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Une tradition fort ancienne, et qui n'est pas sans prolonge
ments et renouvellements modernes, cherche et trouve dans « le politi
que» un accomplissement et comme une promotion décisive d'une

éthique sans lui incomplète, virtuelle, abstraite, , Ce fut la part de la

Grèce que cette découverte de l'éminente et insurpassable dignité
du « politique ». Platon en sa « République» construit un modèle poli
tique qui réconcilie l'ordre et la justice, en même temps qu'il édifie

une doctrine métaphysique de libération et de salut, comme si les deux

tâches ne faisaient qu'un seul et même deesein. En énonçant que

l'homm-e est « un animal politique», Aristote avançait que la. capacité
politique constitue la différence spécifique de l'homme, exactement

au même titre que la raison. La définition s'est affadie à force de

répétitions au long des siècles et il conviendrait de lui ôter sa bana

lité acquise et de lui restituer l'intégrité de sa force originelle. L'iden

tité rigoureuse des deux formules, « animal politique », « ani mal raison

nable» change en un seul trait aigu les deux lieux communs confondus.

Pour le penseur grec, la participation à la cité fait l'homme pleinement
homme - si bien que l'enfant, la femme, l'esclave n'étant pas citoyens
ne sauraient sans doute atteindre à la qualité « d'animaux politiques»,
eux qui sont seulement si l'on ose dire, des « animaux domestiques }>..

Selon une telle perspective, non seule nent la cité est consi

dérée comme le chef d'oeuvre de la raison, mais encore elle est une

manière de raison visible, manifestée dans l'architecture des lois

et des institutions, et c'est la nên:e raison, faite d'équilibre et de

proportion, qui est également lisible dans les structures harmonieuses

de l'univers. Assimilables l'une à l'autre, la rationalité politique et

la rationalité cosmique sont une valeur à la fois intellectuelle et

morale, car le logos signifie raison et aussi justice. Certes. si dans
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le «cosmos >} la gloire du logos éclate sans défaillance, le « polis »

apporte à ce rrême logos un témoignage parfois équivoque, I'homme
matière réfractaire, étant moins docile que la nature à l'autorité sé
ductrice de la forme. Mais il reste que même là où la cité est inégale
à sa propre essence, ses désordres et ses injustices apparaissent
comme la perversion d'une vérité et d'une valeur immanentes et donc
comme la caricature d'un visage authentique et toujours discèmable :

la cité malade ou malheureuse souffre d'une insuffisance de rationalité
politique, laquelle posée comme exigence finilisatrice ne cesse pas
d'être la norme naturelle par rapport à laquelle sont jugés échecs et

erreurs. Donc pas de divorce entre politique et éthique. Jamais l'homme
antique ne se pose en s'opposant dans- un pur défi éthique à l'ordre du cos
mos où à l'ordre de la cité, et il n'accomplit son humanité qu'en accordant
la part de raison qui est en lui avec la raison globale, enveloppante qui fonde
l'ordre du monde et l'ordre de la cité. Ce Socrate dont nous. serions
tentés de faire une sorte d'objecteur de conscience et dont le compor
tement parut si socialement suspect à ses contemporains, Platon ne

découvre une philosophie qui est peut-être la philosophie qu'afin de

prouver que son maître était le contraire d'un déserteur du monde,
et d'un dissident de la cité.• Mais la référence n'est pas sans équivoque
puisqu'il y a chez Platon à la fois la justification et la mise en ques
tion de l'hellénisme comme culture. Aristote est beaucoup plus sûr.

Après deux millénaires, un Jean-Jacques Rousseau apparai
tra par contraste comme l'homme de l'absolu éthique, juge souverain
d'un ordre politique qui dans la cohue de ses figures historiques ne

propose plus que les variétés multiformes du désordre établi: «l'hom
me né libre(.. partout dans. les fers », Et pourtant ce même Rousseau
dans le même «Contrat Social» est un théoricien de l'identité rigou
reuse entre d'éthique)} et c Je politique », Son propos n'est pas d'ins
tituer la révolution permanente du «citoyen contre les pouvoirs » mais
d'ôter définitivement leurs raisons et leurs racines tant

: à l'oppres
sion qu'à la révolte en réanimant et en actualisant ce pacte originel
et implicite de chacun avec tous «par lequel nait un peuple et s'ins
titue un Etat »). Dès lors l'homme ne réalise son humanité que dans la
mesure où il existe co .rrme citoyen dans le peuple, par le peuple et

pour le peuple. L'adhésion à la volonté générale, conversion de l'indi
vidu à la générosité patriotique, fait une libération qui est le dernier
mot pour l'homme de son salut ou plutôt de sa sagesse. Pour Rousseau
comme pour Aristote, la rationalité politique est l'accomplissement
ultime de l'éthique.
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Même thème fondamental chez Auguste Comte et chez Hegel.
Pour le premier, dénouer le drame de l'antagonisme entre deux poli
tiques, la politique théologique et la politique métaphysique, ce n' est

pas répondre à une question déterminée, particulière, c'est résoudre

le problème humain dans sa totalité.• Certes la raison selon Auguste
Co-nte n'est pas comme. dans l'héllénisme donnée statiquement d'un

coup dans le cosmos et la cité" elle_se réalise progressivement à

travers l'histoire, elle devient pleinement ce qu'elle est et elle arrive

à se totaliser elle-rrême lorsque l'esprit humain est enfin capable de

rationalité politique, grâce à la constitution de la sociologie comme

science. La religion comtiste de l'humanité est tout entière politique
ou mieux elle exprime cette identité du politique et de l'éthique, qui
.étant la conviction d'Aristote et de Rousseau et que Hegel a mise en

système et élevée, comme il dit, à la clarté du concept. Si l'Etat

est le chef d'oeuvre insurpassable de la raison, s'il n'est pas de

volonté individuelle qui consciemment ou non ne veuille l'Etat pour
se réaliser elle-même, si l'Etat, à condition qu'il soit vraiment l'Etat
a raison parce qu'il est l'Etat, l'homme est hien l'animal politique que
disait Aristote, politique parce que raisonnable, raisonnable parce que

politique. Le marxisme, cet hégélianis�e à l'usage du peuple et des

peuples, n'a rien modifié d'essentiel sur ce point à la grande pensée
dont il est une excroissan ce ; l'expérience. a permis de constater ce

que la théorie laissait prévoir : la mise en place du socialisme par
les partis communistes se ramène à un propos de rationalité politique:
l'appropriation privée des moyens de production empêchait l'Etat
d'être l'Etat de tout le peuple, c'est à dire véritablement l'EtatloL'eta
blissement de la propriété socialiste permet de surmonter les conflits
de classe et les contradictions sociales et du même coup de rationa

Iisen, de politiser et d'humaniser le travailleur en l'insérant directe

ment dans la communauté nationale. Telle est donc la thèse, dogma
tique, synthétique, totale que rencontre d'abord la reflexion philoso
phique : la rationalité politique est à ce point nécessaire et suffisante

pour combler l'aspiration éthique de l'homme qu'aucune sorte de valeur
morale ne saurait lui être opposée, sinon par ignorance ou méprise.

Thèse qui cependant ne manquera pas d'être contredite. Que
l'accomplissement de l'éthique par la rationalité politique puisse aussi
en être la. suspension ou la suppression, ce n'est pas seulement soup
çon ou pressenti:rrent de ce 'qu'il y a de partial dans les dogmatismes
abusifs, c'est aussi la formulation d'une antithèse inévitable, liée
non à la faiblesse mais à la forme de la thèse, car c'est l'idée nême
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d'une totalité, finie et intégralement rationnelle qui, en quel qu'ordre
que ce soit, appe lle doute, critique, négation. A une raison détermi

née et objectivée s'opposera toujours l'exigence absolue de l'esprit.
La revendication de la liberté de l'éthique à l'égard d'une rationalité

politique dès lors relativisée est une autre tradition qui compte dans

l 'histoire des hommes et l'histoire de l'esprit, et que pour la re

pérer empiriquement, on pourrait dire personnaliste.

Si l'homme est personne, il faut convenir qu'il est et qu'il
n'est pas à la fois partie de ce tout que sont ou que pourraient être

la nature, la cité, l'histoire. La personne n'est donc pas complétement
intégrable à l'ordre politique. Sans doute, les idées chrétiennes d'âme

et de .sa lut , la distinction de ce qui appartient à Dieu et de ce qui
appartient à César, l'annonce d'un royau:ne qui, même s'il est rrysté
rieusement présent dans l'histoire, ne saurait se confondre avec aucun

des empires terrestres, tous ces thèmes, quel que soit leur fondement

dans l'être caché des choses, sont désormais présents à nos cultu-

res et à nos civilisations, à titre d'héritage, d'aiguillon ou de ferment

et ils ont contribué fortement à la formation de la notion moderne de

personne, d'où suit une subordination et une inadéquation du politique
à l'éthique, puisque jamais la destinée intégrale de l'homme et son,

destin politique ne pourront véritablement se joindre jusqu'à entière

coïncidence. Mlais cette fonction détotalisante de la personne est

séparable d'un contexte religieux, elle se montre aussi dès que la

réflexion philosophique a dégagé par la découverte du «Cogito» l'au

tonomie: du sujet pensant. Dès lors l'existence humaine ne saurait être

être la somme des liens, des conditionne ments , et relations qui défi

nissent objectivement son être naturel et social ; et puisque la natu

re et la société sont déterminés et limités, l'au-delà de cette nature

et de cette société qu'il se nomme l'absolu ou le rien, concerne direc

tement l'existant humain, et ce rapport métaphysique constitutif de

la personne permet à la conscience, religieuse ou athée, de dominer

et donc de juger le train du monde dont fait partie l'ordre politique
et social.

Corollaire assez immédiat: la rationalité politique ne saurait

se prévaloir du tout de la raison ; ou mieux encore, c'est l'éthique
qui va revendiquer un absolu de raison, ne laissant au politique qu'une
rationalité seconde, diminuée, approximative. On expliquera que
les sociétés humaines apparaissent sous forme de groupements poli
tiques, en faisant appel aux lois générales de la vie, dans le sens
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le plus positif et le plus biologique de ce mot, ou en invoquant une

réaction non moins naturelle de l'être intelligent aux conditions d'exis-
.

tence qui lui sont faites par la nature ; et même si sa genèse est

ainsi éclairée, le groupement politique ne sera jamais pleinement
signifiant et complètement justifiable ; il représentera une nécessité

vitale ou une opportunité 'contingente et il sera loin de se confondre avec un

hien ou une valeur dont la .raison éthique maintiendra la transcendahce et l'ir

réductibilité. On avancera alors que les structures au-dedans des groupements
ne sont pas de nature éthique et ne peuvent être moralisés que jusqu'à
un certain point seulement.

C'est ainsi que pour prendre un exemple passablement sugges

tif, l'augustinisrre politique a tiré du personnalisme chrétien des

conséquences 'singulièrement pessimistes. Si l'homme est une personne)
le pouvoir d'un homme sur un autre homme, qui est la relation politique
fondamentale, ne saurait être justifié devant la raison et la cons

cience, Pour fonder l'autorité du prince, on décrira un homme abaissé

.iu-deasous de sa propre nature par les suites du péché originel, rendu

de {ait l'ennemi de i'homrre ; et qui doit être contraint de l'extérieur

à une coexistence et à une coopération pacifiques avec son semblab.le

L'autorité politique est donc irrémédiablement violence, elle use des

moyens de la. peur, d'autant plus que les groupements politiques sont

une menace permanente les uns pour les autres et empruntent le plus
sûr de leur cohésion à la réalité ou à la possibilité de la guerre. Si

la société politique est bonne, ce bien n'arrive à régner qu'en divisant

le mal et en se compromettant avec un certain mal ; la rationalité

politique est en quelque sorte approximative, démantelée et ne saurait

;'ejoindre l'absolu de l'exigence éthique.

Par beaucoup de côtés, la politique pascalienne relève de

1"augustinisme politique. Selon « les Pensées», faire. de la politique
c'est entreprendre, et il le faut bien, de «régler un hopital de fous», ba
tir un ordre précaire dans l'impossibilité où l'on se trouve d'établir

l'absolu de la justice. 'L'autorité s'entoure, pour raisons d'efficacité)
de prestiges menteurs qui sont en leur fond une intolérable usurpation
:lu sacré, mais qu'on ne peut pas ne pas tolérer parce qu'ils permettent
une sollicitation clandestine de l'obéissance et une convergence pra

tique de volontés, d'elles-mêmes égoistes et rebelles. Le comble,
�lu raisonnable est de consentir à un désaveu partiel de la raison, com-

me il arrive ailleurs dans le pari où les obscurités insurmontables

j'le la condition humaine obligent l'esprit à un calcul qui se substitue
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au plein exercice de la raison, et qui échappe à la' d�ra'ison par l'usa

ge d'une forme de' raison abàissée et humilié�o L'entière rationalité

politique qui mettrait ensemble l'ordre et la justice, et serait alors

pour l'autorité un fondement sans contestation possible, n'est pas

impensable puisqu'à la suite d'un texte fameux de Pascal, on vie�t
d'en donner une définition, mais cette rationalité, conforme à l'exi -

zence éthique reste idéale et les cités des hommes n'en connaissent

jamais qu'une approche lointaine, confuse et tronquée', celle qui se

résout à nommer juste la force garante et protectrice de' la sécurité

générale et à appeler légitime le pouvoir établi et le fait- a'ceomplj.. De
même que" le cosmos au siè de de Descartes décentré, désacralisé par le phy
sique mathématique, n'est plus le tout harmonieux des Grecs, ainsi la cité,
selon Pascal, réduite à une mécanique de fot�es' et à un jeu d'appa
rences, n'a plus rien de commun avec la belle totalité de la « polis»
antique, Et l'exigence éthique de l'esprit ne trouve plus d'objet suffi
sant ni dans la nature ni dans la société politique.

'

Enfin la politique existentialiste, chez un Camus ou un Sartre

pourrait fournir un dernier exemple d'antithèse critique aux thèses
de la rationalité' politique. L'auteur de «l'Homme révolté» fait l'apo
logie d'une révolte 'héroiquement vaine parce qu'il ne resterait que
cette issue, une fois congédié le mythe d'une raison justificatrice
de l'histoire dont l'homme individuel ne pourrait être finalement, pour
le déshonneur de l'éthique, que le moyen, le complice ou la victime

L'auteur de «la Critique de la raison dialectique», parce que tout en

refusant le langage personnaliste il a fait de l'existant humain un

absolu et que cette décision est sans repentance, propose une critique
radicale de la société politique laque lle ne saurait exister ni comme

en-soi, ni comme unité, ni comme totalité et qui n'a qu'une quasi
réa Iité toujours incertaine entre les pôles de l'effervescence révolu
tionnaire ou belliqueuse et de la dispersion dissociatrice de «l'im

puissance sérielle» ; et sous prétexte d'introduire la rationalité dans
un domaine « de violence, de ténèbres et de sorcellerie» Sar tre, se con

tente d'analyser avec une patiente minutie des phénomènes, au fond
mécaniques, d'action et de réaction des hommes les uns des autres:"
et si sa description se révèle, à travers un décourageant vertige
d'abstractions" si animée voire si pathétique c'est que I'auteur ne

cesse, d'intervenir de la manière la plus arbitraire pour les uns contre

les autres au nom précisément d'un absolu moral toujours implicite , ja
mais énoncé, nullement justifié et selon lequel les pauvr es, les co

lonisés, les opprimés ne peuvent pas ne pas avoir totalement raison.
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Chez Sartre aussi l'abîme reste béant entre l'exigence éthique et une

rationalité politique qu'a mise en morceaux l'individualisme originaire .•

Ainsi à une thèse qui trouve une solution au problème humain

dans une identité ultime du politique et de l'éthique, s'oppose une

antithèse qui affirme la transcendance de l'éthique par rapport à la

politique, celle-ci étant renvoyée à des conflits de forces, à des

antagonismes d'intérêts, à des rivalités de prestige .• Thèse et anti

thèse peuvent prendre les figures les plus variées ; et on a dû se

contenter d'en proposer quelques échantillons sommairement repérés.
Cette diversité importe moins 'lue le processus qui joint et oppose

thèse et antithèse, prise chacune dans sa vérité formelle, processus

dont la synthèse reste en suspens et qui pourrait donner à une pen

sée politique son style et son contenu.

La thèse et l'antithèse sont engagées dans un débat de récipro
que et imparable réfutation. Les docteurs et les praticiens de la ra

tionalité politique, qu'ils soient révolutionnaires ou conservateurs

ont toujours mis en question l'homme de l'absolu éthique. Les procès
hégéliens du prophétisme juif et de la morale kantienne sont des

modèles de cette polémique. Et il n'est pas faux que si le politique
et l'éthique se trouvaient radicalement hétérogènes l'un à I'âutre, il

serait impossible d'agir politiquement sans perdre son âme, toute

autorité publique en tant que puissance de ce monde participerait
à un mystère d'iniquité moralement haïssable, le témoignage et l'ac

tion se repousseraient violemment l'une l'autre, toutes conséquences
intenables moralement et politiquement et qui font éclater l'erreur

des prémisses. A la limite, le refus total du monde et son acceptation
intégrale sont indiscernables l'un de l'autre : «la belle âme» sous

prétexte d'intransigeance morale fait le jeu des pires et se dissout
dans l'idéalité suspecte d'une pureté toute pharisien'ne. L'impossi
bilité de l'antithèse renvoie à la thèse.

Mais la thèse ne peut être maintenue sous la forme d'une
identité entre l'éthique et le politique, par quoi se définirait une

forme moderne aussi bien qu'antique de la sagesse, car elle serait,
cette thèse, infini trent vulnérahle à l'antithèse. L'homme se trouverait

mutilé de sa dimension d'intériorité" de cette part en lui qui échappe
à l'emprise du politique. Il n'est pas de raison d'Etat, nationaliste
ou socialiste, césarienne où bureaucratique" qui ne s'arroge le
droit de s'imposer à toutes les consciences, comme si elle était
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·l'absolu de la morale : «suprema lex )}. Aussi faudra-t-il sans cesse

.inventer le prophétisme, car la possibilité de la tyrannie suivra tou

jours le pouvoir comme l'ombre le corps. Paul Ricoeur avance (1)
qu'il y a un mal spécifique de la politique, cette impossibilité de
bien séparer le pouvoir et l'abus du pouvoir, mal qui est la rançon
de la plus grande rationalité, mal proche du mal radical : tel serait

«le paradoxe de la politique». Le rôle du prophète, qui est le con

traire de «la belle âme» serait de mettre en lumière ce paradoxe
éprouvant de la rationalité politique

Ces discours entrecroisés condensent dans leur raccourci

autant .d'affrontements dramatiques que dé débats spéculatifs. De

tels conflits ne sont ni vains ni vides. Qu'aucune théorie, thèse ou

antithèse, ne puisse tenir sous l'assaut adverse que le politique
et le prophète- rencontrent toujours accusation et contestation, ces

faits polémiques ne signifient pas que le scepticisme soit le vrai,
et que chacun puisse choisir sa vérité selon l'humeur et la circons-

tance • L'histoire et le conflit des doctrines, des expériences, des

épreuves dessinent à grands traits visibles une vérité doctrinale, dia

lectique, dramatique, existentielle qui est aussi voie et vie.• Ni la

pensée, ni l'action de l'homme ne peuvent renoncer .à la rationalité

pas plus qu'à la critique de la rationalité politique. Et l'itinéraire

qu'on va s'efforcer de dessiner pour conclure, il importe de comprendre
qu'il ne conduit ni à un éclectisme ni à une synthèse, car il y a

une vérité de la thèse et de l'antithèse qui est leur tension rrê.ne , et

cette vérité en tension ne doit pas être affadie et ne peut être dépas
sée.

D'abord la convergence de la rationalité politique et de l'abso
lu moral est la nécessaire finalité inspiratrice de toute action po

litique. «Mettre ensemble la justice et la force »)., disait Pascal, au

tre formule pour le même propos. Et .i l n'est pas un groupement po

litique qui ne propose une ébauche de ce dessein. Nais cette identité
finale de l'éthique et du politique est une idée de la raison, qui
maintient sa visée au-dessus et au-delà de toute réalisation histo

rique ; le tort des dogmatismes de la rationalité politique est de

(1) ; <Le paradoxe de la politique» revue «Esprit» mai 1957.



transformer une « idée régulatrice» en « concept constitutif )�, selon e

langage de Kant, et d'invoquer le tout de l'éthique, l'universalité

de la loi, l'absolu de l'obligation au bénéfice d'une société limitée

et déterminée, Le tort non du prophète mais d'un prophétisme exas

péré, religieux ou seulement moral est de nier la possibilité mê.ne

d'une convergence entre le politique et l'éthique, sous prétexte d'un

divorce de l'être et de la valent, d'où suit une conception tragique
de l'histoire. Cette convergence, certes, ne saurait pass er pour

évidente, tant le politique tend à sécréter sa propre morale qui se

moque de la morale ; mais elle pourrait être obj et de foi, au sens

philosophique et naturel qu'il faut aussi donner à ce mot, foi difficile

qui n'est ni intuition, ni savoin, et qui a pour fonction d'animer une

tâche toujours compromise, toujours défaite, sans cesse à recommen

cer. Foi du mi litan t ,

Par ce biais il n'est pas impossible de rejoindre la réalité

vivante de la politique où le combat quotidien, action et passion
rrélées, est fait du partage de la raison et de la contrariété des va

leurs.. Ici sont de peu de secours les formules et les systèmes même

ceux qui sont les' plus reçus et passent pour les plus solides. Ou

plutôt les prétendues solutions doctrinales n'expriment rien d'autre

qu'une interrogation, une attitude, un espoir. Dans les assemb lées

et les livres bien pensants les maîtres mots toujours joints ensemble

sont ceux de bien commun et de personne, comme si le souci du bien

commun et le service de la personne n'annonçaient pas des maximes

foncièrement divergentes. Sous le nom de doctrine du bien commun, on

propose une réminiscence de la théorie 'antique de la « polis» et on

se réfère à une thèse de rationalité politique ; et lorsqu'on affirme

que la société politique est pour la personne et non la personne pour
la société on fait mémoire du thème chrétien de l'ame et on introduit

non pas un complément' de la thèse mais une antithèse qui met radica

lement en question la valeur du politique comme te]. On a raison

jusqu'à un certain point on a tort au point de ne pas s'apercevoir qu'ils
se contrarient, et cette contrariété est l'aliment et la chance, ie

risque et l'épreuve d'une pensée et d'une action politiques. Le per
sonnalisme comne doctrine politique est au fond selon le mot trè�
juste et· très honnête de Jacques Maritain un «phémonène de réac

tion» (1) contre des erreurs de sens contraire, l'individualisme et

(1) La personne et le Bien Commun, p. 8.
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le totalitarisme, et non pas une théorie constituée qui aurait réponse
à tout. Ajoutons que le juste milieu est également exclu par impossi
bilité radicale et qu'on n'avance qu'en boitant et en penchant tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre. Et pencher ne veut pas dire tomber,

Car la défense des droits de la personne contre les entre

prises de la société et la défense de la société contre les reven

dications et les Çlissidences virtuelles ou réelles de '1 'i�dividu
font une dissociation au dedans de l'éthique, et comme deux morales
la personn� et l'individu étant dans le concret un seul et même exis

tant humain. Car la société politique - à moins d'aller au totalita
ris-ne et à l'absolutisme - poursuit à la fois plusieurs fins qui sont

en concurrence les unes avec les autres, investissements et consom

mation, protection des plus faibles et équipement des élites, justice
et grandeur, prestige et sécurité. Cette multiplicité et cette contra

riété des valeurs et des fins, bref ce polytélisme démembre la notion

facilement totalitaire de bien commun, et apparait comme la' justifica
tion du pluralisme démocratique, des structures de délibération et de

dialogue ; il permet de comprendre que tout groupement politique est

contingent, que la tribu, la nation ou l'empire ne sont pas des vérités
tes indépassables et qu'une communauté des communautés sauve

les possibilités d'ouverture d'un groupement qui tend à se clore sur

lui-mê.n:e par une pente qu'il faut sans cesse remonter.

La dispersion des valeurs n'est cependant pas une diaspora
sans espérance d'unité. La réciprocité de la communauté et de la

personne, la socialisation qui personnalise, «l'union qui différencie»
restent un idéal, une idée de la raison, un concept limité ; dans
la réalité de l'histoire et le concret de la société, les valeurs corrmu

nautaires et les valeurs personnelles se nuisent et se blessent et

il importe pourtant de ne les point sacrifier les unes aux. autres,
dans la foi que la contrariété n'est pas contradiction, et qu'il n'y
a pas d'autre raison à l'action que de la vivre et de la comprendre
comme un labeur sans fin mais non sans finalité pour constituer,
une conununauté de personnes, idéal trans-historique, et lumière

pour l'histoire, et dans lequel est résolu en espérance le problème
de l'éthique et de la politique.

.

La «République» de Platon si grecque et si préchrétienne, si

antique et si moderne, serait alors un bon manuel pour l'action et la

pensée politiques qui jamais ne peuvent s'équilibrer dans une même
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« praxis )}. De ce texte aux richesses énigmatiques, deux lectures

sont possibles, nécessaires. La « République» c'est l'identité de

l'éthique et du politique mais c'est aussi une négation éthique du

politique ; exégèse en tension que rejoint le vrai et le réel tant il

est assuré contre la tyrannie des dogmatismes et le dogmatisme
des tyrans, que sur ce sujet de l'éthique et du politique, la problè-
rratique est à elle-même sa JI'0pre solution.

Etienne BORNE



 



DISCUSSION

M. CRUSE

Il est difficile d'introduir� l'Ethique dans la politique. Maurras

disait que tout pouvoir vient de la force, qu'il naît de l'usurpation .• On

peut l'admettre, à condition de reconnaître que le pouvoir doit respecter
une certaine éthique; sinon il s'effondre. De plus toutes les fois qu'on
veut changer l'ordre établi au nom de principes éthiques, on tombe
dans le désordre.e

M. BORNE:

Certes, on peut demander ce que signifie la notion de légitimité.
On doit reconnaitre qu'elle �st relative et que tout pouvoir est légitime
parce qu'il .est et maintient l'ordre. C'est ce que disait Pascal. Mais

aujourd'hui nous sommes plus exigeant et nous ne nous contentons

plus de telles justifications.

M. ABRIBAT :

Hegel dévoile l'essence de l'Etat moderne : cet Etat doit inclue
re en lui le concept chrétien de subjectivité infinie ; il dépasse ainsi

la « belle totalité ». La brisure entre éthi que et politique n'est-elle pas
ainsi introduite dans l'Etat moderne ? Il semble donc que Hegel ait

aperçu cette brisure, en se plaçant du point de vue de la politique. Mais
on peut le voir du point de vue de l'éthique, comme vous le faites.

M. BORNE:

Votre interprétation de Hegel est conforme aux textes : cet

auteur prétend bien intégrer à l'Etat moderne le moment chrétien, de
même qu'il entend rationaliser les dogmes.• Mais demeurent les pro
blèmes de fond. On peut se demander si une rationalité intégrale peut
assimiler le mystère. De même, ici la question est' de savoir si la

subjectivité chrétienne est intégrale à l'ordre du politique. Je suis

porté à répondre négativement et à ne voir dans la synthèse de l'Etat
moderne qu'une restauration de la thèse.

M. ABRIBAT ;

0.1 peut interprêter la pensée de Hegel d'une autre façon, re

fuser d'y voir une « synthèse», a fortiori un retour à la thèse. Hegel
conserve une brisure dans l'Etat. L'Etat moderne serait une totalité

éclatée, une organisation hantée par la totalité perdue.
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Mo BORNE:

Cette interprétation permet dt �viter l'ahsolutisation de l'Etat. Je
serais hégélien si telle était la pensée de Hegel. Mais si le projet de

Hegel est tel que vous le décrivez, il faut reconnaître que cet auteur

en vient à faire de l'Etat un absolu.

M. PONTEVIA :

Le problème que vous posez n'est-il pas spécifiquement chrétien
Vous citiez, Hegel regrettant la cité grecque, la totalité perdue. Ce
n'est qu'avec le christianisme que nait l'opposition de Dieu à Cesar
et qu'apparait la scission de l'éthique et du politique. Le problèm e

de leur réconciliation ne se pose donc que d'ans la pensée chrétienne.

Mo BORNE:

Historiquement, vous a vez raison. Certes, on peut contester

l'usage que vous faites du texte que vous visez. A mon sens, on ne peut
en conclure une doctrine des rapports du terrporel et du spirituel. Mais
le fait es t que ce n'est qu'avec le christianisme que le problème de
vient un problème philosophique, qu'il se pose sous une forme drama

tique. Est-ce à dire qu'il n'appartienne qu'au christianisme 'JJe ne le
crois pas. L'exigence d'une réconciliation de l'éthique et du politique
est un problème largement humain, ; elle est reconnue par des auteurs

qui ne sont pas des chrétiens, par Camus, par exenple, L'idée d'un
absolu éthique ntest pas exclusivement chrétienne ; elle pourrait même
être retournée contre le christianisme.

M. lé Professeur FLOTTES:

M. Pontevia prétend que la scission de l'éthique et du politique
naît avec le christianisme. Mais alors comment situer Socrate ? Son
procès n'est-il pas le signe d'une brisure dans la cité grecque? N'est
ce pas ainsi que Platon le prése nte .:?

Mo PONTEVIA :

Nietzsche dit que le platonisme .est un préchristianisme.

M. le Professeur FLOTTES:

Je parle, non de l'image du platonisme que nous propose tel
auteur, mais du fait historique que constitue le procès de Socrate.

M. PONTEVIA :

Ce qui m'a gêné dans votre exposé c'est le rapprochement



entre des auteurs comme Aristote d'une part, auquel vous avez emprun

té la formule : (Q;oon politikon», et des auteurs comme Rousseau ou

Comte d'autre part. Un tel rapprochement est-il possible ? Aristote

part d'une synthèse déjà faite, la cité grecque, les autres d'une cité

qui reste à faire.

Mu BORNE:

Je ne conteste pas ces différences, ni leur caractère radical.

Mais il n'en demeure pas moins que les auteurs que j'ai rapprochés
constituent les. espèces différentes d'un même genre.• Tous ont en com-

mun l'idée de l'accomplissement éthique de l'homme dans la politique.•

J'ai d'ailleurs perdu tout scrupule lorsque j'ai lu Ricoeur : il n'hésite

pas à écrire que Rousseauc'est Aristote, et Hegel, Rousseau.

M. le Professeur DUPUY :

La synthèse que vous cherchez ne se trouve-t-elle pas chez

des auteurs comme Rousseau ou Renouvier ? La distinction qu'ils
font entre l'état de paix et l'état de guerre est fondamental�. L'éthique
ne peut se réaliser que dans la réciprocité reconnue des consciences,
dans l'état de paix. Le politique n'est qu'une condition de réalisation

de l'éthique. En revanche, cette situation impose une certaine relati

visation de l'éthique: l'absolu de la personne doit s'adapter à la con

dition politique.•

M. BORNE:

Je ne doute pas que les auteurs dont vous parlez entendent

nous proposer une synthèse.• Mais je ne crois pas que cette synthèse
soit satisfaisante. L'état de guerre est un fait qui rejette dans l'utopie
l'état de paix et la synthèse dont ils rêvent.

M.le Professeur MOREAU:

J'avoue que je ne suis pas très ému par le caractère tragique
de l'antinomie dont vous avez parlé. L'humanité l'a-t-elle ressentie

d'une façon aussi tragique -avant Hegel?
Il faut d'abord remarquer que cette antinomie n'existe que si

on admet un absolu politique. Que cette idée se trouve chez Rousseau..

c'est un fait. Mais elle,n'est nullement chez Aristote. Lorsqu'Aristote
dit de l'homme qu'il est un animal politique, il entend par là que l'hom

me ne peut s'accomplir que dans la cité; cela ne signifie pas qu e

l'idéal politique soit un absolu : l'état n'est conçu que comme un

moyen. Il en serait de même dans la politique de Platon. L'idée de

14
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faire de l'Etat un absolu est une idée moderne et c'est sans aucun

aucun doute, une idée outrée.•

De plus" l'exigence moderne de pureté éthique s' oppose-t-elle
nécessairement à la politique ? Tout dépend de ce qu'on met sous

ce dernier concept. La politique peut être conçu comme un ensemble

de moyens ayant pour but l'éducation des citoyens ; ainsi conçue elle

ne s" oppose nullement: t à l'éthique. C'est lorsqu'on conçoit que la tâ

che de l'état est la gestion des biens et des intérêts que nait l'antino
mie ne s'oppose. L'éthique ne s'oppose qu'à une certaine pratique des états

dans la mesure où leur tâche est de gérer des intérêts. Elle exige qu'on ne

tienne' pas l'Etat pour un absolu ; mais 'elle ne s'oppose pas à un

id�al de rationalité politique tel qu'il apparaît, par exemple, chez Rousseau.

M" BORNE:

Il est vrai que la pensée contemporaine accentue l' aspect tra�
gique qui naît du fait qu'il n'y a pas de solution, que toute conver

gence est impos-sible, et le drame qui provient de la contrariété et

non de l'impossibilité. Je ne conclus pas à la tragédie, mais au drame.
En ce qui concerne Aristote, j'admets votre' exégèse: la cité

éducative est un moyen pour l'éthique. Mais faire de la cité un princi
pe décisif d'éducation, n'est ce pas faire de la politique un absolu?
Si intelligence et liberté sont données à l'individu par la cité n'a
t-el le pas tout pouvoir sur lui ? Chez Aristote, la cité, primitivement
conçue comme sacrée, est laïcisée, rationa liaée, Mais l'idée d'une
cité sacrée hante encore la pen sée d'Aristote. Ce n'est qu'à partir
du christianisme que la politique est désacralisée.

Par ailleurs, selon vous, l'exigence de pureté éthique ne s'op
pos e qu'à certains moyens politiques et non à l'idéal de rationalité

politique. Mais peut-on séparer les moyens et la fin, séparer la critique
de là raison dtétat '(le la critique' de l'étât Iui-mêrne"? Pureté morale
et rationalité politique font bon ménage en théorie. Ainsi en est-il
chez Rousseau. Mais lorsqu'on veut réaliser cette unité, ne contredit
on pas la pureté morale ?

M.DURAND

La question posée par M. Moreau peut rebondir: le problème
essentiel est de savoir quelle est la fin et quel est le moyen. La fin
est-ce le salut de l'individu ou celui du corps politique ? Le drame
vient de ce que les Etats sont restés absolus alors que les individus
devenaient des personnes. S'il y a un devoir de promouvoir les indivi
dus au rang de personnes, il y a un égal devoir de transformer les



societés en communautés.•

Mo BORNE:

La critique morale de la politique n'implique pas l'exclusivité

du salut personnel. Le problè me du salut a une double face : il y a

le salut de la personne et celui de l'humanité.e L'un ne va pas sans

1 'autre, Le problème est à la fois de politiser et de moraliser une

société naturelle. C'est une fatalité des sociétés closes que de résis

ter à cette moralisation. Mais 1 t

esprit démocratique contredit leur

mouvement naturel : il est l'espoir d'un salut à la fois personnel et

collectif.

Mo DURAND

Chez Simone Weil, la politique est de ce monde ; elle reste

sur le plan du naturel. Il n'en est pas de même du salut des personnes.•

Ceci me conduit à penser que s'il existe une politique qui a un fon

dement éthique, il en est une autre qui se veut « chrétienne >).. A cette

dernière, je ne crois pas.-

Mo le Professeur MOREAU

Il y a un e politique «tirée de l'Ecriture Sainte», et il y eut des

rois très chrétiens. Ces solutions ne sont peut-être pas définitives

mais elles existent, Comment les considérez-vous ? Réalisent-elles

la synthèse que vous cherchez ou les tenez-vous pour de simples
mystifications?

M. le Professeur FLOTTES:

Comment integrez-vous l'expérience des Jésuites du Paraguay
dans votre dialectique?

M. BORNE:

Que des sociétés se soient prétendues chrétiennes, c'est un

fait. Mais il reste à savoir si elles l'étaient vraiment. Leur christianis

me n'est-il pas purement «décoratif».• Il me semble qu'elles i nous ont

enrichi de plus de problèmes que de solutions. Il faut être fidèle à

l'héritage de leurs problèmes sans a voir la nostalgie de leurs solu

tions.•

Mo le Professeur MOREAU

Il y a un philosophe dont on n'a pas parlé, et je m'en étonne. Ce

philosophe a une théorie du droit entièrement positiviste.• Il répudie
comme utopique toute politique qui veut se fonder sur un idéal.

Il partage le réalisme de Hobbes et de Machiavel. Mais il
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affirme qu'un politique soucieux de ses intérêts doit nécessairement

tenir compte des exigences éthiques parce qu'elles sont naturelles.
Le seul absolu qu'il admette est éthique. Ce philosophe qui propose

peut-être un modèle de cette synthèse que vous cherchez, c'est Spinoza.

M. BORNE

Je crois qu'il y a deux niveaux dans la pensée de Spinoza. Le

problème qui se pose est celui de la con ebliation de ces deux niveaux,
de la cohérence de sa pensée.e Son éthique � 'me semble inconciliable

avec sa politique.

Melle DAMIENS:

Les· auteurs les plus réalistes n'admettent-il pas une harmo

nie entre les' faits et l'exigence de justice ? Machiavel recommande

de ne faire de la raison d'état qu'un usage limité. Un véritable prince
ne peut ériger le érime en procédé.• Ainsi la rationalité ne peut s'op
poser à la moralité. C'est un hommage que tout politique doit rendre

à la vertu.

M. BORNE:

Je ne traiterai pas le problème de savoir quelles sont les
véritables intentions de Machiavel. Mais je constate que ces recom

mandations sont faites au nom de l'efficacité.• Il ne s'agit nullement

d'exigence éthique.
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