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INTRODUCTION

n'avez donne aucune des explications metaphysiques
qui otent au mystere de I'Eucharistie ses apparentes impossibilites. Ce ne sont, il est vrai, que des hypotheses et
c'est deja beaucoup que de concevoir un ensemble de rapports qui eclaircit certaines difficultes des choses sans etre
contredit par aucune loi de la nature et du raisonnement.
Lettre du P. Lacordaire II Auguste Nicolas, dans A. Nicolas,
Etudes Philosophiques, t. I,P. V, de laseme edition (I847).
VOllS

Specimen Theologiae: les pages qui suivent ne sont guere qu'un echantillon, un essai, d'histoire de la theologie post-tridentine. La theologie
moderne est ici saisie a son premier age, contemporaine de ces trois
remises en cause fondamentales que sont la Reforme, Ie cartesianisme
et la renaissance spirituelle du catholicisme. Trois tentatives de renouveler la vision du monde re<;ue, et trois echecs: echec de l'union des
Eglises, echec du cartesianisme, echec des mystiques. Le triple echec de
cette Renaissance tardive eut les Lumieres du xvmeme siecle pour
consequence.
Prolegomene necessaire a notre entreprise, l'histoire de la theologie
au temps de Descartes reste encore a ecrire: il ne s'agirait pas d'ecrire
un Cursus Theologicus Completus, mais de donner un etat des grandes
questions philosophiques chez les theologiens du temps: nature et surnaturel, grace et liberte, figure et realite du sacrement, creation ou
eternite du monde. La premiere section de notre ouvrage ebauche ce
travail pour les solutions physiques de la Transsubstantiation, en se limitant a Saint Thomas et aux Conciles. Mais il faudrait, dans une vaste enqucte, chercher chez les maitres parisiens des XlVeme et xveme
siecles comme dans les Commentateurs d'Aristote quelle conception de
la substance presidait a la reception orthodoxe du dogme. Pour bien
saisir dans ses origines Ie liberalisme religieux, il faudrait eclairer Ie
contexte culturel du xvneme siecle par l'etude de l'augustinisme theologique au Concile de Trente et l'analyse des congregations de Auxiliis,
lire Seripando, Baius et Molina, commenter Gibieuf et J ansenius.
L'elaboration poIemique des concepts et des notions doit ctre suivie
dans les controverses, entre catholiques et protestants, mais aussi a
l'interieur des Eglises, entre jansenistes et molinistes, entre gomariens
et arminiens. Ce panorama de la theologie contemporaine doit s'accompagner d'une archeologie des ruptures ou des continuites: il n'y a
pas de coupure en histoire, mais il y a des periodes; ecrire l'histoire est
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donner 'une image totalisante d'une culture qui depasse un pays et une
ecole et qui est peut-etre, plus exactement, l'histoire du langage: Ie
grand evenement d'Occident n'est-il pas Ie passage du latin aux langues vernaculaires?
La theologie du xvneme siecle est une theologie de controverse: l'etude de la controverse religieuse est determinante pour comprendre ce
siecle agite, inquiet, que fut Ie siecle classique. Et si Ie detail est parfois
bien oublie, l'esprit qui domina ces affrontements doit etre l'objet de
notre etude: on se rend compte alors que la controverse, d'abord attachee a la leUre de l'Ecriture, s'eloigna peu a peu du texte pour en
appeler davantage aujugement naturel, aux arguments de type logicogrammatical. La solution dramatique donnee en France aux controverses par la Revocation clOt Ie jeu de reunion des Eglises - Pellisson
meurt moins de sept ans apres - et transforme la controverse en catechese; seul compte desormais l'argument de prescription et Ie recours a
l'infaillibilite de I'Eglise dans la perpetuite de la foi.
La pensee religieuse de Descartes a fait l'objet d'un travail magistral
et definitif de Henri Gouhier.l Mais Descartes n'est qu'une etoile de
notre ciel, dont la constellation comprend bien d'autres astres, dont
Robert Desgabets est peut-etre un des plus excentriques. Dans les
auteurs lies entre eux par Ie commun denominateur: «cartesiens», combien se sont affrontes a l'experience cruciale de la theologie mise a
l'epreuve de la nouvelle methode et de ses resultats en physique!
Le cartesianisme, accommode a saint Augustin, aurait pu servir de
trame (ou de pretexte) philosophique a une theologia cartesiana feconde
et vivace: spolia philosophorum . .. Est-ce faute d'avoir trouve un Origene
ou un Augustin? Mais l'idealisme allemand trouvera bien, deux siecles
plus tard, des theologiens capables de l'assimiler. L'impuissance theologique du cartesianisme n'est-elle pas congenitale? Un corpus theoloque est-il edifiable a partir du cogito? Les hierarchies theologiques, qui
sont les lieux de concentration et les centres de diffusion du sacre, se
construisent exclusivement de Dieu au monde ou du monde aDieu.
L'ere mod erne a pose une anthropologie comme prealable a toute theologie: Ie XVIeme siecle «fut la seule epoque qui tenta d'orienter tout Ie
tableau du monde, toutes les conceptions en direction de la medecine».2 La sagesse hippocratique se rep and grace a l'humanisme, comme
1 La pensee religiense de Descartes, Paris lere ed. 1923, 2eme edition revue et augmentee,
1972 (voy. notre c.r. de Ia seconde edition dans Ie Bulletin Cartbien III, Archives de Philosophie,
1974,3, p. 472-473).
2 Mikhail Bakhtine, L'oeuvre de Franfois Rabelais et la culture populaire . .. , Paris 1970 (tr. fro
d'Andree Robel), p. 357.
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la plus eminente image de toute science. La tradition universitaire (en
France, surtout), regionaliste et obstinee, a vecu sur un Descartes
rationaliste, homme des Lumieres, celui dont Ie xvmeme siecle avait,
par l'intermediaire du P. Malebranche, adopte la philosophie. Le
discours du jesuite Guenard, couronne en 1775 par l' Acadbnie Fran<;aise, est un manifeste des son titre: de la Revolution operee dans la Philosophie par Descartes. Le mot «revolution» est encore entendu ici au sens
astronomique, et Descartes y est bien tenu pour Ie nouveau soleil dont
l'apparition changea Ie cours des planetes:
ce fut Ie courage et la fierte d'un seul esprit qui causerent dans les sciences
cette heureuse et memorable revolution dons nous goutons aujourd'hui les
avantages avec une superbe ingratitude (... ) Descartes se trouvait enferme
dans Ie labyrinthe avec tous les autres philosophes; mais il se fit lui-meme
des ailes et il s'envola, frayant ainsi une route nouvelle a la raison captive.
Leonard Thomas, Ie professionnel des Eloges academiques, nomme
les precurseurs de ce nouveau messie:
j'apen;ois dans l'univers une espece de fermentation generale. La nature
semble etre dans un de ces moments OU elle fait les plus grands efforts (Eloge
de Descartes, 1765).

Un immense catalogue reunit Vasco de Gama, Christophe Colomb,
Cortez, Pizzare, Magellan, Drake, Copernic, Tycho-Brahe, Kepler,
Galilee, Bacon: la revolution cartesienne est aux yeux de Leonard
Thomas la decouverte d'un espace nouveau - je dirais presque, au sens
strict: de l'etendue cartesienne. Navigateurs et astronomes cites ne sont
ici que les precurseurs d'un homme qui eut Leibniz et Newton pour
Mritiers.
Cette image d'une ere mod erne centree sur Descartes, il faut la revoir et la modifier: Ie cartesianisme n' est pas ne dans une nuit de 16 I 9:
comme tous les mots en -is me, il n'a de realite que pedagogique ou
polemique. C'est en realite tout Ie mouvement des idees et des marchandises qui circulerent dans les esprits et dans les mains qui modifia
l'organisation du monde et pla<;a l'homme au centre de l'univers, pour
l'exalter - comme dans Ie Microcosme de Maurice Sceve - ou l'aneantir
- comme dans Ie Mepris de la Vie de Jean-Baptiste Chassignet ou dans
les Pensees de Pascal-. A l'epoque meme de Cajetan, la hierarchie traditionnelle est permutee: reinterpretant saint Thomas d'Aquin en Ie
commentant, il rompt l'unite de l'univers - de la pierre a Dieu, en
passant par les betes, les hommes et les anges -; pla<;ant la surnature
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dans la transcendance, il permet de poser la nature humaine comme
objet d'observation prealable a toute tMorie (i.e. vision) de la divinite.
Une fois Ie surnaturel separe de l'homme par la grace, l'anthropologie
peut s'edifier par etapes successives - et degradation constante du
transcendant -: medecine du XVIeme siecle, physique du xVIIeme
siecle, histoire du xVIIIeme siecle, sociologie du XIxeme siecle, psychologie et linguistique du xxeme siecle. Le triomphe du peIagianisme est
une fuite dans la secularisation de la morale et une evacuation du
transcendant; Ie sacre tire sa source, desormais, de l'explication, et non
plus du mystere. Le numineux est dissipe, Ia hierarchie est inversee.
L'histoire humaine n'est plus l'economie d'un salut, qui puisait son
energie dans l'attention du createur (historia dispensationis temporalis divinae providentiae 3 ): elle est desormais la chronique d'une liberte, qui
jaillit du coeur de l'homme (Ia precisement ou il peut (<n'y avoir pas de
Diem), pour parler avec Ie Psalmiste, alors (<les cieux et Ia terre chan tent
la gloire de Diem).
L'explication prend la place du mystere et la physique se separe de la
theologie pour acquerir l'autonomie d'une science qui n'est plus connaissance intime, mais savoir, observation raisonnee. L'homme n'est
plus partie de la nature - tirant sa grandeur de cette participation -,
c'est lui qui mesure la nature en creant une discipline du savoir destinee a la comprendre, donc a la reduire et a la maitriser. Les grands
naturalismes «palens» procedaient du sentiment re<;u com me un don:
mais l'enthousiasme n'a plus de valeur pour les nouveaux humanistes qui
tiennent la raison pour un besoin. 4
Un des points cruciaux fut Ie dog me de la Transsubstantiation, consequence necessaire de la foi en la presence reelle. La transformation
des schemas classiques entrainait une double remise en question: du
dogme par une theologie de la Cene dont l'aspect sacrificiel etait evacue, et du mystere par la reduction de la substance a l'etendue. II y
avait la un noeud religieux et polemique: la nouvelle philosophie, confusement soup<;onnee d'atheisme, allait-elle dementir Ie dogme? Alors
que Descartes tenta, publiquement du moins, de respecter Ie dogme, ses
disciples donnerent a l'explication physique Ie pas qui convenait a
sa dignite nouvelle. Ce lieu theologique est pour nous Ie point crucial
ou se manifestent les signes du temps et s'actualise Ie projet cartesien
comme devenir d'une vision du monde nouvelle.
Saint Augustin, de vera religione, c. 7, Patrologie Latine (Migne) t. 34, col. 128.
Werner Krauss, «Dber franzosisch 'Enthousiasme' im 18. JahrhundertJ), Werk und Wort,
Berlin 1972, p. 169-177.
3
4

INTRODUCTION

XI

Notre enquete sur la physique cartesienne (qui doit s'appuyer sur
l'inventaire des manuscrits dits «(cartesiens» dans les bibliotheques) devient alors exemplaire: elle doit s'etendre a bien d'autres que Desgabets, atteindre Malebranche et Leibniz. 5 Dans Ie fonctionnement des
pensees et des systemes se livre a nous la force de la decouverte d'un
type nouveau de relation entre l'homme et Ie divin: pour tous les
acquis de la nouvelle philosophie, l'Eucharistie propose des tests de
catholicite et de coherence. Des analyses paralleIes sur d'autres points
discutes devraient permettre de multiplier les pilotis sur lesquels pourrant s'avancer les batisseurs de synthese. Mais notre tache se sera
achevee auparavant: d'autres pourront alors, plus surement que nous,
lier les faits reunis en un faisceau d'evidences et proposer une vision du
monde ou l'histoire aura ete une experience et un espoir.

5 Nous avons re~u trop tard pour en tenir compte Ie livre de Rainer Specht, Innovation
und Folgelast. Beispiel aus der neueren Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 1972 (Ie

chapitre n: «Kategorienlehre und Eucharistie: Veriinderung eines Verkniipfungsmusters.,
p. 69-92, est hautement topique it notre propos; cf. Bulletin Cartesien m, Archives de Philosophie,
1974, 3, p. 489-49 2 ).

