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Le motif de la réconciliation traverse toute l’œuvre de Hegel. En ef-
fet, de ses écrits théologiques de jeunesse, jusqu’à ses différents 
cours de la période de Berlin, en passant par la Phénoménologie de 
l’esprit et ses ouvrages systématiques de la maturité, Hegel a 
maintes fois évoqué ce motif, et ce, dans des contextes aussi divers 
que des analyses portant sur la logique, l’esthétique, la philosophie 
de l’histoire, l’histoire de la philosophie et, bien sûr, la religion et la 
politique. Pourtant, aussi nombreuses que soient les études qui, 
d’une façon ou d’une autre, s’intéressent à ce motif ou à ce thème, il 
reste, nous semble-t-il, qu’un peu moins d’attention a été portée au 
sens ou à la signi�ication exacte que recouvre la notion ou le con-
cept de réconciliation chez Hegel. C’est ce sens qui nous servira de 
�il conducteur dans ce qui suit. Ainsi, dans la première partie de 
notre présentation, nous nous emploierons à rendre compte de ce 
terme en montrant comment il est à comprendre en regard des no-
tions clés de la logique hégélienne telles que celles de « sursomp-
tion » (Au�hebung), « d’effectivité » (Wirklichkeit) et de vérité. En 
un deuxième temps, nous nous attacherons à démontrer en quel 
sens, Hegel, dans les Principes de la philosophie du droit et dans les 
Leçons sur la philosophie de la religion, pense les rapports entre la 
religion et la politique en termes de réconciliation et d’unité. 

 
 

Le motif de la réconciliation traverse toute l’œuvre de Hegel. En effet, 
de ses écrits théologiques de jeunesse, jusqu’à ses différents cours de 
la période de Berlin, en passant par la Phénoménologie de l’esprit et 
ses ouvrages systématiques de la maturité,  Hegel a maintes fois 
évoqué ce motif, et ce, dans des contextes aussi divers que des ana-
lyses portant sur la logique, l’esthétique, la philosophie de l’histoire, 
l’histoire de la philosophie, la religion et la politique. En réalité, le 
motif ou le thème de la réconciliation s’impose de façon telle dans 
l’ensemble des travaux de Hegel qu’il relève, pour ainsi dire, presque 
du lieu commun de considérer la philosophie de l’auteur de la Phé-
noménologie de l’esprit comme étant essentiellement une pensée de 
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la réconciliation : de la réconciliation de l’humain et du divin, de 
l’humain et de la nature et de l’humain avec lui-même.  

A�  cet égard, de nombreux travaux se sont attachés à rendre 
compte du rôle et de la fonction que joue la réconciliation, la Versöh-
nung dans les différentes parties du système philosophique hégélien, 
notamment dans ses volets « pratiques » (éthique et politique) et 
religieux1. Pourtant, aussi nombreuses que soient les études qui 
s’intéressent à ce motif, il reste, nous semble-t-il, qu’un peu moins 
d’attention a été portée au sens ou à la signi�ication exacte que 
recouvre la notion ou le concept de réconciliation chez Hegel. Certes, 
il serait tout simplement inexact de suggérer que ce dernier assigne 
au terme de la Versöhnung une signi�ication nouvelle ou inusitée. Au 
contraire, Hegel utilise ce terme dans son ou ses sens usuels tout en 
en assumant pleinement, bien sûr, les connotations religieuses et, 
plus particulièrement, chrétiennes qui lui sont attachées. Toutefois, il 
nous paraıt̂ dif�icile d’ignorer que, très souvent – à tout le moins dans 
ses travaux systématiques et tardifs –, il emploie ce terme dans des 
« contextes » qui, en quelque sorte, contribuent, à la fois, à en enri-
chir et à en spéci�ier le sens. Autrement dit, et de façon un peu plus 
précise, il est à noter que lorsque Hegel, dans ses travaux de la matu-
rité, fait usage de la notion de réconciliation, il le fait, règle générale, 
en liaison avec certains des concepts-clés de sa logique et de sa 
philosophie spéculatives. 

C’est ce lien qui, croyons-nous, a parfois été négligé ou sous-
estimé par certains interprètes de Hegel, mais qui nous servira de �il 
conducteur dans ce qui suit. Ainsi, dans la première partie de notre 
présentation, nous nous emploierons à rendre compte de ce terme 
en montrant comment il est à comprendre en regard des notions clés 
de la logique hégélienne que sont, notamment, celle de « dépasse-
ment », de « sursomption »  (Au�hebung), « d’effectivité » (Wirklich-
keit), d’idée et de vérité. En un deuxième temps, nous nous attache-
rons à démontrer en quel sens, Hegel, dans l’Encyclopédie des 

                                                                 
1 Parmi les travaux relativement récents consacrés au thème de la réconciliation 
dans la philosophie « pratique » de Hegel, voir, M. O. Hardimon, Hegel’s Social 
Philosophy. The project of Reconciliation, Cambridge, Cambridge University 
Press, �

�; voir aussi, E. Rozsa, Versöhnung und System. Zu Grundmotiven von 
Hegels praktischer Philosophie, München, Wilhelm Fink, 	�; T. C. Luther, 
Hegel’s Critique of Modernity. Reconciling Individual Freedom and Community, 
Lanham, Lexington Books, 	
. Tout récemment, Gilles Marmasse a fait pa-
raı̂tre un ouvrage qui s’intéresse également au thème de la réconciliation, mais 
tel qu’il se développe dans le cadre de la philosophie hégélienne de l’histoire. 
Voir, G. Marmasse, L’histoire hégélienne entre malheur et réconciliation, Paris, 
Vrin, 	��. 
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sciences philosophiques, dans les Principes de la philosophie du droit et 
dans les Leçons sur la philosophie de la religion, pense les rapports 
entre la religion et la politique en termes d’unité et de réconciliation.  

 

�. Le concept hégélien de réconciliation   

Comme nous venons de le mentionner, le motif de la réconciliation 
apparaıt̂ dès les écrits théologiques de jeunesse. Il est présent dans le 
Fragment de Tübingen et dans les travaux de la période de Berne2, 
mais c’est dans L’esprit du christianisme et son destin, le dernier 
grand écrit théologique de la période de Francfort, qu’il reçoit un 
traitement plus soutenu et plus élaboré. Dans cet essai, Hegel aborde 
plus spéci�iquement le motif de la réconciliation dans le cadre d’un 
propos qui porte sur l’enseignement moral prodigué par Jésus à ses 
compatriotes3. Plus précisément, ce propos se développe autour 
d’une analyse comparative des conceptions de la justice qui, à ses 
yeux, sont propres à l’Antiquité grecque, au judaıs̈me, au moralisme 
de type kantien et au christianisme. Pour Hegel, la loi mosaıq̈ue et le 
moralisme ont ceci en commun qu’ils conçoivent l’universalité et 
l’objectivité de la loi, d’une part, et la particularité du sujet et de son 
action, d’autre part, comme étant des termes opposés, �ixes et abso-
lus. Aussi sont-ce justement ces oppositions, en quelque sorte, in-
surmontables ou indépassables, qui, selon Hegel, sont à l’origine de 
ce qu’il estime être les contradictions et insuf�isances inhérentes à 
ces deux conceptions et qu’il s’emploie à expliciter dans le cours de 
son propos. En contrepartie, la dikè ancienne, comprise comme 
destin (moîra), de même que l’amour chrétien ou l’agapê-caritas sont 
porteurs, soutient-il, d’une conception de la justice qui envisage 
plutôt ces termes dans les rapports qui les unissent. Chacun à leur 
façon, le destin antique et l’amour chrétien véhiculent une concep-

                                                                 
2 Pour une analyse détaillée du thème de la réconciliation dans les écrits des 
périodes de Tübingen et de Berne, voir M. Herceg, « Le jeune Hegel et la nais-
sance de la réconciliation moderne. Essai sur le Fragment de Tübingen (��
	-
��
�) », Les études philosophiques, vol. �, nº �, 	�, p. ���-��; du même 
auteur, « Le jeune Hegel et le problème de la fausse réconciliation. Essai sur la 
période de Berne (��
�-��
�) », Archives de philosophie, tome ��, vol. �, p. ���-
�	. 
3 G. W. F. Hegel, Der Geist des Christentums und sein Schicksal, dans Hegel theolo-
gischen Jugendschriften, éd. Herman Nohl, Frankfurt/Main, Minerva, Unverän-
derter-Nachdruck, �
�� [�
�], p. 	��-��, trad. par R. Legros, L’esprit du 
christianisme et son destin, dans Premiers écrits (Francfort ���-����, Paris, Vrin, 
�

�, p. 	��-�
.  



La « rose dans la croix du présent »   ��� 

 

tion de la justice selon laquelle « l’universel », « l’objectivité », la 
« loi » – ou ce qui fait of�ice de « loi » – n’est pas une puissance, pour 
ainsi dire, transcendante qui s’impose de l’extérieur à un sujet qui lui 
doit obéissance et soumission, mais elle apparaıt̂ comme une ins-
tance « immanente », « à même la vie », qui relie les sujets qui agis-
sent et interagissent4.   

Dans le cours de son analyse, Hegel associe l’agapê-caritas à une 
force d’uni�ication ou de réconciliation. Certes, l’amour est bien un 
« sentiment », un Gefühl, mais, plus fondamentalement, l’amour que 
le Christ s’est employé à promouvoir auprès de ses compatriotes est 
l’expression d’un rapport, d’un type de rapport qui peut être quali�ié 
d’onto-logique5. Dans l’amour, les êtres aimants maintiennent ou 
conservent leur individualité, mais ils ont, pour ainsi dire, compris 
qu’ils ne trouvent la plénitude de leur être que dans l’autre, que dans 
le lien qui les unit à l’être aimé. Autrement dit, l’agapê-caritas est 
l’expression d’un type de rapport en vertu duquel les termes, aupa-
ravant considérés comme opposés et séparés, conservent certes leur 
individualité distinctive, mais sont maintenant vus comme étant 
unis, réunis ou réconciliés.  

A�  maints égards, c’est cette même pensée de la réconciliation que 
Hegel continuera à développer lorsqu’au tournant du dix-neuvième 
siècle, il délaissa le domaine de la ré�lexion religieuse et théologique 
pour s’engager plutôt sur la voie de la philosophie. A�  l’évidence, 
cependant, cette pensée ne s’exprimera plus dans le vocabulaire 
théologique et religieux qu’il avait adopté jusqu’alors, mais elle se 
déploiera plutôt dans le cadre de la conceptualité philosophique et, 
plus spéci�iquement, de la conceptualité propre à la philosophie 
systématique post-kantienne. Dans les termes de son premier écrit 
philosophique sur La différence entre les systèmes de Fichte et de 
Schelling, cette pensée, que Hegel quali�ie de spéculative et qu’il 
associe à l’absolu est celle qui s’attache à rendre compte de 

                                                                 
4 Pour une analyse plus détaillée de ces passages de L’esprit du Christianisme et 
son destin, mais qui met l’accent plutôt sur le destin et la dikè ancienne, voir 
notre ouvrage, Hegel et la tragédie grecque, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 	��, p. �-��.  
5 Pour une interprétation de ce concept qui va dans le sens de celle que nous 
proposons, voir R. Williams, « Love, Recognition, Spirit : Hegel’s Philosophy of 
Religion », dans A Companion to Hegel, éd. S. Houlgate et M. Bauer, London, 
Blackwell, 	��, p. ���-���. Aussi, du même auteur, Tragedy, Recognition, and 
the Death of God. Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford, Oxford University Press, 
	�	. 
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« l’identité de l’identité et de la non-identité6 ». C’est une telle pensée 
qu’il oppose à ce qu’il estime être les « divisions » ou les scissions 
(Entzweiungen) de l’époque, scissions qui, à ses yeux, trouvent leur 
expression philosophique la plus achevée dans l’ensemble des dua-
lismes qui structurent le système de l’idéalisme transcendantal de 
Kant et dont les plus importants sont ceux entre la raison théorique 
et la raison pratique, entre l’entendement et la raison, entre la néces-
sité et la liberté, entre l’intuition et le concept, entre le phénomène et 
la chose en soi, entre l’être et le devoir-être, entre le particulier et 
l’universel, entre la pensée et la réalité, entre le sujet et l’objet.  

Plus précisément, cette pensée de l’identité ou de l’unité spécula-
tive que Hegel explicite pour la première fois dans la Differenzschrift 
constitue le cœur ou le noyau à partir duquel il développera ce que 
l’on peut considérer, avec le théologien écossais Nicholas Adams, 
comme étant une « logique réparatrice7 ». De fait, selon Hegel, le 
monde ou l’époque moderne est le résultat d’un processus historique 
en vertu duquel ce que l’on peut appeler les normes « substan-
tielles » de la religion et de la métaphysique pré-moderne ont été 
remplacées par celles d’une rationalité « formelle » qui cherche à 
fonder sa légitimité à partir capacités cognitives et volitives de la 
subjectivité humaine. Pour Hegel, mais aussi pour l’ensemble des 
philosophes postkantiens, c’est cette rationalité « formelle » qui, on 
vient d’y faire allusion, trouve son expression philosophique achevée 
dans le système de Kant. Pour emprunter le vocabulaire de la socio-
logie, le système kantien, ce système divisé en trois volets, constitue 
l’assise philosophique de la raison moderne rendu possible par le 
processus de « désenchantement du monde ». Et comme l’a souligné 
Jürgen Habermas, la tripartition du système kantien – en raison 
théorique, raison pratique et rationalité esthétique – est l’expression 
philosophique de ce qui trouve sa concrétisation institutionnelle 
dans les sciences modernes, d’une part, dans l’art autonome et la 
critique d’art, d’autre part, et, en�in, dans la constitution des formes 
modernes du droit distinguées des questions relatives à la moralité. 
Pour plusieurs philosophes et sociologues, la différenciation des 
sphères de rationalité représente « la conquête du rationalisme 

                                                                 
6 G. W. F. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen System der Philoso-
phie, dans Jenaer Kritische Schriften, éd. H. Buchner und O. Pöggeler, dans 
Gesammelte Werke, Bd. �, Hamburg, Felix Meiner, �
��,  p. ��, trad. par E� . Gilson, 
La différence entre les systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling, Paris, 
Vrin, �
��, p. ��
.  
7 N. Adams, Eclipse of Grace. Divine and Human Action in Hegel, Oxford, Wiley 
Blackwell, 	��, p. �. 
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moderne8 », la victoire et le progrès des Lumières. En revanche, pour 
Hegel, ce processus contient certes des aspects, des éléments positifs 
indéniables, mais il reste qu’il a été accompli au prix de ce qu’il 
estime être une déformation de la raison, déformation qu’il attribue, 
bien sûr, à la différenciation formelle de la raison et à l’ensemble des 
dualismes et oppositions conceptuelles qui la fondent.  

C’est cette déformation que doit « réparer » ou « réformer » la lo-
gique spéculative que Hegel commence à élaborer dans ses écrits de 
la période de Iéna et qu’il développera jusque dans ses travaux 
tardifs. A�  ses yeux, en effet, la philosophie « moderne » ou, plus 
précisément, les différentes versions de la philosophie moderne, de 
Descartes à Kant et Fichte, sont l’expression d’une déformation de la 
raison en ceci qu’elles commettent toutes l’erreur de considérer les 
dualismes ou les binômes conceptuels avec lesquels elles opèrent 
comme des termes qui désignent des « entités » �ixes et rigoureuse-
ment opposées les unes aux autres.  Bien sûr, Hegel ne défend aucu-
nement la thèse inverse selon laquelle les termes opposés seraient 
en réalité tout à fait identiques, que le sujet, par exemple, se confon-
drait avec l’objet, qu’il en serait de même de la pensée et de la réalité, 
du �ini et de l’in�ini et de l’ensemble des dualismes que vous venons 
d’évoquer. Au contraire, pour Hegel, ces termes renvoient bel et bien 
à des réalités distinctes, différentes. Toutefois, il n’en reste pas 
moins, soutient-il, que chacun des termes qui forment ces binômes 
conceptuels ne se dé�init que par rapport à son terme opposé ou 
contraire. Autrement dit, un sujet diffère certes d’un objet, mais il 
n’en demeure pas moins que pour dé�inir et comprendre ce qu’est un 
sujet nous devons prendre en considération le rapport qu’il entre-
tient avec son autre, l’objet. Inversement, dé�inir et comprendre ce 
qu’est un objet exige que nous considérions son rapport, sa relation 
avec le sujet. Et pour Hegel, ce n’est qu’en prenant en compte 
l’ensemble de ces rapports qu’il est possible de véritablement com-
prendre ce qu’il en est du sujet, de l’objet et du lien en vertu duquel 
ils forment ce qu’il appelle un tout ou une totalité.  

A�  ses yeux, ce sont ces rapports que les différentes versions de la 
philosophie moderne ignorent ou omettent. Il en est ainsi, soutient-il, 
car, en fait, ces philosophies n’appuient pas leur enquête sur la 
raison, mais plutôt sur l’entendement ou la ré�lexion, c’est-à-dire 
cette faculté dont le mode opératoire consiste justement à identi�ier 
des termes opposés qu’elle �ixe et isole les uns des autres et qu’elle 
se représente. En contrepartie, une véritable philosophie, une philo-
                                                                 
8 J. Habermas, Le discours philosophique de la modernité, trad. par C. Bou-
chindhomme et R. Rochlitz, Paris, Gallimard, �
��, p. 	�. 
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sophie proprement rationnelle, estime-t-il, est plutôt celle qui 
s’assigne la tâche de rendre compte non seulement des termes 
distincts et différents, mais aussi et en même temps du rapport, du 
lien qui détermine, dé�init ces termes et les constituent en une totali-
té ou un tout. C’est cette pensée ou cette logique que Hegel quali�ie 
de dialectique et de spéculative et qu’il oppose à celle qui est portée 
par les philosophies modernes de l’entendement et de la ré�lexion 
a�in de « réparer » ou de corriger les déformations de la raison 
moderne. Une telle logique n’est, bien sûr, pas statique, mais plutôt 
dynamique, relationnelle et processuelle. Elle n’est pas binaire, mais 
plutôt, pour ainsi dire, « ternaire » ou, pour employer un vocabulaire 
emprunté à la théologie, elle est de type « trin » ou « trinitaire », dans 
la mesure où elle s’attache à rendre compte, dans un seul et même 
mouvement, des termes distincts et des rapports qui dé�inissent et 
unissent ces termes en une totalité. 

Cela étant, Hegel ne se contente pas d’opposer la logique dialec-
tique et spéculative à celle qui est véhiculée par les philosophies 
modernes de la ré�lexion, puisque une telle opposition serait elle-
même le produit d’une logique de l’entendement dont il n’a de cesse 
de dénoncer les contradictions et les insuf�isances.  En fait, à partir 
de la Phénoménologie de l’esprit jusque dans ses travaux systéma-
tiques de la maturité, il s’emploiera plutôt à montrer comment la 
logique des oppositions mène ou conduit à la logique dialectique et 
spéculative. De façon un peu plus précise, dans ses différents travaux 
systématiques, Hegel s’attachera à rendre compte du processus en 
vertu duquel, par exemple, ce qu’il appelle la conscience en vient à 
comprendre que la logique des oppositions qui, au départ, guidait 
son appréhension des choses se révèle insuf�isante et truffée de 
contradictions et, qu’en conséquence, elle doit adopter le point de 
vue de la logique dialectique et spéculative. Dans ses grandes lignes, 
ce processus se décline en trois grandes étapes ou « moments » 
logiques dont le contenu varie, bien sûr, selon les thèmes abordés et 
le « niveau » de développement systématique atteint. Dans un pre-
mier temps, la conscience entreprend de saisir « directement » ou 
« immédiatement » l’objet de son enquête à l’aide de l’une des no-
tions ou de l’un des termes dont elle dispose déjà et qui lui semble la 
plus approprié. Elle échoue puisqu’elle en vient à se rendre compte 
que la notion qu’elle a utilisée ne prend son sens, ne se dé�init que 
par son terme opposé. Autrement dit, la conscience réalise que son 
appréhension ne peut pas être directe ou immédiate, mais qu’elle est 
plutôt nécessairement médiatisée et que cette médiatisation se 
manifeste par la nécessité d’appréhender son objet par l’entremise 
de termes opposés qui, en quelque sorte, se conditionnent l’un 
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l’autre. Selon la terminologie de Hegel, le premier moment logique 
est celui de l’immédiateté – de l’af�irmation immédiate – tandis que 
le deuxième moment est celui de la négation de cette immédiateté. 
Quant au troisième moment, il est, pour ainsi dire, celui d’une se-
conde négation, d’une négation de cette négation qui conduit main-
tenant la conscience à considérer les termes distincts et opposés, à la 
fois, pour eux-mêmes et comme étant déterminés par les rapports 
qui les lient et par lesquels ils constituent un tout9.   

Ce troisième moment logique est le moment spéculatif propre-
ment dit et le terme que Hegel utilise pour le décrire est, bien sûr, 
celui de l’Au�hebung. Ce terme, on le sait, n’est pas un néologisme que 
Hegel aurait lui-même forgé ou qu’il aurait emprunté pour son 
propre usage. Au contraire, le terme d’Au�hebung appartient bien et 
bien à la langue naturelle et, comme le souligne Hegel, dans une 
remarque maintes fois citées de la Science de la logique10, il fait partie 
d’un certain nombre de termes que possède la langue allemande et 
qui ont un contenu proprement spéculatif, en ce sens qu’ils ont non 
seulement des signi�ications différences, mais bien opposées. Ainsi, 
l’Au�hebung – qui n’a pas d’équivalent français et qui a été traduit par 
« suppression », « dépassement », « abrogation », « relève » ou même 
« sursomption » – désigne ce processus, spéculatif et philosophique 
par excellence, par lequel les termes opposés sont annulés ou abolis, 
en tant que termes opposés, mais sont en même temps conservés et 
maintenus dans la mesure où ils sont dorénavant envisagés en 
regard des rapports qui les unissent et grâce auxquels ils forment 
une totalité.  

Pour Hegel, l’Au�hebung est le moment de la connaissance philo-
sophique en bonne et due forme. Au terme de ce processus, la cons-
cience ou le sujet connaissant ne produit plus seulement des repré-
                                                                 
9 Le lecteur un tant soit peu familier avec le corpus hégélien aura reconnu que 
notre résumé à très grands traits des analyses de Hegel adopte la perspective de 
la Phénoménologie de l’esprit, perspective qui est celle d’un examen des mo-
ments de ce qu’il appelle « l’expérience de la conscience ». Dans la Science de la 
logique, Hegel développe ces mêmes analyses, mais, cette fois, selon le point de 
vue de ce qu’il décrit plutôt comme étant les déterminations de la pensée. 
10 Rappelons l’essentiel de cette remarque: « mais il devrait nécessairement, en 
l’occurrence, être choquant qu’une langue en soit venue à employer un seul et 
même mot pour deux déterminations opposées. Pour la pensée spéculative, il est 
réjouissant de trouver dans la langue des mots qui ont, en eux-mêmes, une 
signi�ication spéculative: la langue allemande en a plusieurs de ce genre ». G. W. 
F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die Objektive Logk (����/����), éd. 
F. Hogemann und W. Jaeschke, dans Gesammelte Werke, Bd. ��, Hamburg, Felix 
Meiner, �
��,  p. ��, trad. par B. Bourgeois, Science de la logique. Livre Premier – 
L’être, Textes de ���� et ����, Paris, Vrin, 	��, p. ��
. 
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sentations (Vorstellungen) forgés par l’entendement et ses opposi-
tions. Il est plutôt parvenu au point de vue de la raison qui, par ce 
que Hegel appelle le « concept » (der Begriff), s’emploie à connaıt̂re 
ce qu’il nomme l’idée. La connaissance rationnelle de l’idée se dis-
tingue de celle de l’entendement en ceci qu’elle n’est pas une saisie 
partielle, parcellaire, unilatérale, et en ce sens « abstraite » de son 
objet, mais elle s’emploie plutôt, encore une fois, à appréhender les 
termes en eux-mêmes et dans les rapports qui les déterminent et en 
vertu desquels ils s’unissent en une totalité. En l’idée, peut-on dire, 
s’article et s’exprime à la fois l’unité et la différence du sujet et de 
l’objet, du concept et de l’être, de la pensée et de la réalité et, une 
telle connaissance n’est pas partielle et abstraite, mais bien complète 
et concrète ou « effective » (wirklich).  

Dans le cours de ses différentes explications, Hegel décrit ce troi-
sième moment en employant d’autres termes que celui de 
l’Au�hebung. De fait, il le décrit aussi comme étant le moment de 
l’unité ou de l’uni�ication et, bien sûr, de la réconciliation. A�  cet 
égard, il est, tout d’abord, à noter que, tout comme l’Au�hebung, le 
terme de réconciliation, de Versöhnung, appartient à la langue natu-
relle. Cependant, contrairement à ce dernier terme, le concept de 
Versöhnung, tel qu’utilisé dans la langue naturelle, n’est pas porteur 
de signi�ications contraires ou, pour utiliser la terminologie de Hegel, 
il ne contient pas un contenu proprement spéculatif. Il n’en reste pas 
moins, toutefois, que le terme de réconciliation est lourdement 
chargé de connotations religieuses et particulièrement chrétiennes, 
connotations que Hegel assume entièrement et auxquelles ses lec-
teurs ne sont aucunement étrangers. En d’autres mots, Hegel sait 
très bien qu’en utilisant ce termes dans le cadre de sa philosophie et 
de sa logique systématique et spéculative ses lecteurs saisiront les 
connotations chrétiennes que véhicule la Versöhnung. Or, à ses yeux, 
la religion chrétienne est, pour ainsi dire, en partie spéculative. 
Certes, la théologie et la religion chrétienne, comme les autres reli-
gions d’ailleurs, utilisent un vocabulaire qui, à l’instar de la langue 
naturelle, est celui de la représentation et des oppositions de 
l’entendement. Mais, au cœur de son contenu doctrinal, la théologie 
et la religion chrétiennes, estime Hegel, contiennent des termes qui 
sont, en fait éminemment spéculatifs. Parmi ces termes, il y a celui de 
l’amour, l’agapê-caritas qui, on l’a vu, est l’expression d’un rapport 
par lequel les êtres aimants trouvent la plénitude leur être dans le 
lien qui les unissent; il y a aussi, bien évidemment, la notion de Dieu 
conçu comme trinité, c’est-à-dire comme un « être » en lequel 
s’articule, dans les liens qui les unissent, l’in�ini et le �ini, la transcen-
dance et l’immanence, le divin et l’humain. Quant à la réconciliation, 
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elle est également porteuse d’un contenu spéculatif. Dans le cadre de 
la théologie chrétienne, la réconciliation est, on le sait, « illustrée » ou 
« représentée » (vorgestellt) par l’histoire selon laquelle les hommes 
qui, suite au péché originel, s’étaient éloignés de Dieu, en viennent, 
par l’entremise de la �igure du Christ, qui a sacri�ié sa vie sur la croix, 
à retrouver les liens qui les unissent à la divinité. En des termes plus 
près de la logique spéculative hégélienne, la réconciliation peut être 
décrite comme un processus en vertu duquel des rapports qui en 
sont venus à être ceux de l’opposition et de l’hostilité se transfor-
ment en lien d’appartenance réciproque.  

A�  ce propos, il nous paraıt̂ opportun de préciser qu’à nos yeux, la 
philosophie et la logique de Hegel ne sont pas à comprendre comme 
étant l’expression d’une pensée chrétienne, si l’on entend par cela 
qu’elles seraient, pour ainsi dire, un plaidoyer pour la vision chré-
tienne du monde formulé dans les termes de la conceptualité spécu-
lative. Certes, à titre personnel, Hegel n’a jamais hésité à af�irmer son 
attachement à la religion chrétienne et son appartenance à l’E� glise 
luthérienne11. Mais, sa philosophie et sa logique sont bel et bien ce 
qu’elles af�irment être, c’est-à-dire une pensée qui, dans le cadre de 
la conceptualité héritée de la philosophie et de la logique tradition-
nelles, s’assigne la tâche d’expliciter les notions et les concepts en 
vertu desquels ce qu’il appelle l’esprit conçoit ses rapports à la 
nature et ses différentes activités théoriques et pratiques. En fait, si, 
dans le cadre d’une telle tâche, Hegel en vient à se tourner du côté de 
la théologie chrétienne, c’est qu’il y identi�ie des thèmes, des motifs 
qui, bien qu’ils soient formulés dans les termes de la « représenta-
tion », de la Vorstellung, sont, dans leur contenu, tout à fait en accord 
avec les notions et les concepts de sa logique dite spéculative, lo-
gique qu’il tente de faire valoir contre celle des oppositions de 
l’entendement qui sont à la source de ce qu’il estime être les défor-
mations de la raison moderne.  

Mais, si cela est exact, il nous semble alors dif�icile de souscrire à 
un certain nombre de critiques et d’objections qui ont été formulées 
à l’endroit de la conception hégélienne de la réconciliation. Pour 
Jürgen Habermas, la réconciliation telle que pensée par Hegel doit 
être rejetée, non parce qu’elle n’aurait pas satisfait à ses propres 

                                                                 
11 Qu’il suf�ise ici d’évoquer la lettre au théologien Tholuck, datée du � juillet 
��	�, dans laquelle Hegel af�irme qu’il est « luthérien et [que] la philosophie [l’a] 
forti�ié dans [son] luthérianisme ». G. W. F. Hegel,  Briefe von und an Hegel, éd. J. 
Hoffmeister und F. Nicolin, Bd. IV, Teil 	, Hamburg, Felix Meiner, �
��, p. ��, 
trad. par J. Carrère, Correspondance. Vol. III ����-����, Paris, Gallimard, �
�	, p. 
���. 
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exigences, mais, au contraire, parce qu’elle les aurait trop bien rem-
plies : elle est, soutient-il, une réconciliation trop parfaite12. En 
d’autres mots, selon Habermas, la réconciliation hégélienne est bel et 
bien une réconciliation, mais elle n’est une réconciliation qu’en 
concept, qu’en pensée. Cette critique prolonge celle qui avait été 
formulée par Adorno et d’autres qui soutenaient que la réconcilia-
tion hégélienne absorbe le hasard ou la contingence dans la nécessité 
historique, l’individualité réelle dans l’universalité du concept et 
semble aveugle face aux souffrances que produisent les con�lits, la 
domination et l’aliénation dans la réalité historique, sociale et poli-
tique moderne13.  

Certes, il est tout à fait juste, comme le fait Habermas, de soutenir 
que la réconciliation hégélienne est de nature essentiellement con-
ceptuelle et logique. En revanche, il est inexact de prétendre que 
cette réconciliation n’est que conceptuelle, au sens où elle serait 
pensée en opposition à la réalité et ce, tant dans ses dimensions 
historiques, sociales que politiques. Au contraire, la notion hégé-
lienne de réconciliation, est de nature spéculative, comme l’ensemble 
des concepts-clés de sa logique et de sa philosophie. Ce qui veut dire, 
on l’a vu, que la réconciliation et les autres concepts-clés autour 
desquels s’articule la logique de Hegel sont précisément des notions 
qui ont pour objectif de penser, en regard des « objets » auxquels 
elles s’appliquent, les rapports, les liens entre pensée et réalité, entre 
concepts et être. Autrement dit, la critique de Habermas de même 
que celles d’Adorno et de plusieurs autres, ont en commun d’être des 
objections formulées, en quelque sorte, du point de vue d’une pensée 
de l’entendement, d’une pensée qui distingue et oppose l’ensemble 
des termes que la pensée spéculative hégélienne cherche plutôt à 
concevoir dans les rapports qui les unissent. Ainsi, la réconciliation 
hégélienne n’est pas la « pure » expression conceptuelle d’un monde 
dé�initivement paci�ié ou apaisé en opposition à une réalité histo-
rique, politique et sociale con�lictuelle. Telle que conçue par Hegel, la 
réconciliation est plutôt un processus en vertu et au terme duquel 
une nouvelle perspective, un nouveau point de vue est atteint, point 
de vue à partir duquel les notions par lesquelles la conscience ou 

                                                                 
12 Habermas, Le discours philosophique de la modernité, ��.  
13 Pour une discussion plus détaillée de ces critiques, voir M. Herceg, « Une 
réconciliation trop parfaite. Système et reste chez Hegel », Noesis, n°�, 	�, p. 
	��-��. Pour une analyse et une défense de la conception hégélienne de la 
réconciliation, voir J. G. Finlayson, « Con�lict and Reconciliation in Hegel’s 
Theory of the Tragic », Journal of the History of Philosophy, vol. ��, n°�, �


, p. 
�
�-�	.  
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l’esprit conçoit la réalité dans ses différentes dimensions – histo-
riques, sociales, politiques et autres – ne sont plus envisagées en 
termes d’oppositions �ixes et rigides, mais sont « �luidi�iées » et 
comprises dans les liens qui les unissent.  

 

�. La réconciliation de la politique et de la religion  

En ce qui a trait maintenant aux rapports entre politique et religion, 
il est à noter, tout d’abord, que la religion occupe une place en 
quelque sorte ambivalente dans le système philosophique hégélien. 
D’une part, en effet, elle fait partie, avec l’art et la philosophie, du 
troisième et dernier cercle de l’esprit que Hegel quali�ie d’absolu et 
qui est le « lieu » ou la « sphère » en laquelle l’esprit fait retour sur 
lui-même et entreprend d’exprimer ce qu’il en est de sa plus haute 
destination, du divin ou de l’universel. L’art exprime ceci dans 
l’élément de l’intuition et de la matérialité sensible, la religion le 
ré�léchit dans le médium de la représentation et de la foi (Glauben) 
et, en�in, la philosophie recueille ce contenu et entreprend de 
l’expliciter dans l’élément du « concept » (Begriff) et du savoir. 
D’autre part, la religion participe également du deuxième cercle de 
l’esprit que Hegel quali�ie d’objectif et qui désigne l’ensemble des 
institutions en lesquelles l’esprit acquiert une existence historique et 
entreprend de réaliser sa liberté qui, à ses yeux, n’est rien d’autre 
que son essence. A�  l’époque moderne, ces institutions, que Hegel 
regroupe sous le vocable de la « vie éthique » (Sittlichkeit), sont 
celles de la famille, de la société civile et de l’E� tat, ce dernier étant, 
bien sûr, l’institution politique proprement dite qui réalise la « vie 
éthique » en recueillant les deux autres moments de l’esprit qui 
s’objectivent et qui sont ceux que Hegel appelle le « droit abstrait » et 
la « moralité14 ». 

Cela étant, la conception des rapports entre religion et politique 
que soutient Hegel s’articule autour d’une thèse qu’il formule à 
quelques reprises, notamment dans la longue remarque du para-
graphe §	� des Principes de la philosophie du droit, de même qu’au 
                                                                 
14 La troisième partie des Principes de la philosophie du droit, qui est de loin la 
plus longue et la plus substantielle de l’ouvrage, est consacrée à l’analyse de ces 
trois institutions de la Sittlichkeit. G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
éd. K. Grotsch un E. Weisser-Lohan, dans Gesammelte Werke, Bd. ��, �, Hamburg, 
Felix Meiner, 	
, §§��	-��, p. ���-	�	, trad. par J.-F. Kervégan, Principes de la 
philosophie du droit, Paris, PUF, �

�, p. 	��-���. Par la suite, l’abbréviation GPR 
sera utilisée dans le texte suivie du numéro de paragraphe, de la pagination de la 
version originale puis de la traduction française séparée par une barre oblique.   
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paragraphe §��	 de l’Encyclopédie des Sciences philosophiques et 
dans les Leçons sur la philosophie de la religion de ����. Dans les 
Leçons, cette thèse s’énonce comme suit : « Universellement parlant, 
la religion et la base de l’état sont une seule et même chose : elles 
sont identiques en et pour soi15. » Comme le souligne Gillian Rose, 
dans son ouvrage Hegel Contra Sociology, cette thèse qui proclame 
l’unité de la religion et de la politique, de l’E� glise et de l’E� tat, peut 
être interprétée de différentes façons16. En effet, elle peut être lue, 
par exemple, comme une généralisation fondée sur une induction 
empirique, mais alors il est possible de rétorquer qu’une telle géné-
ralisation est tout simplement erronée d’un point de vue factuel. 
Cette thèse peut être également être comprise comme un énoncé de 
type prescriptif stipulant que l’E� tat et l’église devrait être identiques. 
A�  une telle compréhension, il est possible d’objecter qu’une telle 
identité est à vrai dire inconcevable et qu’en dernière instance elle 
n’est pas souhaitable. En�in, cette thèse peut être jugée comme étant 
tout simplement inintelligible, dans la mesure où l’E� tat et l’église 
doivent y être conçus de façon telles que ce qu’elle énonce n’est rien 
d’autre qu’une tautologie.  

Or, de telles interprétations, sont, bien sûr, toutes inexactes. De 
fait, la locution « en et pour soi » (an und fûr sich), que Hegel utilise 
pour quali�ier l’identité qui, à ses yeux, doit être celle de la religion et 
de la politique, de l’église et de l’E� tat ne renvoie pas à une identité de 
type formel qu’il analyse dans la Science de la logique comme étant 
celle du jugement s’énonçant dans le cadre des oppositions �ixes de 
l’entendement. L’identité qu’il quali�ie « d’en et pour soi » est plutôt 
de type spéculatif, c’est-à-dire qu’elle appartient plutôt à ce Hegel 
appelle la logique du concept (Begriff) et qui s’attache à décrire le 
processus, le mouvement par lequel le concept réalise, accomplit 
l’identité ou l’unité des termes qui le constituent. Plus précisément, 
« en soi », « pour soi » et « en soi et pour soi » sont les termes que 
Hegel utilise pour décrire les trois grands moments, les trois étapes 
principales du mouvement ou du processus en vertu duquel le con-
cept, der Begriff en vient à uni�ier, à accomplir ou à rendre effective 

                                                                 
15 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil �, Einleintung. 
Der Begriff der Religion, dans Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und 
Manuskripte, Bd. �, éd. W. Jaeschke, Hamburg, Felix Meiner, �
��, p. ��
, trad. 
par P. Garniron, Leçons sur la philosophie de la religion. Première partie. Introduc-
tion. Le concept de la religion. Paris, PUF, �

�, p. ��
.   
16 G. Rose, Hegel Contra Sociology, Londres, Athlone, �
��, p. 
	-
�. 
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l’identité de sa forme et de son contenu, de sa teneur, pour ainsi dire, 
strictement « conceptuelle et en pensée », et de sa réalité concrète17. 

Cela étant, l’unité ou l’identité dite spéculative qui, selon Hegel, 
caractérise les rapports entre la religion et la politique, l’église et 
l’E� tat n’est pas uniquement de nature logique, mais elle vise aussi et 
en même temps à rendre compte d’une réalité historique et institu-
tionnelle concrète. Aussi est-ce la raison, insiste-il, pour laquelle ils 
ne doivent pas être considérés de façon générale, mais bien en re-
gard de leur concepts respectifs. En celui-ci, la religion, on l’a vu, a en 
commun avec l’art et la philosophie d’avoir pour contenu la vérité 
absolue, l’universel, le divin ou « Dieu en tant qu’assise et cause sans 
borne dont tout dépend » (GPR, §	�, 	��/���). Au niveau doctrinal, 
la religion explicite ce contenu dans l’élément de la représentation 
ou ce que Hegel appelle la « connaissance représentative » (vorstel-
lende Erkenntnis), alors qu’au niveau pratique, elle exprime ce conte-
nu sous la forme du sentiment, de la croyance ou de la foi qu’elle 
manifeste dans le culte. En somme, la religion est ce par quoi l’esprit 
prend conscience de la vérité la plus haute, de la vérité absolue, 
universelle et divine qui, en tant qu’assise et cause de tout ce qui 
existe, est étroitement liée à sa plus haute destination, à son « es-
sence » ou sa « substance, qui, pour Hegel, on l’a dit, n’est nulle autre 
que la liberté. Quant à la politique, elle représente, pour ainsi dire, le 
volet objectif de ce contenu qui s’exprime subjectivement dans la 
conscience religieuse. En son concept, la politique est ce par quoi 
s’objective, s’actualise l’universel. Par l’entremise de l’E� tat, qui est la 
troisième institution de la vie éthique moderne, la politique recueille 
les normes de la liberté légale et morale qui président à la vie active 
des individus au sein des autres institutions, notamment de la socié-
té civile, et s’attache à les réaliser en regard du bien commun, de 
l’universel ou de la liberté universelle. Aussi est-ce en ce sens que 
Hegel, au paragraphe § 	�� des Principes de la philosophie du droit, 
quali�ie « l’E� tat comme ce qui est divin et persistant » (GPR, §	��, 
		
/��), formule qui, bien sûr, n’est pas sans rappeler celle du 

                                                                 
17 Hegel explicite ces termes dans la deuxième grande partie de la Science de la 
logique qui s’intitule « La logique subjective ou la doctrine du concept » (Die 
subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff). Voir G. W. F. Hegel, Wissenschaft der 
Logik. Zweiter Band. Die Subjektive Logik (����), éd. F. Hogemann und W. Jaesch-
ke, dans Gesammelte Werke, Bd. �	, Hamburg, Felix Meiner, �
��, trad. par G. 
Jarcyck et J. P. Labarrière, Science de la logique. Second tome. La logique subjec-
tive. La doctrine du concept, Paris, Kimé, 	��.  
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Politique de Platon qui désigne l’E� tat comme étant « le lien divin18 » 
qui unit les hommes ou, encore celle de Hobbes qui, dans le Lévia-
than le décrit comme le « Dieu mortel19 ».  

Pour Hegel, c’est en ces termes qu’il faut comprendre la thèse ou 
la conception selon laquelle la religion est l’assise ou le fondement de 
la politique. Cette thèse n’af�irme pas leur similitude ou encore leur 
identité sans reste, mais elle soutient plutôt que religion et politique 
sont liés en ceci qu’elles se conditionnent l’une l’autre. Dans la me-
sure, en effet, où la politique est le lieu où se réalisent le divin et la 
liberté universelle, il en résulte qu’elle est tributaire de la façon dont 
le divin et la liberté universelle sont représentés dans la conscience 
religieuse. En d’autres mots, le divin et l’universel que la politique, 
par l’entremise de l’E� tat, s’attache à réaliser trouvent leur contenu 
dans la conscience et la représentation religieuses. Il s’ensuit donc 
que si ce contenu est inadéquatement représenté, il en sera alors de 
même de sa réalisation politique: « le peuple, af�irme Hegel, qui a un 
mauvais concept de Dieu a aussi un mauvais E� tat, un mauvais gou-
vernement, de mauvaises lois20. »  

Une telle inadéquation peut prendre différentes formes et s’est 
effectivement manifestée de diverses façons au cours de l’histoire. 
Dans les Leçons sur la philosophie de la religion, Hegel évoque la 
théocratie qu’il associe au judaıs̈me ancien et qui, à ses yeux, ne 
distingue pas encore la religion et la politique et en vient ainsi à 
imposer à cette dernière les normes et les formes d’organisation 
religieuse, transformant, par le fait même, la communauté politique 
en une communauté religieuse. Il évoque également différentes 
formes de vie religieuses qui se refusent à tout rapport avec 
l’ensemble des institutions mondaines et politiques et qui, de ce fait, 
ne réalise jamais leur liberté. En�in, dans les Principes de la philoso-
phie du droit, Hegel fait brièvement allusion au fanatisme religieux 
qui, tout comme le fanatisme politique, en vient, dit-il, à « bannir tout 
institution de l’état et tout ordre légal comme des bornes gênantes, 
inappropriées à la [disposition-d’esprit] intérieure, à l’in�inité du 
cœur » (GPR, §	�, 	��/���). A�  cet égard, la Révolution française lui 
paraıt̂ avoir commis une erreur en quelque sorte semblable, dans la 
mesure où les révolutionnaires ont cru qu’il était possible « de chan-

                                                                 
18 Platon, Le politique ou De la royauté, in Œuvres complètes II, trad, par L. Robin 
avec la collaboration de M.-J. Moreau, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, �
�, �
c, p. �	�. 
19 T. Hobbes, Léviathan ou matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, 
trad. par G. Mairet, Paris, Gallimard, Coll. Folio/Essai, 	�, II, ��, p. 	��.  
20 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil �, ��.  
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ger un système d’une éthique corrompue, la constitution politique 
liées à elle, sans modi�ier la religion, d’avoir fait une Révolution sans 
une Réforme, de s’imaginer que avec une ancienne religion et ses 
entités saintes une constitution qui lui serait opposée pourrait avoir 
en elle-même repos et harmonie21 ».  

Pour Hegel, l’époque post-révolutionnaire qui est la sienne n’en 
est certes pas une en laquelle les rapports entre la religion et la 
politique sont aussi con�lictuels qu’ils le furent à d’autres époques. 
Selon les termes qu’il utilise dans les Principes de la philosophie du 
droit, les rapports que la religion entretient avec l’époque qui, selon 
lui, est largement dominée par un principe irréligieux, se caractérise 
plutôt comme une « espèce de polémique de piété » (GPR, §	�, 
	��/���). Mais, même si ce con�lit s’est passablement atténué, il n’en 
reste pas moins que les rapports que la religion et la politique entre-
tiennent demeurent profondément inadéquats, distordus ou défor-
més. Et cette déformation, estime-il, a sa source dans les déforma-
tions de la raison moderne, déformations qui, on l’a vu, trouvent à 
ses yeux leur explicitation philosophique dans l’ensemble des dua-
lismes constitutifs du système kantien. Pour Hegel, Kant a certes vu 
juste en considérant que « la croyance en Dieu procède de la raison 
pratique22 ». Ce faisant, toutefois, la philosophie kantienne « ra-
baisse » Dieu à un simple postulat, à un devoir-être inconnaissable 
qui excède les capacités cognitives de la raison dans son usage théo-
rique. Or, si Dieu, le divin ou l’universel sont vus comme inconnais-
sables, il s’ensuit forcément qu’il en est de même pour la liberté. Et 
de fait, en raison des distinctions qu’elle opère notamment entre 
raison théorique et raison pratique, entre nécessité et liberté, la 
philosophie de Kant conçoit également cette dernière comme un 
devoir-être dont la raison pratique postule l’existence, mais qui reste 
inaccessible aux lumières de la raison théorique. Selon Hegel, la 

                                                                 
21 G. W. F. Hegel, Enziklopädie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrissen 
(����), éd. W. Bonsiepen und H.-C. Lucas, dans Gesammelte Werke, Bd. 	, 
Hamburg, Felix Meiner, �

	, §��	, p. ���-��, trad. par B. Bourgeois, Encyc-
lopédie des sciences philosophique III. Philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, 	�, 
§��	, p. ���.  
22 Hegel, Enziklopädie im Grundrissen (����), §��	, ��. Dans cette remarque, 
Hegel reprend, bien sûr, à grands traits certains éléments de sa critique de la 
philosophie pratique de Kant, dont celle des postulats de la raison pratique, qu’il 
avait développée dans ses écrits de la période de Iéna, notamment dans la 
Differenzschrift et dans Glauben und Wissen. Pour une analyse récente qui fait le 
lien entre cette critique et celle que Hegel développe de la « théologie morale » 
de Kant, voir R. Williams, « Overcoming the Kantian Frame : Tragedy, Recogni-
tion and the Death of God », The Owl of Minerva, vol. ��, no° �/	, 	��, p. ��-�.   
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philosophie de Kant aboutit à une conception également déformée et 
contradictoire de la liberté. D’une part, elle soutient, de façon tout à 
fait juste, que la liberté est bel et bien un objet de la raison, un objet 
que la raison en vient nécessairement à penser et qu’elle envisage à 
l’aune de son usage pratique. D’autre part, cependant, elle « capi-
tule », pour ainsi dire, en af�irmant que cet objet demeure, pour elle, 
inconnaissable et inaccessible. En somme, la raison kantienne, le 
sujet kantien pense la liberté et y aspire, mais déclare, en même 
temps, ne pas pouvoir connaıt̂re l’objet de sa propre pensée, de sa 
propre aspiration, objet qui, de surcroit, est, selon les termes mêmes 
de la philosophie de Kant, étroitement lié à sa plus haute destination.  

Mais, pourtant, selon Hegel, l’époque qui est la sienne est égale-
ment porteuse d’une autre conception de la liberté, susceptible de 
remédier à ces déformations et, par extension, de corriger ou de 
réparer les inadéquations et déformations qui régissent les rapports 
entre religion et politique. En effet, à ses yeux, le christianisme – et 
plus spéci�iquement le christianisme dans sa version réformée et 
luthérienne – s’est fait le véhicule d’une telle conception de la liberté. 
La religion chrétienne a amené à la conscience l’idée selon laquelle 
l’homme, l’être humain est, en lui-même, dans son intériorité et sa 
subjectivité, libre. Ce faisant, soutient Hegel, le christianisme a porté 
à la conscience cette conception qui, à l’époque moderne, guide 
l’esprit dans l’ensemble de ses activités théoriques et pratiques et 
qui est celle selon laquelle ce n’est pas un seul ou quelques-uns, mais 
bien tous les êtres humains, en tant qu’êtres humains, qui sont libres. 
Par ailleurs, dans son volet proprement pratique et politique, 
l’époque moderne, on l’a dit, est porteuse des structures institution-
nelles nécessaires à la réalisation d’une telle conception de la liberté. 
Car, pour Hegel, la véritable liberté, c’est-à-dire celle qui est adé-
quate à son concept n’en est pas une qui se dé�init en opposition à la 
nécessité empirique. Certes, la liberté est bien une « capacité » de la 
volonté et de la raison qui permet de s’extraire, de se libérer de la 
nécessité a�in de s’élever à l’universel. Mais, ceci n’en est qu’un 
aspect, et la liberté n’est complète ou conforme à son concept que si 
elle se réalise. Et à ses yeux, la Sittlichkeit moderne constitue le cadre 
institutionnel qui rend une telle réalisation possible.  

Finalement, la philosophie post-kantienne, à laquelle Hegel s’est 
lui-même proposé d’apporter une contribution signi�icative, est cette 
entreprise intellectuelle et théorique qui s’assigne la tâche de mettre 
au jour et d’expliciter les concepts, les notions permettant de penser 
la réuni�ication ou la réconciliation des oppositions de la raison 
moderne. Comme nous l’avons vu, c’est une telle conceptualité, une 
telle logique qui, espère-t-il, permettra de réconcilier l’ensemble des 
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scissions qui en sont venus à structurer la compréhension que 
l’époque moderne a d’elle-même et qui, on l’a dit, sont celles qui 
opposent les êtres humains à la nature, les êtres humains à la dimen-
sion divine et transcendante de leur existence et les individus à leurs 
semblables et à leur communauté. Aussi est-ce en regard de cette 
tâche, nous semble-t-il, qu’il faut comprendre la conception de la 
philosophie que Hegel défend et que, dans un passage maintes fois 
cité des Principes de la philosophie du droit, il dé�init comme étant 
« son temps appréhendé en pensée » (GPR, ��/��). Que la philoso-
phie soit la pensée de son temps doit être comprise, estimons-nous, 
au double sens d’un génitif subjectif et objectif : elle est la pensée de 
son temps au sens où elle en est le produit ou l’héritière; et elle est la 
pensée de son temps au sens où elle s’assigne la tâche de penser son 
époque, de « conceptualiser ce qui est » (GPR, ��/��), ce qui est 
effectif, et non d’imaginer le monde tel qu’il devrait être.  

Mais, si cela est exact, alors il nous apparaı̂t encore une fois dif�i-
cile d’adhérer au reproche formulé jadis par Rudolf Haym et maintes 
fois repris depuis d’après lequel la philosophie de Hegel ne serait en 
fait rien d’autre que le porte-parole, le véhicule théorique « de 
l’esprit de la restauration, la formule absolue du conservatisme et de 
l’optimisme politique »23. Ce reproche s’appuie, bien sûr, sur un 
autre passage célèbre de la préface au Principes de la philosophie du 
droit dans lequel Hegel énonce l’identité de la réalité, de l’effectivité 
et de la raison24. Or, comme l’ont fait remarquer certains commenta-
teurs, ce reproche pourrait être juste ou, à tout le moins, plausible si 
l’identité entre réalité et raison qui est af�irmée par Hegel relevait de 
la logique du jugement et était de type « propositionnel »25. Mais, le 
fait qu’il utilise le terme de « wirklich », « d’effectif » pour quali�ier la 
réalité qu’il af�irme être identique à la raison, indique plutôt que 
cette identité est de type spéculatif. Pour Hegel, ce qui est effectif 
n’est pas, pour ainsi dire, la « simple » réalité « positive », « empi-
rique » qui serait opposée à la raison ou au concept, mais elle désigne 
plutôt la réalité que l’esprit, au cours de sa longue et laborieuse 
                                                                 
23 Rudolf Haym, Hegel et son temps. Leçons sur la genèse et le développement, la 
nature et la valeur de la philosophie hégélienne, trad. par P. Osmo, Paris, Galli-
mard, 	�, p. �	�. 
24 Ce passage, probablement l’un des plus commentés de tout le corpus hégélien, 
est, bien sûr, celui dans lequel Hegel af�irme que « ce qui est rationnel est 
effectif; et ce qui est effectif est rationnel [was vernünftig ist, das ist wirklich; und 
was wirklich ist, das ist vernünftig] » (GPR, ��/��).   
25 Pour une analyse détaillée de ce passage et de la critique de R. Haym, voir 
Jean-François Kervégan, L’effectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif, Paris, 
Vrin, 	�, p. ��-�	. 
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histoire, s’est employé à façonner, à faire sienne, et en laquelle il a 
entrepris d’objectiver sa liberté.  

Aussi est-ce en regard de cette compréhension de la réalité, de 
l’effectivité et de la raison qu’il faut entendre le passage tout aussi 
célèbre dans lequel Hegel af�irme, en utilisant à nouveau des termes 
appartenant à la symbolique chrétienne, que la philosophie consiste 
à « connaıt̂re la raison comme la rose dans la croix du présent […] et 
partant se réjouir de celui-ci […] et qu’un tel discernement est la 
réconciliation avec l’effectivité » (GPR, ��/��). Une telle réconcilia-
tion n’est, à vrai dire, aucunement l’expression d’une quelconque 
acceptation plus ou moins résignée de la réalité et qui ferait �i des 
maux, des souffrances que porte et révèle cette réalité. Cette réconci-
liation, encore une fois, est plutôt celle de l’esprit qui entreprend de 
s’actualiser dans la réalité, dans le présent, dans ce monde en proie 
aux douleurs et aux humiliations qui sont évoquées par la symbo-
lique de la croix. Et si, selon Hegel, il faut tout de même se réjouir de 
cette entreprise, c’est parce qu’il n’en demeure pas moins que la 
longue histoire de l’esprit démontre que la raison est bel et bien 
parvenue à pénétrer la réalité, que cette réalité n’est donc pas tota-
lement impénétrable et, qu’en conséquence, la tâche, si laborieuse et 
dif�icile soit-elle que s’est assignée la philosophie, le savoir, la 
science, n’est pas vaine ni futile. Certes, la réalité, le présent que la 
philosophie a entrepris de connaıt̂re comporte une importante 
dimension qui est irréductiblement naturelle et humaine et elle 
porte donc forcément avec elle les limites, les maux et les souffrances 
qui sont liés à la vie des êtres �inis et mortels. Mais, il reste qu’en 
parvenant à pénétrer et à façonner le réel, la raison a du même coup 
montré que l’ensemble des malheurs, souffrances et épreuves que 
comporte la vie des êtres humains ne relèvent pas tous d’un destin 
ou d’une fatalité, mais que certains, à tout le moins, peuvent être 
pensés, compris, atténués et même soulagés et « dépassés » 
(aufgehoben).  

 

Conclusion 

Tels sont, croyons-nous, les principaux thèmes et concepts autour 
desquels s’articule le motif hégélien de la réconciliation. Comme 
nous l’avons souligné dans notre propos introductif, ces thèmes et 
concepts ont cependant été parfois sous-estimés ou négligés et cette 
négligence, avons-nous essayé de le faire voir, est à la source de 
mécompréhensions qui, à bien des égards, perdurent encore, et qui 
concernent non seulement le motif plus spéci�ique de la réconcilia-
tion, mais aussi certaines des intentions les plus fondamentales qui 



La « rose dans la croix du présent »   ��� 

 

animent le développement de la philosophie de Hegel dans son 
ensemble. Nous espérons, toutefois, avoir pu contribuer à clari�ier 
certains des termes qui sont à l’origine de ces mécompréhensions. 
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