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POSTULER LA LIBERTE ?  

CE QUE LA PHILOSOPHIE  REPUBLICAINE DE RENOUVIER DOIT A JULES LEQUIER 

Marie-Claude BLAIS
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Quiconque s’intéresse à la philosophie de Renouvier ne peut ignorer la brève et fulgurante 
existence de Jules Lequier. Cet ami très cher, dont il a inséré les plus beaux textes au sein de 
ses propres écrits, Charles Renouvier l’appelait son « maître ». Il est si rare de rencontrer une 
telle relation de maître à disciple chez des congénères et amis, qu’il convient, en dépit des 
usages académiques, de donner quelques informations biographiques sur ces deux êtres que 
tout semble rapprocher : la génération (Lequier est né en 1814, Renouvier en 1815), des 
études scientifiques communes, un abandon concerté de la carrière militaire pour se consacrer 
à l’étude de la philosophie, une brève incursion dans le combat politique en 1848, suivie 
d’une crise existentielle pour l’un et l’autre la même année (1851). Ce parcours commun sera 
interrompu par le décès prématuré de Lequier. Renouvier lui survivra quarante années, et 
l’évoquera encore sur son lit de mort, en 1903. 

Les deux jeunes gens se sont rencontrés en 1834 sur les bancs de l’École Polytechnique, où 
ils sont subjugués par les leçons de leur répétiteur de mathématiques, Auguste Comte. Ils ont, 
à la suite de ses cours, de longues conversations passionnées sur l’Infini mathématique, mais 
aussi sur les antinomies kantiennes telles que celles de l’absolu et du relatif, de la substance et 
des phénomènes, et surtout sur la possibilité de concilier la liberté humaine avec le 
déterminisme scientifique. Une autre passion les rapproche : proches des milieux saint-
simoniens (ils collaborent à l’Encyclopédie nouvelle de Jean Reynaud), ils recherchent 
l’amélioration du sort du peuple, lisent Lamennais et partagent les idéaux de ce christianisme 
démocratique et social qui cherche les applications de l’amour de Dieu dans la vie sociale. Ce 
sont des jeunes typiques du « temps des prophètes », cet esprit de 1848 qui unit la mystique et 
la politique. En 1848 justement, ils s’engagent à fond dans le projet de rétablissement de la 
République, Lequier retournant dans sa Bretagne natale se présenter à la députation dans le 
camp républicain-catholique, et Renouvier écrivant pour le gouvernement provisoire, à la 
demande d’Hyppolite Carnot, un Manuel républicain de l’homme et du citoyen, qui 
provoquera un scandale à la chambre par son radicalisme anti-bourgeois2. 

Les deux amis ne cesseront d’échanger, même éloignés à travers la correspondance, 
jusqu’à la mort tragique de Lequier en 1862. Cette amitié intense fut cependant traversée de 
désaccords profonds, que nous évoquerons après avoir dit quelques mots du long parcours de 
Renouvier. 

                                                            
1 Texte de l’intervention de Marie-Claude Blais au colloque sur Jules Lequier, École Normale Supérieur, 30 
septembre 2014. Ce colloque a été organisé par  l’association des Amis de Jules Lequier, la République des 
Savoirs et le CIEPFC. Cet article sera reproduit dans les Actes du colloque, publiés en 2016, avec les textes des 
autres intervenants. 
2 Lequier avait obtenu une recommandation de Barthélémy Saint-Hilaire, son ancien professeur à l’École 
Polytechnique, le 15 avril 1848. Le Manuel Républicain de l’homme et du Citoyen de Renouvier provoqua la 
démission d’Hyppolite Carnot. 
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Cette trajectoire serait celle d’un frère au destin opposé : longévité exceptionnelle (il est 
mort à presque 89 ans), production intellectuelle ininterrompue, qui commence dès l’âge de 
28 ans (un Manuel de philosophie moderne paraît chez Paulin en 1842, suivi en 1844 par un 
Manuel de Philosophie ancienne), jusqu’au dernier livre, Le Personnalisme, qui sort en 1903, 
l’année de sa mort, après une consécration officielle par l’Académie des Sciences morales et 
politiques. Cette œuvre immense atteint un total de 40 volumes auxquels il faut ajouter les 40 
tomes d’une revue intitulée La Critique philosophique, politique et littéraire, fondée en 1872 
et publiée chaque semaine pendant dix-huit ans3. 

Renouvier se fit connaître dès 1848 pour son Manuel républicain. Mais son œuvre 
véritable se concentre dans une vaste entreprise de fondation des principes de la République. 
Elle se cristallise dans les quatre volumes des Essais de critique générale publiés entre 1854 
et 1864, et surtout dans la Science de la morale, son grand traité politique publié en 1869. La 
partie proprement militante de son œuvre réside dans sa revue, qui accompagne l'installation 
de la République en France dans ses incertitudes, et dans laquelle Renouvier a donné une 
véritable philosophie appliquée du républicanisme dont on ne connaît pas d'équivalent. 

Ce projet l’occupa pendant les vingt longues années qui suivent le choc du coup d'Etat du 2 
décembre 1851. Cette année 1851, année funeste, ébranle doublement les deux jeunes gens. 

Il y a d’abord le choc que représente la crise de démence de Lequier, ce « lamentable 
accident du 28 février 1851 » selon les mots de Renouvier, suivi de l’internement à la clinique 
du docteur Blanche à Paris. Cet épisode a beaucoup fait réfléchir l’ami, qui en sortira renforcé 
dans sa défiance envers le mysticisme et l’exaltation religieuse. A leurs communes 
préoccupations d’ordre métaphysique et épistémologique, Lequier ajoutait en effet 
l’éprouvant dilemme existentiel de la conciliation entre l’adhésion aux dogmes catholiques et 
ce que lui dictait sa raison, en particulier en matière de liberté. Son projet philosophique, bien 
différent de celui de Renouvier, était de construire un système qui permettrait de fonder le 
catholicisme sur une base nouvelle, combinant le dogme essentiel de la liberté avec la foi dans 
un Dieu personnel et incarné. 

Renouvier s’est toujours tenu à distance de la foi catholique de Lequier, qu’il ne partageait 
pas, et il devait continuellement transposer, disait-il, « ses points de vue théologiques dans des 
points de vue psychologiques ou logiques ». C’était l’objet d’importantes discussions entre les 
deux amis. L’intérêt que Renouvier portait à leurs communes réflexions métaphysiques sur la 
préscience divine et sur la liberté humaine ne pouvait aller jusqu’à lui faire accepter ce qui 
appelait les dictats des autorités temporelles. Il aimait le Lequier spéculatif et logicien, il 
aimait moins, sauf pour la splendeur poétique de ses textes, le Lequier mystique, et encore 
moins le Lequier catholique4. C’est d’ailleurs ce qui l’amènera, malgré son immense 
admiration pour les textes de Lequier, à ne pas publier certains d’entre eux, en particulier les 
notes nombreuses concernant les Personnes Divines, leurs relations, la Trinité5. Il s’en 
expliquera auprès de son disciple, le professeur de philosophie Baptiste-Marie Jacob qui 
entreprend en 1890 une biographie de Lequier : « Je ne sais, lui écrit-il, si vous trouverez plus 

                                                            
3 Je me permets de renvoyer à mon livre sur l’œuvre politique de Renouvier : Au principe de la République. Le 
cas Renouvier, Gallimard, 2000. 
4 « Catholique… je lui disais et lui répétais sans cesse qu’il l’était à condition qu’il fut possible d’interpréter les 
dogmes de telle manière qu’ils fussent d’accord  avec sa philosophie », Lettre de Charles Renouvier à Baptiste 
Jacob, du 22 septembre 1890, Cahiers Jules Lequier, n°1, Association les amis de Jules Lequier, Gentilly, 2010, 
p. 44. 
5 « Vous pourrez traduire les thèses de forme théologique en des thèses philosophiques correspondantes », Ibid., 
lettre de Charles Renouvier à Baptiste Jacob, du 24 août 1890, p. 41. 
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d’intérêt que je ne l’ai fait à tirer au clair ces élucubrations. Il m’en parlait souvent et ce sujet 
m’ennuyait6 ». Il trouvait étrange son aptitude à accepter « avec la simplicité d’un enfant les 
récits évangéliques et les logia du seigneur ». Il y avait, à ses yeux, un rapport entre la foi 
ardente de Lequier et son « absence totale de sens critique en histoire et exégèse ».  

La crise de 1851 vint confirmer ces appréhensions. Il ne tardera pas à l’attribuer aux délires 
mystiques de son ami (on sait qu’en 1846, il avait été touché par des miracles, comme celui de 
la lactation de la vierge Marie). Renouvier écrira en 1859 une « théorie du  vertige mental » 
vertige auquel il envisage des remèdes possibles, parmi lesquels l’éducation de la volonté, 
mais surtout l’apprentissage du doute, en particulier vis-à-vis des dogmes émis par les 
autorités religieuses7. 

Mais, aussi bouleversant pour la pensée de Renouvier (on sait peu de choses de Lequier à 
cet égard) fut le choc du coup d’Etat du 2 décembre. La ruine des espoirs mis dans la 
démocratie et l’instauration d’un régime autoritaire conduisent Renouvier à faire retour sur 
ses engagements antérieurs. Il répudie radicalement, et le christianisme à l'intérieur duquel 
son panthéisme saint-simonien continuait de se tenir, et le socialisme, en particulier dans ses 
versions autoritaires. C'est à distance de la religion et du projet de transformation 
révolutionnaire qu'il veut trouver le chemin de la véritable idée républicaine.  

Or, pour construire cette doctrine républicaine, il fait fond sur les travaux de Lequier, les 
redécouvrant avec tant de passion qu’il entreprendra de les publier en 1865, trois ans après sa 
mort. La lecture des textes dans lesquels Renouvier raconte son « autobiographie 
intellectuelle » ne laisse aucun doute : sa doctrine doit énormément à l’impulsion son ami, 
autant sur le plan philosophique que sur le plan existentiel. La théorie de la certitude élaborée 
par Lequier permet de mettre la liberté au principe de la connaissance et de l’action et, par là 
même, fournit la première base d’un régime républicain (1). Elle entraîne une autre 
philosophie de l’histoire, une histoire qui fait place à la liberté humaine et à la contingence 
(2). Elle permet de penser l’action humaine comme une lutte contre la propagation du mal et 
de l’injustice (3). Enfin, elle donne un sens plein à la notion de personne humaine, être 
autonome en relation avec les autres (4). Ce sont ces quatre points que je voudrais évoquer. 

 

Une philosophie de la liberté. Jules Lequier, inspirateur du néo-criticisme 

Suite à cette « crise » de 1851, Renouvier opère une véritable conversion intellectuelle : il 
abandonne définitivement les catégories d’infini et de substance, contradictoires selon lui 
avec le monde des phénomènes, pour adopter le fini et la relation entre les phénomènes. Cet 
abandon est d’abord de nature logique, appuyé sur une analyse critique des antinomies 
kantiennes. Il fait l’objet du Premier Essai de Critique générale, publié en 1854, et consacré à 
la logique. Mais il est aussi épistémologique : pas de science possible sans une première 
vérité. La seule chose qui puisse entrainer la certitude, ce n’est pas l’évidence, comme le 
pensait Descartes, c’est l’acte par lequel un sujet affirme ou nie quelque chose. Un acte de 
liberté donc. Cette analyse de la certitude, accompagnée du fameux dilemme de la liberté et 
de la nécessité, Renouvier dit et répète qu’il l’a reçue de Lequier. Il ne cesse d’insérer dans 
ses écrits les longs textes de son ami, sur la recherche de la première vérité, sur l’analyse de 

                                                            
6 Ibid., lettre de Charles Renouvier à Baptiste Jacob, du 22 septembre 1890, p. 50.  
7 Charles Renouvier, Deuxième essai de critique générale, t.1, p. 302 (édition de 1912). 
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l’acte libre, le dilemme de la liberté et de la nécessité. Il a trouvé chez celui qu’il désignera 
désormais comme son maître, le fil directeur de ses travaux ultérieurs. 

Ceux-ci seront consacrés à l’élaboration d’une philosophie républicaine, qu’il appellera le 
néo-criticisme. La doctrine qui convient à la République, Renouvier en est convaincu, c’est 
une philosophie de la liberté. Pour fonder cette liberté, il se tourne naturellement vers Kant, le 
seul philosophe qui ait fermement établi l’indépendance de la morale et l’autonomie des sujets 
dans un État libre, l’auteur de la Critique de la raison pratique et du Traité de Paix 
perpétuelle. Le néo-criticisme propose donc un retour à Kant, mais un retour critique, qui 
rétablit la liberté dans le monde réel, au-delà des errements de l’idéalisme allemand. Car Kant, 
pour concilier le déterminisme causal du monde des phénomènes avec la liberté nécessaire à 
l’action morale, a renvoyé la liberté dans le monde des substances inconnaissables, ou 
noumènes, rendant ainsi impossible l’intervention de la liberté dans le monde réel, le monde 
des phénomènes. Il a dû distinguer une raison théorique et une raison pratique, en postulant la 
liberté au fondement de cette dernière. Non seulement cette dualité entre un déterminisme 
causal dans la connaissance et une liberté postulée au fondement de la morale est 
contradictoire, mais elle nie l’histoire qui est pourtant faite des innombrables actions 
humaines visant à transformer le réel. 

C’est à la lumière des travaux de Jules Lequier que Renouvier se propose d’unir les deux 
raisons. La puissante analyse que fait Lequier de la liberté et de la certitude permet de poser 
une liberté opérant aussi bien dans le domaine de la connaissance que dans celui de l’action : 
« Donner la croyance, et la liberté avec elle, pour fondement à la première affirmation sortie 
d’une critique de la connaissance, c’est ce que Kant avait manqué de faire, dominé qu’il était 
par des préjugés métaphysiques, et c’est ce que, le premier, Jules Lequier a fait8 ». La liberté, 
loin d’être  un simple postulat de la raison, est la condition de toute connaissance et de toute 
action. Cette révision du kantisme, qui a permis d’établir « le rapport de dépendance de la 
connaissance à l'égard de la liberté », et donc de relier le devoir à la connaissance du réel « a 
été formulée de notre temps de la manière la plus décisive par Jules Lequier », écrit-il encore 
en 1896, lorsqu’il revient sur l’histoire de la philosophie du 19e siècle dans son grand traité 
d’histoire de la philosophie intitulé Philosophie analytique de l'histoire9.  

Pour le Renouvier républicain, cette question de la liberté est aussi cruciale qu’elle pouvait 
l’être pour le catholique Lequier. La liberté est le principe d’individuation et de permanence 
de la personne. En elle réside le contrat personnel (ou engagement envers soi-même) qui est 
au principe du contrat social, fondement du régime républicain. Certes, on ne peut la prouver, 
mais s’il faut la postuler, c’est parce qu’elle est une certitude pour tout être qui connaît et agit.  

Renouvier éprouve à l’égard de Lequier un immense sentiment de dette10. Il ne cesse de 
nommer et de citer l’inspirateur principal sa doctrine. Ce qui ne l’empêche pas d’être très 
conscient de l’abime qui les sépare. En 1858, trois ans avant la mort de son ami, il cite 
Lequier au début d’un chapitre sur la certitude, tout en suggérant l’existence de certaines 
divergences : « Je dois donc à la justice de déclarer que j’ai fait des emprunts nombreux et 
considérables à Monsieur Lequier, sur cette grande question de la liberté. Mais il n’était pas 
possible que sur d’autres matières, ou même sur des questions étroitement liées à celle-ci, la 

                                                            
8 Charles Renouvier, Philosophie analytique de l’Histoire. Tome IV, Paris, Ernest Leroux 1896,  p. 431. 
9 Ibid., p.429. 
10 En 1844, dans le Manuel de Philosophie ancienne, il évoque déjà cet ami dont il a mis à profit « les 
méditations suivies sur la foi, sur la liberté, l’intervention de l’idée de liberté dans celles du savoir et de la 
certitude». 
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religion de l’auteur, qui est la religion catholique, ne nous séparât pas profondément11 ». 
Renouvier estime d’ailleurs très probable que Lequier, s’il avait vécu, aurait été en désaccord 
avec la méthode empiriste du criticisme qu’il avait contribué à fonder. Car la philosophie 
criticiste pose l’impossibilité de la connaissance des objets métaphysiques : pour elle « l’esprit 
ne connait que du relatif12 ». Principe évidemment inacceptable pour le passionné de 
théologie rationnelle qu’était Lequier… 

Mais, hormis ces emprunts avoués à l’œuvre inachevée de Lequier, il nous faut évoquer 
d’autres composantes décisives de la transmission entre le maître et le disciple, y compris au 
travers de certains désaccords ou « actes de scission ».  

 

Le néo-criticisme, une autre philosophie de l’histoire 

Quel est le sens du progrès ? Y a-t-il un progrès nécessaire ? Il faut avoir répondu à ces 
questions pour concevoir sur des bases solides l'édification d'une société juste, et l'un des plus 
constants reproches de Renouvier à ses amis du parti républicain sera leur complaisance pour 
la théorie de la fatalité du progrès sous un visage ou sous un autre. Pour fonder un régime de 
liberté, il importe de construire une vision alternative de l’histoire dans laquelle tous les 
possibles sont envisagés, y compris celui d’une régression, autrement dit d’une liberté pour le 
mal. Renouvier s’attache donc à élaborer une autre philosophie de l’histoire. 

La première moitié du 19e siècle avait connu une floraison de doctrines qui prétendaient 
percer le secret du parcours historique et faire connaître à l'homme la loi de sa destinée 
individuelle et sociale. Qu'il s'agisse des grandes métaphysiques post-kantiennes de Schelling 
ou de Hegel ou des doctrines sociales de Saint-Simon, de Comte et de Fourier, toutes 
présentent un caractère d'annonce prophétique et de révélation. Elles exercent un empire sur 
les esprits, que Renouvier connaît de près pour en avoir participé. Après le traumatisme du 2 
décembre, il est convaincu que la croyance dans la nécessité de l’Histoire et la foi dans la 
réalisation du christianisme sous les traits du socialisme vont de pair et sont à rejeter 
ensemble. Il s’appliquera à construire une philosophie de l’action, une philosophie qui, 
éliminant l’absolu et le supranaturel de la pensée et de la politique, accorde le maximum de 
place à l’énergie et à la volonté. Une philosophie qui fait une place à la contingence, comme il 
essaiera de l’illustrer dans un étrange récit de fiction appelé Uchronie. Une utopie dans le 
passé, qui imagine ce qu’aurait pu être la civilisation européenne si, à un moment donné, les 
maîtres de Rome avaient pris des décisions qui auraient empêché la victoire du christianisme. 

Entre une philosophie de la logique immanente du devenir et du progrès fatal et une 
philosophie pratique faisant du progrès le produit de la liberté, Renouvier a choisi : il fera une 
philosophie analytique de l’histoire, qui se propose de rechercher dans l’histoire des hommes 
les interventions de la volonté morale introduisant ses propres exigences dans les faits. 

Car l'histoire, dira-t-il, ne peut s'appréhender sans méthode, en construisant a priori un 
sens du devenir, mais elle ne peut pas davantage s'abandonner à la simple description des 
faits : il lui faut un critère qui lui permette de dégager le sens des actions humaines, et ce 
critère ne peut être que celui de la volonté, ou raison pratique. L'histoire est jalonnée des 
efforts de l’humanité pour surmonter les déterminations naturelles.  
                                                            
11 Charles Renouvier, Deuxième Essai, t.2,  1858, p.109 (analyse de l’acte libre), p. 123 (puissance de l’idée de 
nécessité), pp. 128-139 (La Feuille de charmille), ed.1912. 
12 Charles Renouvier, Philosophie analytique de l’histoire IV, op. cit., p. 432. 
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Encore une fois, dans cette approche très nouvelle de l’histoire, on ne peut que remarquer 
la trace de Lequier. Une pensée de la volonté qui s’affirme librement, et une pensée du faire, 
de l’intervention humaine dans le temps. Une pensée qui fait droit à la nécessité que l'analyse 
historique met en évidence dans les faits, tout en faisant leur juste place aux œuvres de la 
liberté. La philosophie de l’histoire de Renouvier, si elle s’éloigne des préoccupations de 
Lequier, se nourrit de sa métaphysique.  

 

La question du mal 

La grandeur de la liberté humaine, selon Lequier, réside dans la liberté de choisir le mal : 
la liberté, c’est la possibilité du mal. Or l’un des axes majeurs de la pensée de Renouvier, 
c’est l’importance qu’elle donne à la réalité du mal, entendu comme la violation de la justice : 
atteintes à la liberté des personnes, oppressions, incapacité de vivre dignement. Il existe une 
solidarité dans le mal, telle que, à partir d’une première violation, elle-même produit de la 
liberté, les injustices commises s’inscrivent dans les coutumes et les institutions et sont, de ce 
fait, transmises de génération en génération. Cette idée cruciale de solidarité dans le mal est 
présente également chez Lequier. Cette « indépendance dépendante », selon lui, est le propre 
de la condition humaine. Dans son ardeur à rendre compatible l’affirmation de la liberté 
individuelle et celle de la toute-puissance de Dieu, il lui apparaît qu'il n'y a de vraie liberté que 
s'il existe une liberté pour le mal. Solidarité dans le mal, indépendance dépendante, ces 
notions renouviéristes sont aussi celles de Lequier, qui étend d’ailleurs cette interdépendance 
à la personne divine elle-même « dont l’intelligence se trouve souillée grâce au mal que 
l’homme a introduit dans le monde ». Le manuscrit publié par André Clair ne laisse aucun 
doute sur cette proximité de pensée : « Descendant à l’examen de moi-même et des réalités 
qui m’entourent, je rencontre partout l’empreinte d’une dégradation profonde […] Cette loi de 
solidarité ne m’apparaît pas seulement envelopper l’humanité, j’étends encore cette solidarité 
à Dieu » y écrit Lequier13. Audacieuse manière de faire porter à Dieu sa part de responsabilité 
dans le malheur des hommes… 

Renouvier, de son côté,  constatant la propagation des injustices dans ce qu’il nomme 
« l’état de guerre », s’attache à cette « loi de solidarité » parce qu’il lui semble important de 
prendre en compte l’inévitable distorsion que subit l’idéal moral « pur » lorsqu’il s’applique 
aux hommes concrets, insérés dans une société et dans une histoire qui dérogent aux principes 
de justice. La distinction entre « l'état de paix » et « l'état de guerre » lui permet de fonder le 
droit comme « droit de défense » des individus contre les atteintes à la justice. Si les 
injustices, coutumes, et multiples « faits de guerre », conduisent les institutions politiques et 
juridiques à s’éloigner de la morale pure, celles-ci doivent cependant en maintenir intacte la 
représentation, pour s’en éloigner le moins possible14.  

Renouvier transposera cette loi de solidarité dans une réflexion sur le sens de 
l’organisation politique républicaine, qui, loin de toutes les utopies idéalistes ignorantes de la 
réalité du mal et de ce fait vouées à l’échec, s’attache à prendre en considération l’état de 
guerre qui règne dans l’histoire, dans les organisations politiques et dans les personnes, pour 
travailler au rétablissement de l’état de paix par l’injection progressive de plus de justice dans 

                                                            
13  Voir manuscrit « Esquisse du système », in André Clair, La recherche d’une première vérité et autres textes, 
Paris, PUF, p. 175. 
14 Toutes ces notions sont développées dans son œuvre fondamentale : Science de la Morale, Paris, Ladrange, 
1869, 2 volumes. 
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les institutions. Cette voie d'une difficile liberté confrontée au choix toujours présent du mal 
marquera définitivement la réflexion de Renouvier qui n’oubliera jamais ce que fut « le 
martyre de la pensée de Lequier15 ». Rappelant, à la fin de la Science de la morale (1869), 
tous les faits et actes précédents qui viennent limiter la liberté de chacun, Renouvier, évoque 
encore un Lequier  déchiré : « Nul homme, en aucun temps, n’a mis plus de force et d’ardeur 
à affirmer la réalité du libre arbitre, et nul n’a exposé avec plus d’énergie et de clairvoyance 
les raisons qui, montrant l’immense étendue de la nécessité ou prédétermination de nos actes, 
nous portent à la croire sans limites16 ».  

 

Le concept de personne. L’amour et la justice 

Il faut dire enfin quelques mots de l’importance donnée par Renouvier au concept de 
personne, qui fit sûrement l’objet de nombreuses discussions entre les deux amis. Lequier 
avait beaucoup travaillé sur le mystère de la Trinité, et dégagé les trois principes de la 
personne divine et humaine : Puissance, Intelligence, Amour. La trinité des personnes divines 
fait apparaître l’élément fondamental qu’enveloppe le concept de personne : celui de la 
relation. Cette « dépendance » de la personne divine caractérise également la personne 
humaine selon Lequier. Renouvier, très attaché à « sauver l’individu » menacé par les régimes 
autoritaires, emprunte à son tour le concept de personne dès la Science de la morale, pour dire 
que l’homme libre, bien loin d’être un agent indépendant ou une monade isolée, est celui qui 
est conscient de son lien avec ses semblables et qui participe à l’amélioration du sort 
commun. 

Parce qu’il a intitulé sa dernière œuvre Le Personnalisme, en 1903, certains interprètes de 
Renouvier pensent que, dans son grand âge, il est revenu aux croyances de sa jeunesse, 
réintégrant même la cosmodicée chrétienne de la chute et de la résurrection finale. Ce n’est 
pas ici le lieu de se livrer à cette discussion. Mais quand, la veille de sa mort, son disciple 
Louis Prat évoque devant lui les hypothèses des trois mondes et de la résurrection ultime, 
qu’ils ont développées ensemble dans Le Personnalisme, le vieil anticlérical les qualifie de 
« fantaisies17 ». Comme s’il voulait rappeler que l’essentiel de sa pensée était une réflexion 
sur « l’indépendance-dépendante » et la solidarité dans le mal, ces dimensions de la personne 
qui préoccupaient tant Lequier. En revanche, dans le triptyque « Puissance, Intelligence, 
Amour », il aurait volontiers substitué la Justice à l’Amour. Il était taraudé par les ravages de 
l’amour, pas seulement de l’amour mystique, mais aussi de l’amour chrétien de sa jeunesse, 
avec sa déclinaison en charité. Les religions n’ont jamais brillé à ses yeux par leur souci de la 
liberté et du droit. Il le dit dans une lettre à son ami, le protestant Secrétan : « Ce n’est pas la 
lecture des romans, quoique fort instructive, qui m’a le plus éclairé sur les dangers du 
sentiment. Mais c’est l’histoire des religions, la vie même des saints, le spectacle journalier de 
la politique des églises et de la direction ecclésiastique. Je suis frappé de la faiblesse de 
l’esprit de justice dans le monde religieux18 ». Il était trop sensible aux tribulations du 
sentiment pour attendre du cœur une solution rationnelle au problème du mal et de l’injustice. 
C’est de justice que les hommes ont besoin, répète-t-il, non d’altruisme ou d’amour.  

                                                            
15 X. Tilliette, Jules Lequier ou le tourment de la liberté, Desclée de Brouwer, 1963. 
16 Charles Renouvier, Science de la Morale [1869], t. 2,  Fayard -Corpus, p. 431. 
17 Renouvier et Louis Prat, Les Derniers entretiens, Paris, A. Colin, 1903 (posthume). 
18 Correspondance de Renouvier et  Charles Secrétan, Paris, A. Colin, 1911,  p. 30. 
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C’est d’ailleurs son dernier message sur son lit de mort. Évoquant la diffusion fulgurante 
de la doctrine sociale de la solidarité, il regrette que l’on apprenne aujourd’hui aux enfants 
« l’amour et la solidarité », quand c’est à l’injustice qu’il faut les éveiller : « Ce qui importe 
avant tout, dit-il, c’est de comprendre le mal, et qu’il résulte de l’injustice. Il faut aspirer non 
pas à la perfection absolue, non pas à l’absolue justice, il faut lutter de toutes nos forces pour 
que règne dans le monde un peu plus de justice. Comme le disait mon maître, Jules Lequier, 
le dernier mot de la philosophie n’est pas : Devenir, mais FAIRE et, en faisant, se faire19 ».  

Une phrase magnifique pour résumer une vie de labeur. Hormis le dernier hommage à 
l’ami de toute une existence, tout est là, dans une concision dont on n’aura jamais fini de 
percevoir la richesse : la liberté en acte, la négation du devenir historique et du progrès fatal, 
l’importance de l’action des hommes en vue de la justice, l’élévation de la personne humaine 
par le travail conjoint de la connaissance et de l’action : Faire, se faire. Par l’emploi 
raisonnable de notre liberté, nous sommes ouvriers de nous-mêmes. 

Nous rencontrons avec Renouvier, non seulement une très grande philosophie politique, 
mais un modèle de filiation intellectuelle, de celles qui permettent au disciple de se séparer du 
maître pour suivre sa propre voie, sans jamais renier son inspiration initiale, et en se 
ressourçant en permanence à cette inspiration. Lequier est pour toujours à l’origine de sa 
découverte du rôle de l’action libre dans l’histoire des hommes. C’est l’homme « qui a fait 
tomber un jour l'écaille de [ses] yeux : c'est lui qui a posé pour [lui] le problème de la liberté 
[…]. Il se rendait l'idée de liberté vivante jusqu'à en être possédé, jusqu'au tragique ». C’est 
l’homme, pourrait-on ajouter, qui lui a permis de fonder en raison le régime qu’il appelait de 
ses vœux, le seul régime capable de concilier la liberté de l’individu et la justice sociale, la 
République.  

Il est permis de regretter la distorsion que les choix de Renouvier ont fait subir à certains 
aspects de la philosophie de son ami, peut-être les plus importants. Cela ne nous empêche pas 
aujourd’hui de reconnaître à notre tour une dette à son égard. Sans le travail entrepris dès la 
disparition de Lequier pour faire connaître l’œuvre inachevée du maître admiré, en insérer de 
longs extraits dans ses propres livres, rassembler les fragments épars et les faire imprimer, 
nous serions aujourd’hui privés de cette immense richesse. Renouvier nous a fait partager son 
enthousiasme et son émerveillement aussi bien pour la beauté de l’écriture de Lequier que 
pour l’intensité de son intelligence. Nous sommes un peu dans la situation de la centaine 
d’élus auxquels il a envoyé ce beau recueil, parmi lesquels Charles Secrétan, William James, 
Paul Janet…20. Avec eux et après eux, nous pouvons simplement le remercier. 

 

 

                                                            
19 Les Derniers entretiens, ibid. réed Vrin 1930, p. 64. 
20 Voir une lettre à Secrétan, professeur à l’Université de Neuchâtel, du 2 décembre 1868, p. 3 : « Edité par mes 
soins il y a quatre ans, il n’a pu, pour des raisons particulières être mis en vente. Je n’ose pas en faire l’éloge 
avant que vous l’ayez lu, parce que les termes de mon admiration vous sembleraient exagérés. Mais je suis sûr 
que vous le lirez tout entier dès que vous en aurez lu quelques lignes, et je compterai même sur vous pour le faire 
connaître dans le cercle de Genève où il n’est sans doute pas encore parvenu. Il est intitulé La recherche d’une 
première vérité ». Ou encore cette lettre du 10 janvier 1869, p.7 : « Je vous recommande de toute mon âme la 
lecture des posthumes de Lequier. Vous y trouverez, outre les grandes beautés de style, toujours attrayantes, des 
convictions énergiques et originalement rendues sur la certitude et sur la liberté. La question de la prescience et 
de la liberté est traitée dans un dialogue véritablement étonnant d’une manière qui ne peut que vous intéresser 
vivement… Si quelques personnes de votre connaissance vous paraissent (après que vous aurez lu) mériter le 
don de ce beau livre, j’en ai encore quelques exemplaires disponibles ». 


