprit même de la doctrin e que les systèmes déform ent

souven t plus qu'ils ne le traduisent. C'est une liaison très remarquab le de la philosophie et de la spiri
tualité se soutenant l'une et l'autre, prenant leur significatipn dans ce rapp orto La rencontre de Biran et

de Saint-Augustin montre surtout une affinité, une correspondance intérieure que l'analyse doctrinale

pe ut nous a ider à saisir. Il semble que Biran ait exprimé ce qui le rapproche le mieux de Saint-Augustin
lorsqu'il montre ce qui est le principe de l'accord le plus pénétrant des pensées: « ceux qui sont vraimen t

originaux doivent se ressembler puisqu
1 ils sortent tous, pour ainsi dire, du ID ê me monde intérieur » (2).

1

li! III il

Errata

Page 5, ligne 29,
Page 6, ligne 18,
Page 8, ligne 33,
Page Ifl.l igne 4,

au lieu de : Guillaum e Saint-Thierry, .lire Guillaume de Saint- Thierry"
au lieu de : X 8, 29, 39, lire XI, 29, 39�

au lieu de : ,i� interiore nomin e ,
lire in interiore hom ine,

au lieu de : Liebniz', lire Leibniz.

(1) Nouveaux Essais d'anthropologie, '1'", XIV, p. 374.

(2) Note sur le deuxième volume de «l'Indifférence en matière de religion». T.XII, p. 249
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