
            La raison.        
 «  N’est-ce pas indignement traiter la raison de l’homme (que de) la mettre en parallèle avec
l’instinct des animaux, puisqu’on en ôte la principale différence, qui consiste en ce que les effets
du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l’instinct demeure toujours dans un état
égal ? Les  ruches des abeilles  étaient  aussi  bien mesurées  il  y  a mille  ans qu’aujourd’hui,  et
chacune forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière. (…)
  Il n’en est pas de même de l’homme, qui n’est produit que pour l’infinité. Il est dans l’ignorance
au premier âge de sa vie ; mais il s’instruit sans cesse dans son progrès : car il tire avantage non
seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu’il garde
toujours dans sa mémoire les connaissances qu’il s’est une fois acquises, et que celles des Anciens
lui  sont  toujours  présentes  dans  les  livres  qu’ils  en  ont  laissés.  Et  comme  il  conserve  ces
connaissances, il peut aussi les augmenter facilement : de sorte que les hommes sont aujourd’hui
en quelque sorte dans le même état où se trouveraient ces anciens philosophes, s’ils pouvaient
avoir vieilli jusqu’à présent, en ajoutant aux connaissances qu’ils avaient celles que leurs études
auraient pu leur acquérir à la faveur de tant de siècles. 
  De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s’avance
de joue en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès
à mesure que l’univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes
que dans les âges différents d’un particulier. De sorte que toute la suite des hommes, pendant le
cours de tous les siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui
apprend continuellement : d’où l’on voit  avec combien d’injustice nous respectons l’Antiquité
dans ses philosophes ; car, comme la vieillesse est l’âge le plus distant de l’enfance, qui ne voit
que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa
naissance, mais dans ceux qui en sont le plus éloignés ? Ceux que nous appelons Anciens étaient
véritablement nouveaux en toutes choses,  et  formaient l’enfance des hommes proprement ; et
comme nous avons joint à leurs connaissances l’expérience des siècles qui les ont suivis, c’est en
nous que l’on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres.
  Ils doivent être admirés dans les conséquences qu’ils ont bien tirées du peu de principes qu’ils
avaient,  et  ils  doivent  être  excusés  dans  celles  où  ils  ont  plutôt  manqué  du  bonheur  de
l’expérience que de la force du raisonnement. » 
                                                 Pascal, Préface au Traité du vide 1651
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                                           Expliquez le texte suivant :

  « Je  vois,  par  exemple,  que deux fois  deux font  quatre,  et  qu’il  faut
préférer son ami à son chien ; et je suis certain qu’il n’y a point d’homme
au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or je ne vois point ces
vérités dans l’esprit des autres, comme les autres ne les voient point dans
le  mien.  Il  est  donc  nécessaire  qu’il  y  ait  une  raison  universelle  qui
m’éclaire, et tout ce qu’il y a d’intelligences.
  Car si  la  raison que je consulte  n’était  pas la  même qui  répond aux
Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le
suis, que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison
que  nous  consultons,  quand  nous  rentrons  dans  nous-mêmes,  est  une
raison universelle. Je dis : quand nous rentrons dans nous-mêmes, car je
ne parle  pas ici  de la  raison que suit  un homme passionné.  Lorsqu’un
homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons,
mais  ce  sont  des  raisons  particulières  dont  tout  homme raisonnable  a
horreur. Ce sont des raisons qui, dans le fond, ne sont pas raisonnables,
parce qu’elles ne sont pas conformes à la souveraine raison, ou à la raison
universelle que tous les hommes consultent. » 
                              Malebranche, De la recherche de la vérité, 1674

Malebranche s’inscrit ici dans le rationalisme cartésien, par la promotion d’une
raison  « souveraine »  et  « universelle »  (2  adjectifs  clé  dans  les  dernières
lignes du texte). Qu’il  s’agisse de vérités scientifiques ou morales, la raison
seule permet d’accéder à la vérité. Cette thèse est affirmée sur le mode de la
certitude apodictique (nécessité de principe) :  « je suis  certain… il  est  donc
nécessaire… il  est évident… conforme à la souveraine raison… ». A la suite
d’une lecture non linéaire, nous soutiendrons qu’on peut discuter, ou en tout
cas nuancer ce rationalisme affiché.

I- Explication.  C’est par la métaphore de la vision que Malebranche illustre
l’accès à la vérité. Il y a 6 fois le verbe « voir » (« je vois… puisse voir…je ne
vois… ne les voient… les Chinois voient… que je vois… »). Qui plus est, cette
vision est intérieure : « quand nous rentrons dans nous-mêmes ». Je dispose
intimement d’un organe mental (la raison), dont la fonction est  « d’éclairer ».
La métaphore de la raison comme « lumière » renforce celle de la vision. Elle
définira le siècle suivant celui de Malebranche, mais fonctionnait déjà à plein
dans les textes de Descartes, mort 24 ans avant notre texte. Avec Descartes,
c’est l’âme elle-même qui est raison. Elle est dite aussi « substance pensante »
(res cogitans). « La raison que je consulte » (formule répétée deux fois dans le
texte) n’est pas du tout une autorité extérieure à laquelle je me soumettrais.
Cette « souveraineté » de la raison est en moi ; mieux, elle est moi. C’est le
sens du  « Cogito ergo sum » : ma réalité spirituelle, c’est l’âme raisonnante.
Elle est « souveraine » de 3 manières : sur le corps-machine qui lui est adjointe
via la glande pinéale ;  sur les objets du monde qu’elle peut dominer par la
technoscience (« se rendre comme maître et possesseur de la nature ») ; enfin
sur  les  raisonnements  qu’elle  peut  mener  en  toute  certitude,  si  elle  reste
logique  et  cohérente.   Or  quels  sont  les  objets  de  cette  « certitude »
intérieure ? Malebranche se réfère aux maths (2 + 2 = 4) et à la morale : on
doit préférer  son  ami  à  son  chien,  ou  son  cocher  à  son  cheval.  Ces  deux
assertions sont pour lui de l’ordre de l’évidence. Malebranche ici se révèle bien
le disciple de Descartes pour qui l’évidence est le critère de toute vérité. D’où
la métaphore de la lumière : l’évidence s’impose à la raison comme la lumière
à l’œil.  On ne peut que consentir à l’éclairage du vrai.  Tous les hommes le
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« voient ».  Or  ce  consensus  universel  est  paradoxal,  puisque  l’opacité  des
corps m’interdit toute vision directe de se qui se passe dans l’âme d’autrui.
Malebranche aurait pu s’en tirer en soulignant la médiation du langage. Par lui
nous  pourrions  nous  informer  de  notre  accès  commun au  vrai.  Après  tout
logos en grec veut à la fois dire parole et raison. Mais ce n’est pas son choix.
Puisque l’homme se définit par la raison (« Chacun est sa raison » disait déjà
Aristote), les vérités auxquelles elle aboutit quand elle est fidèle à elle même,
c'est-à-dire rationnelle, quand elle n’est pas distraite, impatiente, ou étourdie
par des affects qui l’asservissent, et bien ces vérités doivent être les mêmes
pour  tous.  Une  erreur  en  maths  sera  due  « à  la  précipitation  et  à  la
prévention », pour parler comme Descartes. Je juge trop vite, sans avoir laissé
l’entendement  faire  son  travail  d’élucidation.  Malebranche  concède  qu’on
puisse  constater  des  écarts  de  jugement.  Il  ne  mentionne  ici  que  ceux
concernant la morale (« préférer la vie de son cheval à celle de son cocher »).
Il  l’attribue à l’aveuglement passionnel.  Si  je suis  passionné de compétition
hippique, que j’ai payé un pur sang à prix d’or, on peut concevoir que je le
préfère au jockey qui le monte. D’autant que Malebranche utilise deux fois le
verbe « préférer », et qu’il n’est pas sûr qu’on puisse contrôler une tendance
affective. Cependant pour un cartésien, si. Quelque soit la force d’une passion
selon  Descartes,  la  raison  peut  la  canaliser  et  la  contrôler.  Les  « raisons
particulières » qui m’aveuglent, dans le texte, sont en effet déraisonnables. Il
est  aberrant  de  préférer  l’animal  à  l’homme,  et  le  particulier  à  l’universel.
L’universel est la vocation de la raison. Or l’animal n’a pas de raison. Il n’est,
avec  Descartes  et  Malebranche,  qu’un  corps-machine,  sans  intériorité.
L’homme est à l’inverse l’alliage d’un corps-machine et d’une âme pensante,
dotée de raison et de libre arbitre. Cette liberté est l’image de Dieu en nous.
Elle  nous  donne  une  valeur  infinie,  une  valeur incommensurable  (sans
commune  mesure) avec  le  reste  de  l’animalité.  D’autant  que  selon
Malebranche, quand nous découvrons une vérité, nous la « voyons en Dieu ».
C’est Dieu lui-même qui est dépositaire des vérités que nous sommes capables
de  concevoir.  D’où  la  force  du  mot  péjoratif  qu’utilise  Malebranche  pour
condamner les sophismes du passionné : un homme sensé les a en « horreur »,
parce que les jugements faux nous éloignent de Dieu, et que les vérités nous
en rapprochent. 

II- Discussion. A- La thèse du texte est  problématique : en postulant
la vérité comme évidence universelle, elle fait de l’évidence le critère
de la vérité. Cela peut se discuter : 
1-  sur  le  plan  épistémologique.  Car  la  vérité,  même  rationnelle  et
scientifique, peut ne pas être « évidente ». La physique contemporaine par ex
(théories de la Relativité, des quanta…) est  tout, sauf évidente, et bien peu
d’hommes  peuvent  « consulter  la  raison »  sur  ces  sujets  hypercomplexes.
Même les vérités maths dépendent des postulats de départ. Si la géométrie
euclidienne peut encore se concilier avec le bon sens usuel, les géométries
non euclidiennes donneront de tout autres résultats, en contradiction avec la
première : un espace à courbure positive ou négative ; la trajectoire la plus
courte entre deux points n’y est plus la droite… ! Par ailleurs, même les modes
de raisonnement diffèrent selon les civilisations.  Le  Tao chinois  admet une
coexistence des contraires, très éloignée du principe de non contradiction (A
n’est pas NON A) qui gouverne la logique occidentale. 
2- sur le plan moral, ces réserves sont encore plus frappantes. En Inde, la
vie d’une vache est plus précieuse que celle d’un « intouchable ». Ici même,
quand  je  vois  quelqu’un  persécuter  son  cheval  ou  son  chien,  je  peux

3



spontanément  « préférer »  l’innocente  victime  à  son  tortionnaire.  Nous
admettons  des  circonstances  (guerre…)  où  l’homicide  est  non  seulement
autorisé, mais glorifié. Le constat du relativisme moral affaiblit la formulation
de Malebranche : « je suis  certain… il est  nécessaire… il  est  évident… ».
L’immense diversité des mœurs nous interroge sur une « souveraine raison »
qui obtiendrait qu’on se « conforme » à ses impératifs. Cette « conformité »
n’existe pas dans les faits,  de facto. Mais est-elle exigible en droit,  de jure ?
Nous avons le sentiment que oui.
 B- Nous adhérons à un universalisme rationnel. 
1- D’abord en science,  les quatre derniers siècles ont vu un spectaculaire
progrès  dans ce que Malebranche appelle « la recherche de la vérité ». Non
sans doute que nous « la voyons en Dieu », mais on a inventé des procédures
expérimentales,  des  modes  de  raisonnements  qui  ont  révolutionné  notre
connaissance du réel et notre action sur lui. 
2- Dans l’axiologie, nous adhérons à l’universalité des droits de l’Homme, au
combat pour une égale dignité de tout homme, en Chine ou ailleurs. Au-delà
de  la  diversité  des  cultures,  il  y  a  une  unité  du  genre  humain  qu’un
« dialogos » - au sens antique de « raison partagée » - doit sans cesse viser à
accomplir  sur  le  plan  des  valeurs.  Mais  il  faut  tenir  compte  dans  leur
application de l’immense diversité des situations. Un seul ex : l’abolition de
l’excision du clitoris dans les pays subsahariens ne doit pas être imposé de
l’extérieur, mais obtenu par une transformation des mentalités…

    A relire notre texte, c’est plus le  ton que le  fond qui nous indispose. Sa
tranquille  certitude  nous  fait  penser  à  un  impérialisme  de  la  raison.
L’hyperrationalisme occidental a cautionné et renforcé l’impérialisme politique,
convaincu  de  diffuser  dans  le  monde  les  « lumières  de  la  civilisation. »
Autrement dit nous avons nous-mêmes violer les valeurs de respect et d’égale
dignité que nous proclamions. Notre fanatisme de la raison a même abouti au
délirant « culte de la déesse Raison » pendant la Révolution. L’universalité de
la raison n’existe que dans une ouverture à l’altérité, c'est-à-dire à ce qui n’est
pas elle : le rêve, le mythe, l’intuition, l’émotion, le corps… ;  à une tolérance
face au pluralisme des modes de pensée. « Le sommeil de la raison engendre
des monstres », écrivait le peintre espagnol Goya en légende d’une célèbre
gravure. Il y a aussi des cauchemars de la raison, quand sa flamme réduit en
cendre  tout  ce  qui  n’est  pas  elle…  Une  raison  « souveraine » ?  D’accord
Malebranche,  mais  tolérante  et  ouverte  au  dialogue :  Pas  de  logos  sans
dialogos !

                  

4



                               Expliquez l’un des deux textes suivants :
Le texte de Lalande est une défense de la raison ; celui de Montaigne la dénigre.
Quelque soit le texte que vous choisissez, après l’explication, discutez le texte en
vous  inspirant  de  celui  que  vous  n’avez  pas  choisi.  Par  exemple,  après  avoir
expliqué Lalande, opposez lui Montaigne. Vous prenez parti dans la conclusion, en
expliquant votre choix. 

« Croire  à  la  raison,  c’est  admettre  dans tout  homme normal  une capacité
foncière  de  reconnaître  certaines  propositions  pour  vraies  ou  pour  fausses,
d’apprécier les différences de probabilité, de distinguer un mieux et un pire
dans l’ordre de l’action, ou de la production ; et cela non pas seulement d’une
manière affective, par une sorte d’avertissement impressionniste, comme celui
par lequel nous sentons notre corps dispos ou mal à l’aise ; mais sous forme
d’idées générales et d’assertions conscientes, énonçables, sans équivoque, qui
s’imposent aux esprits dans leurs rapports intellectuels tant qu’ils restent de
bonne  foi,  et  qui  sont  mises  par  eux  au-dessus  de  la  discussion.  Enoncés
imparfaits,  évidemment,  comme  toutes  choses  humaines,  mais  pourtant
susceptibles  du  degré  de  précision  qu’on  demande  à  de  bonnes  formules
juridiques, ou à des lois relatives aux phénomènes naturels. 
  Agir  raisonnablement,  c’est  n’avoir  pas  uniquement  pour  moteurs  des
impulsions ou des sentiments, mais être en état d’expliquer ses actions à ceux
qui sont capables de les comprendre, en faisant appel à des idées et des règles
dont ils admettent aussi la validité. La raison est donc un facteur essentiel de
la personnalité morale, en tant qu’irréductible aux intérêts, aux passions, ou
aux  lubies  de  l’individu.  Et  c’est  ce  qui  fait  qu’elle  est  très  mal  vue  par
beaucoup d’entre eux. »                              
                                                   Lalande, La Raison et les Normes, 1948

«  La raison va toujours et tordue et boiteuse et déhanchée, avec le mensonge
comme avec la vérité. C’est pourquoi il est malaisé de découvrir son erreur et
son dérèglement. J’appelle toujours raison ce semblant de raisonnement que
chacun forge en soi : cette raison – et il peut en y avoir cent en désaccord sur
un même sujet – c’est un instrument de plomb et de cire, allongeable, ployable
et adaptable à tous biais et à toutes mesures ; il ne reste qu’à avoir le talent de
savoir le modeler. (…) 
    Nous nous améliorons quand nous sommes privés de notre raison et qu’elle
s’assoupit. Les deux voies naturelles pour entrer au cabinet des dieux sont la
frénésie et le sommeil. Ceci est amusant à considérer : du fait de la dislocation
que les passions apportent à notre raison, nous devenons vertueux ; par son
extirpation,  que la  frénésie  ou  l’image  de la  mort  apporte,  nous  devenons
prophètes  et  devins.  Jamais  je  ne  crus  plus  volontiers  la  philosophie  (que
lorsqu’elle a dit cela)*. C’est un pur enthousiasme que la sainte vérité a insufflé
dans l’esprit philosophique qui lui arrache, contre sa thèse habituelle, que l’état
tranquille  de notre  âme,  l’état  serein,  l’état  le  plus  sain que la  philosophie
puisse  acquérir  pour  elle  n’est  pas  son  meilleur  état.  Notre  veille  est  plus
endormie que le dormir ; notre sagesse, moins sage que la folie. Nos songes
valent mieux que nos raisonnements. »                            
                                                                            Montaigne, Essais, II 12
* Un texte de  Platon (Ion) dit que l’inspiration est un don des dieux, reçu dans
une sorte de confusion  mentale : « Le poète ne peut  créer avant  de sentir
l’inspiration, d’être hors de lui et de perdre l’usage de sa raison ». C’est une
extase incontrôlable, de même nature que le don divinatoire de la Pythie de
Delphes par ex.
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