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DHAHBIJEMEL, SAMIR 

RESUME 

Le probleme moral est un souci constant de l'humanite. II s'avere plus decisif dans notre 

civilisation postmoderne ou l'homme se reduit, constamment et par des symboles 

distincts et complexes, a un simple moyen de production et de consommation. Toutefois, 

comment reveiller 1'homme de son assoupissement dogmatique, de sa degradation et de 

ses orientations inhumaines pour que les moyens ne priment pas sur les fins ? C'est a 

travers l'emotion des heros mystiques, leur appel et leurs experiences fertiles qu'on peut 

trouver l'inspiration et le modele d'une vie morale. Nous sommes devant de vrais 

personnages et de vraies pratiques morales humanistes et universelles. L'appel de ces 

heros est liberation. 

La morale de Bergson se veut une voie possible a parcourir si on veut liberer l'humanite 

de toute forme d'egoisme. Sans progres technique, l'homme ne peut se liberer de la 

matiere pour se consacrer a sa vie interieure. De meme, sans mysticisme le chemin de 

l'homme ne mene nulle part si ce n'est a sa destruction. La morale bergsonienne tend 

vers un humanisme ou la paix, la liberte et la generosite priment sur la guerre, le desordre 

et l'egoi'sme. De ce fait, le projet moral bergsonien n'a pas perdu de son actualite pour 

penser l'avenir de l'humanite. 
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RESUME 

Le probleme moral est un souci constant de l'humanite. II s'avere plus decisif dans notre 

civilisation postmoderne ou l'homme se reduit, constamment et par des symboles distincts et 

complexes, a un simple moyen de production et de consommation. La reflexion sur la 

destinee humaine exige la reorientation de notre chemin, le renforcement de notre finalite 

morale, le devoilement de toute pratique inhumaine et le depassement de toute materialite qui 

reduit l'homme a un simple objet d'analyse. 

Toutefois, comment reveiller l'homme de son assoupissement dogmatique, de sa degradation 

et de ses orientations inhumaines pour que les moyens ne priment pas sur les fins ? Si la 

philosophic doit faire quelque chose pour l'humanite, ce n'est pas a travers des constructions 

abstraites et generates, ni a travers des prescriptions sans reference a la realite humaine. C'est 

a travers l'emotion des heros mystiques et leurs experiences fertiles qu'on peut trouver 

l'inspiration et le modele d'une vie morale. Nous ne sommes pas devant des devoirs a 

accomplir. Nous sommes devant de vrais personnages a suivre et de vraies pratiques morales 

humanitaires et universelles dont il faut s'inspirer. L'appel de ces heros est liberation. 

Cependant, ce n'est pas sans effort que nous nous joignons a eux pour choisir notre finalite 

ultime: etre un homme humain et non barbare. 

La morale de Bergson se veut une voie possible a parcourir si on veut liberer l'humanite de 

toute forme d'egoi'sme. Bergson nous suggere une facon de vivre qui n'est pas isolee des faits 
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et des conditions de Phomme et qui n'est pas prescrite a priori. C'est l'experience mystique 

non en soi ou dans ses fondements, mais dans ses actions et ses finalites. Sans progres 

technique, l'homnie ne peut se liberer de la matiere pour se consacrer a sa vie interieure. De 

meme, sans mysticisme le chemin de l'homme ne mene nulle part si ce n'est a sa destruction. 

La morale bergsonienne tend vers un humanisme ou la paix, la liberie et la generosite priment 

sur la guerre, le desordre et 1'egoisme. De ce fait, le projet moral bergsonien n'a pas perdu de 

son actualite pour penser l'avenir de l'humanite. 
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ABREVIATIONS 

Afin d'alleger le texte, nous avons opte pour ces abreviations en designant les oeuvres de 

Bergson1 : 

Cours 1 : Cours I. Le9ons de psychologie et de metaphysique 

Cours II: Cours II. Lecons d'esthetique - Ferrand a Clermont. Lecons de morale, Psychologie 

et metaphysique au Lycee Henri IV 

Cours III: Cours III. Lecons d'histoire de la philosophie moderne. Theorie de l'ame 

Cours IV: Cours IV. Cours sur la philosophie grecque 

D.I. : Essai sur les donnees immediates de la conscience 

D.S. : Duree et simultaneite. A propos de la theorie d'Einstein 

E.C. : L'evolution creatrice 

E.P. : Ecrits et parole (3 tomes). Recueillis par M.R. MOSSE-BASTIDE 

E.S. : L'energie spirituelle 

I.L. : Quid Aristoteles de Loco Senserit. Traduction fran9aise : L'idee de lieu chez Aristote, 

par M.R. Mosse- Bastide. 

Lettres : Les lettres d'Henri Bergson a Alfred Loisy 

Mel. : Melanges 

MM. : Matiere et Memoire. Essai sur la relation du corps a l'esprit 

M.R. : Les Deux sources de la morale et de la religion 

CE : (Euvres. Editions du centenaire 

P.M. : La Pensee et le Mouvant. Essai et conferences 

Rire : Le rire. Essai sur la signification du comique. 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Pour comprendre la morale de Bergson et sa realisation dans son ceuvre, nous considerons 

qu'il est necessaire de connaitre quelques aspects de cette nouvelle philosophie, de sa quete 

d'une morale humaniste. 

1.1 La nouvelle philosophie 

II est loin de notre propos de faire une introduction a la lecture de la philosophie de Bergson. 

Nous pouvons simplement degager d'elle ses aspects distinctifs qui peuvent nous aider a 

comprendre sa morale: 

• Une philosophie de la precision : Bergson declare avec conviction « Ce qui a le plus 

manque a la philosophie, c'est la precision. Les systemes philosophiques ne sont pas 

tailles a la mesure de la realite ou nous vivons. lis sont trop larges pour elle2». Autrement 

dit, les systemes philosophiques sont des abstractions qui s'eloignent trop de la realite. lis 

ont comme modele un espace-temps mathematique qui ne concoit pas la complexity de la 

vie. II est temps pour la philosophie de s'approcher de la realite et d'etre une philosophie 

de la vie et non de la mort. 

• Une philosophie de la duree: La philosophie nouvelle de Bergson decouvre la duree 

comme realite fondamentale. La philosophie classique n'a pas pense le temps comme 

mobilite, mais comme simultaneite des intervalles dans un espace homogene et quantitatif. 

La duree est une continuite qualitative et interieure. Penser le mouvant veut dire penser la 

1 Pour plus de details, voir la bibliographie, p. 171. 
2 Henri BERGSON. P.M., p. 1. 
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vie en sa complexite. Autrement dit il faut penser l'homme dans son environnement 

naturel et social. 

• Une philosophie de I'intuition : La philosophie de Bergson depasse les limites de 

1'intelligence qui ne peut tout resoudre ni tout penser. L'intuition est la voie qui nous 

mene a comprendre le vital et la vie interieure des hommes. L'intuition comme categorie 

de connaissance est la plus adaptee a connaitre l'homme et a saisir son existence dans sa 

totalite. 

• Une philosophie spiritualiste. Bergson resume ses idees : 

Bref, le changement pur, la duree reelle, est chose spirituelle ou impregnee de 
spiritualite. Son domaine propre etant l'esprit, elle voudrait saisir dans les 
choses, meme materielles, leur participation a la spiritualite,- nous dirions a la 
divinite, si nous ne savions tout ce qui se mele encore d'humain a notre 
conscience, meme epuree et spiritualisee3. 

La critique bergsonienne de toute dialectique, determinant a priori ce qui va se passer, se 

consolide avec sa critique du materialisme. L'homme ne peut se reduire a une matiere, ni sa 

connaissance a la limite de 1'intelligence. Comme finalite, il depasse ce qui est pour realiser 

ce qu'il veut etre. C'est dans ce mouvement de liberation de la matiere que l'homme decouvre 

l'importance de la mecanique et ses choix ethiques. II peut faire les pas necessaires pour 

realiser son humanite. 

• Une philosophie humaniste : Bergson considere que c'est la tache primordiale de la 

philosophie de resoudre les problemes de l'humanite, ou du moins de les poser 

adequatement. Elle doit soulever les questions les plus epineuses de son siecle, repondre 

aux questions les plus actuelles. La philosophie peut dormer espoir et optimisme a 

1'humanite en decrivant ou nous sommes et ou nous pouvons aller. C'est la responsabilite 

de l'homme de depasser sa vie mondaine et inhumaine ou regnent la guerre et l'egoisme 

pour chercher une vie meilleure de paix et de liberie. L'homme peut devenir une bete ou 
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realiser son humanite selon l'image divine. Ce qui explique Pimportance de la morale et 

ce qui exige de nous un effort createur et perpetuel pour depasser notre condition 

humaine. Heureux sont ceux qui suivent les pas des heros pour etre des surhumains. 

1.2 La quete (Tune morale humaniste 

La nouvelle philosophie de Bergson ne veut pas concevoir la morale selon la formule 

kantienne «Que dois-je faire», ou par une explication de ce qui est, selon l'approche 

anthropologique ou sociologique d'un Levy-Bruhl ou d'un Durkheim. Bergson prefere suivre 

les faits, inaugurer sa reflexion morale, non comme doctrine, mais comme un choix possible a 

opter si nous voulons choisir une humanite en mouvement et evolutive, comme d'ailleurs la 

vie elle-meme. La morale de Bergson debute par une analyse a la fois des doctrines 

philosophiques et des pratiques sociales. Le but est de chercher leurs limites et leurs 

contradictions et de suggerer une voie possible de conciliation qui mene l'homme a se 

depasser pour avancer dans son accomplissement moral. 

En realite, la morale, selon Bergson, est plus une pratique de vie qu'une theorie de 

l'intelligence. D'ailleurs, le probleme n'est pas que la pensee humaine est pratique, voire 

meme pragmatique, mais que la pratique ne libere pas l'humanite d'une intelligence 

instrumentaliste et artificielle qui renforce 1'egoisme, le nationalisme et meme une humanite 

sur papier qui reve de ce que doit etre et ne comprend pas ce qui est. La morale se recueille 

plutot selon une inspiration des heros : ceux qui ont fait Facte de depassement de soi-meme et 

de conciliation entre la theoria et la praxis. Bref, la morale est a vivre et non a penser ou plus 

exactement elle est de penser ce qu'on vit et de vivre ce qu'on pense. Ce n'est pas realisable 

en un instant. Ce n'est pas realisable en totalite. Toutefois, c'est un effort continu qui a des 

3 Ibid., p.29. 
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hauts et des bas, des victoires et des defaites. Le plus important est que l'homme ait 

conscience qu'il n'est pas une simple matiere, mais esprit et qu'il n'est pas une simple vie, 

mais une divinite « se faisant ». Comment l'homme doit-etre ? Ce n'est pas une question a 

discuter. Elle est une voie de vie a choisir et a realiser. 

Bergson croit en la possibility d'un redressement de la civilisation occidental pour depasser 

l'esprit de haine et de guerre et instaurer l'esprit de la paix et de la liberie. Par son action il a 

defendu le modele humaniste francais, consolide par P experience americaine, contre le 

modele nazi d'Hitler qui renforce Pimmoralite, Pirrationalite et l'esprit de destruction. 

D'ailleurs, il confie a J. Chevalier : « Hitler a demontre la verite des Deux sources : a savoir 

que le retour au paganisme suit toujours l'appel a la haine.4» « Henri Bergson est mort, 

remarque Vieillard-Baron, les «bergsoniens » le sont aussi, ayant emporte avec eux le 

«bergsonisme» ; il reste l'oeuvre de Bergson, qui est a redecouvrir et a mediter sans relache, 

comme on peut faire de celle de Leibniz ou de celle de Kant.5 ». C'est dans cette foulee que 

nous voulons chercher dans sa conception morale ce qui restera actuel a savoir son 

humanisme et son hero'isme. 

Depuis Pecole de Platon, la philosophie est designee par trois disciplines : la logique, la 

physique et Pethique. Outre Part de penser et d'argumenter et la conception de la nature, il 

faut une philosophie de la morale. A notre epoque, la logique se rattache de plus en plus aux 

mathematiques et s'eloigne du champ de la philosophie. La physique a fait depuis longtemps 

sa rupture epistemologique avec tout discours philosophique et ideologique. L'epistemologie, 

comme etude de la logique des sciences et de son histoire, est recherchee par les scientifiques 

eux-memes. Reste a la philosophie le champ de Pethique. Toutefois, cet objet n'est pas 

4 Congres mondialjuif, Archives H. Kallen, p. 308-309, n. 17. 
5 Jean-Louis VIEILLARD-BARON. Bergson, op.cit., p.15. 
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purement philosophique. Les sciences humaines et sociales essayent de determiner les lois qui 

expliquent l'agir humain. L'ethique se reduit, selon ces sciences, a une science des mceurs et 

non a Yethos comme science des principes de la morale. La finalite de l'humanite peut etre 

reduite a se conformer aux conditions de vie qui orientent notre moralite. Alors nul n'a besoin 

de philosopher et tout homme doit obeir. L'homme devient un moyen et non une fin. 

1.3 Quelques elements de la question morale 

Dans notre civilisation moderne, l'ethique s'avere le point commun et l'intersection des 

discours sur l'homme et sa destinee. Elle ne concerne pas seulement le probleme des valeurs, 

du sens de l'agir humain et de la finalite de son existence, qui sont presents avant, pendant et 

apres la recherche scientifique; mais la science meme s'inscrit dans une ethique de la valeur 

de notre presence dans le monde comme chemin pour acceder a notre humanite veritable et se 

liberer de toute sorte d'alienation ou d'esclavage lies a notre societe de consommation. Le 

probleme moral ne consiste pas a voir comment maitriser la nature, mais surtout comment 

maitriser soi-meme et realiser le bien-etre et le bonheur de l'humanite. 

En effet, l'ethique n'est pas une simple partie du projet du philosophe, mais il est la tache 

principale qu'il doit realiser. Le questionnement moral n'est pas un chapitre de la philosophie, 

il est toute la philosophie ou elle n'est rien. D'ailleurs, l'homme comme etre libre ne se reduit 

pas a un etre de raison pure, mais il est une existence morale avant tout, et quel que soit son 

degre de conscience. Le but supreme de sa vie n'est pas une idee a concevoir, mais un 

cheminement a realiser. Voir que ce but est le bonheur comme le suggere Epicure ou 

l'utilitarisme anglais, ou qu'il est la vertu comme pratique du devoir comme c'est le cas chez 

Platon, chez les sto'iciens et chez Kant, cela ne change pas au fond le probleme moral, puisque 



13 

dans les deux cas, l'homme agit par obligation quelconque pour aboutir a une fin tracee ou 

souhaitee ou meme a decouvrir. Dans la morale, la maniere de faire Facte a une valeur et ce 

n'est pas seulement le contenu de l'agir moral qui compte. Une finalite a notre agir implique 

une presence de conscience et de liberie. C'est en faisant l'acte moral que l'homme realise 

son choix de valeurs comme choix qui depasse ce qui est vers ce qui devrait etre. Toutefois, la 

moralite ne se reduit pas dans ce qui est pratique, mais implique les principes qui determinent 

les finalites de notre agir moral. La conduite humaine sera morale seulement si elle repose sur 

des principes fondes par l'homme et pratiques par sa volonte. La morale nous enseigne sur la 

finalite de notre agir et sur les principes a suivre pour realiser notre humanite. 

Pour la morale du Bien, l'homme cherche son bonheur soit surtout physique, comme chez 

Aristippe, soit comme lie a l'exercice de nos facultes spirituelles, comme dans l'epicurisme, 

ou meme en tant que pratique du bien comme la justice et la temperance, ce qui se manifeste 

chez les stoi'ciens. Mais pour la morale du devoir, la finalite de notre agir est la verru. L'action 

morale sera faite par respect du devoir, en depit de toutes les consequences possibles de notre 

agir, comme c'est le cas avec l'imperatif categorique de Kant. Le devoir peut susciter la 

sympathie, comme acte fonde sur le sentiment, ce qui a ete demontre par A. Smith6. II peut 

meme etre produit par l'inspiration de notre enthousiasme envers les actes reconnus comme 

ayant une valeur humaine universelle comme c'est le cas chez Fichte et Bergson.7 

Nous parlons meme aujourd'hui de la morale dans le cadre d'une ontologie de la 

communication ou le moi decouvre ses valeurs par le biais des autres et a travers leurs visages 

et leurs actions comme le montrent les etudes de M. Buber et E. Levinas. C'est par un acte de 

6 Adam SMITH, Theorie des sentiments moraux ou Essai sur les principes des jugements qui portent 
naturellement les hommes, traduit par Mme S. Grouchy, Mme de Condorcet, Guillaume et Cie, Paris, 1860. 

Dictionnaire de laphilosophie (Larousse), Librairie Larousse, Paris, 1964, p.187-188. 
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description et d'interpretation du sens que nous pouvons edifier une theorie des valeurs qui 

determine nos devoirs et notre facon d'agir avec et en presence des autres. La morale devient 

une theorie des relations avec autrui ou une philosophie de la communication. C'est par la 

relation immediate avec l'image d'autrui que nous experimentons les valeurs morales. Ce 

n'est pas seulement les mots qui se communiquent entre les hommes mais tous les signes et 

les valeurs. C'est le champ de la communication et sa signification qui nous conduit vers la 

decouverte des hommes dans toutes leurs particularites et leurs richesses existentielles et 

ethiques. 

Nous ne cherchons pas dans l'histoire de la philosophie ce qui rend le questionnement moral 

legitime, mais bien ce qui le rend indispensable et d'une importance indepassable. Notre quete 

de la morale chez Bergson s'inscrit dans ce volet et dans cette tache: montrer la necessite et la 

specificite ainsi que la place que la morale occupe dans sa philosophie et pour nous. De cette 

facon, nous saisissons roriginalite de sa vision et l'horizon de son apport a notre debat 

ethique actuel. 

Notre sujet est le probleme de la morale, qui est lie a la destinee humaine dans la philosophie 

de Bergson. Nous remarquons que la plupart des etudes sur Bergson se sont concentrees sur 

sa conception du monde, notamment son concept de la duree. Meme les etudes sur la morale 

sont ou bien incluses dans l'approche du bergsonisme en general ou comme resultat et 

conclusion de sa conception vitaliste de la nature. Le debat des scientifiques et des 

philosophes de la science vise sa philosophie de la nature, son nominalisme et son positivisme 

metaphysique; le debat des theologiens, des philosophes apparentes et des humanistes 

concerne sa philosophie de la morale et de la religion. 
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Est-ce qu'il y a une rupture ou une continuite entre la philosophic de la nature et la 

philosophic de la morale dans l'ceuvre de Bergson? Est-ce qu'il faut etudier le bergsonisme 

selon l'ordre des raisons ou selon l'ordre des intuitions, selon une approche realiste ou une 

perspective spiritualiste? Plus specifiquenient: quel est le fondement de la morale 

bergsonienne, est-il biologique ou sociologique, religieux ou mystique ? Comment expliquer 

qu'une morale philosophique peut se baser sur les faits, religieux et surtout mystiques ? De 

plus, l'heros mystique est-il reellement un modele personnaliste pour appeler rhumanite a se 

depasser pour s'humaniser ? Telles sont quelques questions que confronte tout chercheur qui 

s'interesse a la philosophie morale de Bergson. Notre sujet de recherche est de montrer 

revolution, le fondement et la place de la morale dans l'ceuvre de Bergson qui ne se devoile 

pas seulement dans Les deux sources mais dans toute son ceuvre. Cette morale humaniste 

emane du heros et se propage comme emotion creatrice chez l'humanite. A travers l'histoire, 

ce sont les heros qui ont souleve l'humanite et qui l'ont amene a redresser la ligne de son 

action. C'est en depassant les limites des societes fermees et en sympathisant avec les autres 

que nous creons une humanite de paix et de fraternite et non de guerre et de barbarie. Nous 

considerons, en un mot, que le probleme moral est l'element moteur ou le mouvant de la 

pensee bergsonienne et qu'elle n'a pas perdu de sa contemporaneite: le developpement 

scientifique et technologique a besoin d'une energie mystique, spirituelle et d'une morale 

humaniste comme celle-la. 

Si notre tache principale est de montrer les caracteristiques du projet moral dans l'ceuvre de 

Bergson, dans son articulation avec le discours scientifique et religieux, nous suggerons de 

comprendre autrement sa demarche philosophique, en degageant sa finalite interne. Nous 

demandons comment interagissent dans l'oeuvre de philosophe une spiritualite de la conquete 

de la nature, d'origine neo-platonicienne, qu'on trouve en echo chez Lachelier et Ravaisson et 
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qui est de type pantheiste, avec un spiritualisme judeo-chretien de type personnaliste? Si le 

spiritualisme voire meme le spiritisme est fort present dans la vie et l'ecriture de Bergson, 

cela ne represente pas notre problematique principale. Ce qui nous interesse, c'est de 

questionner Bergson sur 1'articulation nature-morale, qui mene a fonder un humanisme 

authentique. Est-ce qu'on peut deduire d'une philosophie de la nature une philosophic de la 

morale? Est-ce que la philosophie de la morale doit depasser notre connaissance de la nature? 

Quel enjeu nous promet la philosophie quand elle determine l'agir humain? Qu'en est-il de 

cet agir? Comment pourrait-on a la fois etre soi-meme, etre autre et s'orienter vers 

l'humanite? Et qu'en est-il de ce modele de heros: n'est-il pas un simple modele personnaliste 

a imiter et done conduit-il ainsi a perdre notre liberie? Qu'en est-il de cette emotion qui nous 

pousse vers la creation et la realisation de notre etre? Est-ce qu'on peut miser sur une morale 

humaniste alors que l'individualisme prend de plus en plus son expansion dans notre vie 

quotidienne? Telles sont des pistes qui guident notre pensee. 

Ce que nous souhaitons degager, dans l'oeuvre de Bergson et a travers l'etude de sa 

philosophie morale, c'est la realisation de cette refonte de 1'heritage philosophique et du 

mysticisme complet dans l'experience chretienne. L'humanite se realise a travers cet elan qui 

mene l'homme au savoir de la nature, afin de se connaitre soi-meme et de creer son humanite. 

La mecanique a besoin du mysticisme, surtout aujourd'hui a cause de la deviation que subit 

notre civilisation moderne. Le probleme ethique, comme finalite extreme de l'homme, ne se 

separe pas d'une connaissance des faits eclairante et eclairee. 

Qu'il s'agisse d'une conception quasi-hegelienne de la synthese dialectique, ou d'une 

approche quasi-phenomenologique, nous essayerons d'obtenir une comprehension homogene 

et authentique de la morale bergsonienne et de montrer que la morale humaniste de Bergson, 
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surtout dans Les deux sources, represente la synthese et l'accomplissement de sa philosophic 

Nous considerons que, meme dans sa philosophie de la nature, la moralite se meut, se nourrit 

et se developpe sans arriver a sa plenitude. La morale est le fruit de l'experience de toute la 

personnalite du philosophe et de toute l'experience humaine. Elle evolue, comme sa vie, dans 

un progres imprevisible, ouvert et createur. La morale vraie est liee a l'humanisme, elle se 

realise dans le mysticisme; et la tache du philosophe est de decouvrir la profonde interiorite 

qui peut s'exterioriser, ou de l'exteriorite qui peut s'interioriser. Le philosophe, comme le 

prophete, est un heros qui vit pour une tache eternelle a accomplir : il cherche a inspirer par 

son emotion l'humanite vers sa perfection morale. 

Le premier objectif de notre travail est de participer au debat sur la philosophie de Bergson, 

de montrer qu'il est encore pertinent pour notre temps, de penser Bergson avec ou contre lui. 

D'autre part, nous souhaitons mettre l'accent sur quelques aspects de sa morale qu'on n'a pas 

traites profondement ou plus specifiquement, comme son aspect humaniste, Theroi'sme, le sort 

de l'humanite, l'imitation et la creation dans la morale, etc. Nous voulons d'ailleurs marquer 

l'ebauche methodique de sa conception de la morale depuis ses premiers ecrits. 

La demarche que nous suggerons a pour but de dissiper quelques conflits d'interpretation et 

de montrer l'unite et l'originalite de l'approche morale de Bergson, qui ne peut en aucun cas 

se simplifier en une analyse historique des sciences de son temps ou en une interpretation 

philosophique de la religion chretienne, ou meme se reduire a une synthese selective des 

doctrines philosophiques. L'image du Christ ou de Socrate montre bien qu'on est devant des 

modeles d'experiences qui inspirent l'humanite pour la promouvoir vers la vertu et la creation 

de soi par soi dans une finalite supreme. C'est 1'effort qui nous interesse, c'est l'amour qui 

nous guide et c'est l'ame toute entiere qu'il faut orienter vers le meilleur des mondes 
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humains. Tel est cet optimisme de la morale humaniste de Bergson que nous essayerons de 

mettre au clair. Nous montrerons qu'il y a encore a dire et a penser dans cette ceuvre pour 

l'ethique aujourd'hui dans toute notre activite humaine et de l'importance de sa philosophic 

de nos jours et de son actualite pour un futur meilleur de l'humanite. 

Notre recherche se limitera au probleme moral. Cela n'implique pas l'oubli de l'importance 

de la conception du monde chez Bergson. Si nous userons de quelques concepts theoriques 

bergsoniens, ce ne sera pas pour les approfondir dans leur contexte, mais pour detecter leur 

sens moral. Ce qui nous interesse le plus c'est la presence du probleme moral tout au long de 

l'ceuvre bergsonienne. Ce qui implique un effort d'interpretation et de poursuite du sens. Cette 

hermeneutique pratiquee ne vise qu'a montrer la profondeur de l'humanisme moral 

bergsonien qui debute avec le moi mais qui tente, avec l'appel du heros, de depasser le social 

et le ferme vers l'ouvert et le dynamique. C'est de cette facon que l'harmonie se cree et dure 

entre la mecanique et le mysticisme, entre la matiere et l'esprit, entre la raison et l'emotion, 

entre l'intelligence et l'intuition, entre ce qui est et ce qu'il faut faire, entre l'individu et 

l'humanite, entre l'homme et Dieu. Ni le kantisme ni le hegelianisme ni merae le spinozisme 

n'offrent cette solution. C'est avec Bergson qu'une nouvelle philosophic morale de presence, 

d'optimisme, d'effort et de joie se cree pour montrer qu'il y a encore a faire pour que 

l'homme accede a son humanite ultime. 

Depuis l'antiquite on cherche dans l'agir moral la realisation de la perfection humaine. S'il y 

a divergence entre les doctrines et les traditions, elle montre qu'au-dela de tout discours et de 

toute experience humaine, l'homme veut depasser sa condition humaine. L'homme, en tant 

qu'etre moral, veut depasser sa vie telle qu'elle est afin d'obtenir une vie meilleure. Du 

determinisme a la liberie, c'est par sa morale que l'homme n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il 
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devient. Cela dit, nous essayerons de montrer ce que peut faire l'approche bergsonienne de la 

morale pour notre vecu. Comment peut-on l'interpreter et surtout est-ce qu'elle conserve 

encore de l'interet aujourd'hui? II faut l'examiner dans son fondement rationaliste pour voir 

l'etendue et la limite et dans son mouvement empirique et positiviste pour examiner sa 

profondeur spirituelle et mystique. 

Plus Bergson se rapproche de la morale de Spinoza, plus il creuse l'ecart avec cette 

construction geometrique de la morale qui s'eloigne du vecu et essaye de l'expliquer. 

L'experience morale peut etre comprise, mais c'est dans la vie reelle des hommes qu'on la 

trouve, elle reste toujours individuelle, elle n'est pas une belle construction mathematique. Si 

Bergson use de la morale et de la religion dans les societes, c'est pour montrer la morale du 

devoir comme morale raisonnable mais close et ego'iste. S'il parle de mysticisme et 

d'emotion, ce n'est pas pour valoriser 1'instinct, les passions ou meme 1'intuition a l'egard de 

la raison, mais plutot pour montrer que l'unite de l'ame, avec toutes ses facultSs, ne peut pas 

etre congue seulement par la connaissance multiple que la raison nous offre. 

Selon nous, l'humanisme que Bergson cherche a instaurer n'est pas un humanisme nihiliste 

comme chez Nietzsche, ni un humanisme.existentialiste qui englobe une part importante de 

l'utopie, comme chez Sartre, mais un humanisme de presence et d'effort, de possible et de 

realisable; un humanisme d'optimisme et de joie qui est conscient des limites et des 

tourbillons de la volonte humaine. Notre existence exige aujourd'hui beaucoup de defis pour 

privilegier une orientation pragmatique, non pas seulement au plan rationnel mais aussi 

emotionnel. Peut-etre serons nous plus bergsoniens que nous le pensons ou encore nous 

montrerons-nous anti- bergsoniens dans notre vie quotidienne. Degager le plus simple et le 

plus important pour notre vie, peut-etre une operation simple et a la portee de tous, mais en 
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philosophic et avec le langage qui ne peut pas toujours dire ce qu'on voulait exprimer, le 

symbole s'articule dans la realisation de la creation humaine, qui est avant tout evolutive et 

morale. 

Pour montrer le «mouvant» de la pensee morale bergsonienne, nous avons mis, dans le 

premier chapitre (Introduction), le probleme moral dans son contexte : la philosophie est 

surtout un projet moral. Dans le deuxieme chapitre, nous avons essaye de montrer, le 

premier moment de la philosophie morale : ses fondements. En effet, la philosophie de la 

nature de Bergson, non comme l'oeuvre de Kant Critique de la raison pure, decouvre les 

fondements de la morale en suivant les lignes de faits et aboutit a montrer trois realties 

fondamentales pour le projet moral: la liberte, l'ame ou l'esprit et Dieu. Kant a considere ces 

idees comme des noumenes ou choses en soi, contre les phenomenes ou objets de la nature. 

Pour Bergson, la liberte, Dieu et l'esprit ne sont pas de simples idees a penser, mais des 

donnees immediates de la conscience a experimenter. La liberte, a titre d'exemple, n'est pas a 

penser ni a observer dans la nature, mais a sentir dans notre vecu et notre vie interieure. C'est 

pourquoi, Bergson dans Les donnees immediates de la conscience, en montrant les limites du 

determinisme psychologique, ouvre la voie a un chemin possible de la liberte. Dans Matiere 

et memoire, il aboutit, en suivant les faits et en analysant la relation entre le cerveau et la 

memoire, a une voie possible pour reconnaitre la realite de l'esprit. Quant a L'evolution 

creatrice, elle ouvre la voie a une cosmologie ou il y a une place possible pour Dieu. Ce 

dernier fait a ete prouve de nouveau dans 1'experience mystique decrite dans les Deux 

sources. 

Une fois que les fondements de la morale sont demontres, nous pouvons analyser en 

profondeur, dans un deuxieme moment, les elements d'une morale possible. C'est ce qui va 
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etre aborde dans le troisieme chapitre. Nous allons suivre Bergson dans sa critique de la 

morale restreinte des philosophes qui ne vise pas la cible malgre son intention. Le probleme 

de la morale restreinte est qu'elle reduit la moralite a des prescriptions et l'agir moral a une 

simple pensee a construire loin de Taction reelle et de la condition humaine effective. II faut 

chercher la moralite non dans les principes, mais dans les faits. II y a des personnages 

marquants de l'histoire humaine qui ont pu soulever Fhumanite au plus haut. Le Bien 

recherche par la raison n'est qu'aux limites de la societe. Cette morale sociale est elle-meme 

close et egoTste. La morale du bon sens peut etre une etape transitoire entre Fegoi'sme et 

l'humanisme. De ce fait, elle n'est pas complete. Si la morale philosophique, la morale 

sociale et la morale du bon sens ne sont pas suffisantes, c'est qu'ils ne sont pas a la foi.s 

concretes et universelles et done humanistes. La solution a une morale ouverte et humaniste 

qui libere Fhumanite Bergson croit la trouver dans la morale des heros des mystiques. C'est 

ce qui va etre analyse dans le chapitre quatre. Le chapitre cinq (conclusion) est consacre a 

etudier Favenir de Fhumanite et les horizons possibles pour depasser les dichotomies : la 

tension et la relache, l'exageration et le danger, la materialite et la spiritualite, la mystique et 

la mecanique et penser Bergson dans Factualite. II y a encore a faire pour que Fhumanite 

dresse son regard vers le ciel. Reste a l'homme a faire le pas pour realiser son humanite. II ne 

faut pas esperer plus qu'une vie simple ou l'homme aime et reconnait l'homme comme son 

frere dans Fhumanite et ou la maitrise de la nature s'accomplit avec la maitrise de soi. 
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CHAPITRE II 

ler MOMENT : LES FONDEMENTS DE LA MORALE 

Dans ce chapitre, les fondements de la morale de Bergson comme donnees 

immediates de la conscience ou faits, seront demontres : la liberte dans les 

Donnees, l'esprit dans Matiere et memoire et Dieu dans L 'evolution creatrice. 

2.1 La duree et la liberte 

2.1.1 L 'Essai ou I 'elaboration de la duree 

L'analyse d'une philosophic peut commencer par distinguer son aspect theorique de son 

aspect pratique. La partie theorique ou philosophic de la nature, represente la theorie de la 

connaissance et la conception du monde, comme synthese unifiant la connaissance et refletant 

l'idee directrice de la philosophie comme science des sciences. En un mot, ici on repond a la 

question kantienne: Que puis-je savoir? L'autre partie concerne la philosophie pratique ou 

morale. Elle montre les principes d'action et la conception de l'effort de l'homme comme 

liberte pour depasser toute necessite et creer son monde a travers son action et ses valeurs. La 

science nous oriente vers l'agir. Le savoir est lie a la volonte de manifester le projet de 

l'homme et le lien entre ce qu'il connait, ce qu'il veut, ce qu'il peut et ce qu'il fait. En 

d'autres termes, nous cherchons une reponse a la question: Que dois-je faire? 

Notre plan consiste en un premier temps a poser la duree comme decouverte originate de 

Bergson dans son premier ouvrage majeur: YEssai sur les donnees immediates de la 

conscience. Dans un deuxieme temps nous allons analyser la realite de la conscience revelee 

comme memoire et cette decouverte, nous la degageons dans Matiere et memoire. Puis nous 
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allons travailler sur L 'Evolution ereatrice, ou se manifeste, selon nous, la decouverte decisive 

et unificatrice de la « nature de la vie comme identique a la nature de la conscience c 'est-a-

dire la duree». En effet, la duree unit le tout de la realite de l'etre lui-meme: c'est ce qui se 

realise avec l'Elan vital qui montre a quel point revolution est ereatrice surtout chez 

l'homme. Nous allons conclure avec une vision panoramique de cette philosophie en nous 

referant surtout a La pensee et le mouvant. 

Nous confirmons qu'en considerant les donnees immediates de la conscience, Bergson pose 

avec force le probleme epistemologique et metaphysique: que puis-je savoir? En considerant 

la duree, il aborde le probleme ontologique: qu'est ce que l'etre ou qu'est ce qui existe dans la 

realite? En considerant la liberte, il pose le probleme moral selon ses horizons: Est-ce que la 

liberte est une idee, une realite ou une action? Comment l'homme peut-il realiser son 

humanite, est-ce en tant que moi superficiel ou comme moi profond? Cette derniere question 

est tres importante pour montrer a quel point l'homme peut participer a la realisation de son 

accomplissement moral. 

Le moi interieur, celui qui sent et se passionne, celui qui delibere et se decide, 
est une force dont les etats et modifications se penetrant intimement, et 
subissent une alteration profonde des qu'on les separe les uns des autres pour 
les derouler dans l'espace.8. 

C'est par cette conscience de notre moi interieur que l'homme s'engage dans la voie du 

depassement. du soi: du depassement du moi superficiel. De cette facon, il sera digne d'un 

avenir meilleur et capable d'une perspective reellement humaniste. 

En effet, nous pouvons considerer que, selon le projet de YEssai, la philosophie va regarder 

d'un ceil nouveau les questions metaphysiques beaucoup discutees mais jamais resolues. 

D'ailleurs, le projet de metaphysique, instaure par Kant, est bien pose et resolu avec Bergson. 
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On debute avec Bergson une nouvelle philosophie, selon l'expression du premier grand 

disciple de Bergson Edouard Le Roy. «UEssai de Bergson est le coup d'envoi d'une 

«philosophie nouvelle9». D'ailleurs, le titre montre cette ambition de fonder cette nouvelle 

philosophie qui debute par un Essai. 

Le mot Essai indique la modestie d'une nouvelle approche et d'une nouvelle piste a 

decouvrir. Son objet c'est les donnees immediates de la conscience. Par cette recherche des 

donnees, il fait rupture avec toute systematisation ou construction philosophique: il faut 

toujours commencer par la realite et par ce qui est objet de notre conscience. Husserl a elabore 

un projet similaire sous un autre angle. La demarche bergsonienne n'exige pas une analyse 

transcendantale mais plutot un travail supra-intellectuel qui se rapporte a 1'intuition, avec la 

description de notre observation interieure, sans l'appui des prejuges habituels. C'est a 

l'immediat qu'on se refere comme demarche qui «exige, plus que toute autre, que la 

philosophie reste en contact incessant avec les sciences de la matiere et de la vie et qu'il en 

interprete les resultats.'°» 

La philosophie de l'intuition bergsonienne s'avere une quete dans la science et avec la science 

pour trouver le reel par.la conscience. A la Societe francaise de philosophie, le 2 juillet 1908, 

Bergson a determine le sens de immediat en ces mots : «toute philosophie, quelle qu'elle soit, 

est bien obligee de partir de ces donnees. Si Ton traite du libre arbitre, soit pour l'affirmer, 

soit pour le nier, on part du sentiment immediat qu'on en eprouve» II a ecrit a H. Hoffding en 

1915: «1'immediat est loin d'etre ce qu'il y a de plus facile a apercevoir.11 » 

8 D.I., p.93-94. 
9 Cite par J.L.VEILLARD-BARON. Bergson, collection «Que sais-je» p.30. 
10 Henri BERGSON. Melanges, p. 968. 
11 Henri BERGSON. Melanges, p. 1148. 
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Une philosophic qui assimile ses problemes pour bien les reflechir et les refleter, c'est une 

philosophic de son siecle. Comme l'a montre Jacques Lachelier : 

[La philosophic est alors situee] au confluent de ces courants de pensee, et 
prenant a chacun d'eux ce qu'il a de meilleur, procedant a ses debuts de 
l'empirisme anglais, du positivisme de Mill, et de l'evolutionnisme de Spencer, 
mais, des le debut aussi, tournant le dos a Kant et a 1'idealisme allemand12. 

La philosophic bergsonienne n'est pas influencee seulement par Jules Lachelier, mais aussi 

par la recherche de Ravaisson, elle s'approche de Maine de Biran et de Pascal et elle s'inspire 

de l'empirisme anglais et de 1'idealisme allemand et pense les questions philosophiques selon 

le progres scientifique de son temps. Le coup d'envoi de la philosophic bergsonienne c'est la 

question de la liberte. En effet, Bergson annonce, dans I'avant-propos de Yessai, qu'il va 

traiter de cette question authentique en philosophic, mais nouvellement posee par les 

decouvertes en psychologie: 

Nous avons choisi, parmi les problemes, celui qui est commun a la 
metaphysique et a la psychologie, le probleme de la liberte...Cette 
demonstration (de la liberte) fait l'objet de la troisieme partie de notre travail: 
les deux premiers chapitres, ou Ton etudie les notions d'intensite et de duree, 
ont ete ecrits pour servir d'introduction au troisieme.13 

L'objet principal est la liberte mais la duree est le centre du livre et de toute sa philosophic 

Comment expliquer cette situation? S'agit-il d'une contradiction? Nous considerons que si le 

probleme de la duree est au centre de toute la philosophic bergsonienne, la liberte est la 

premiere realite qui fonde sa conception morale. Dans YEssai Bergson veut critiquer le 

determinisme psychologique et la conception du temps et de Fespace chez Kant Cette 

conception n'est qu'un reflet du sens commun : 

C'est a ce moment precis que surviennent les associationnistes et les 
deterministes d'un cote, les kantiens de l'autre. Comme ils n'envisagent de 
notre vie consciente que son aspect le plus commun, ils apercoivent des etats 
bien tranches, capables de se reproduire dans le temps a la maniere des 
phenomenes physiques, et auxquels la loi de determination causale s'applique, 

12 Jacques LACHELIER. Henri Bergson, Librairie Plon, 1926, p.33 
13 Henri BERGSON D.L, Introduction, p. VII. 
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si Ton veut, dans le meme sens qu'aux phenomenes de la nature. Comme 
d'autre part, le milieu ou se juxtaposent ces etats psychiques presente des 
parties exterieures les unes aux autres, ou les memes faits semblent 
susceptibles de se reproduire a nouveau, ils n'hesitent pas a faire du temps un 
milieu homogene, et a le traiter comme de 1'espace14. 

C'est pour cela que Bergson, des le premier chapitre qui traite de I'intensite des etats 

psychologiques, a essaye de refuter la these psychophysique de Fechner. Dans le dewcieme 

chapitre, le philosophe montre sa decouverte : la duree comme multiplicity qualitative pour 

depasser l'idee de 1'espace homogene. Le troisieme chapitre est consacre a la liberie, il y 

exploite la duree pour montrer les illusions de la conception mecanique et dynamique. La 

conclusion represente un resume des idees de Bergson. C'est une mise au point des relations 

entre intensite, duree et liberte. 

Dans un Cours de psychologie, apres avoir presente et critique brievement la loi de Fechner, 

Bergson a annonce que «La sensation est un fait psychologique qui echappe a toute 

mesure.l5». Cette nature qualitative de nos etats de conscience est liee au probleme de la 

liberte puisque reduire la sensation a une quantite suppose un determinisme general et non la 

distinction entre le qualitatif et le quantitatif. Bergson nous previent de ne pas confondre la 

realite exterieure (le quantitatif) et la realite psychique interieure (le qualitatif). L'homme ne 

se reduit pas aux simples lois psychophysiques. 

La vie psychique ne peut pas se reduire a une mesure quantitative: elle est de nature 

essentiellement qualitative. Nos sentiments profonds esthetiques et moraux, nos sentiments de 

l'effort, nos emotions douces ou fortes, d'amour et de haine, ainsi que toutes nos sensations 

affectives et representatives apparaissent comme des grandeurs qui se multiplient et se 

divisent, mais ce ne sont au fond que des qualites non reduites a des calculs mathematiques. 

14 Ibid., p. 178-179. 
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La multiplicite qualitative du moi n'est pas une realite exterieure, mais purement interieure ou 

duree. Reste a demontrer 1'importance du concept de la duree pour comprendre la philosophic 

de Bergson. Si nous negligeons la duree, toute sa philosophic perd son sens et son originalite. 

En effet, comment comprendre la liberie, l'intuition, l'emotion, la creation, le mysticisme 

bergsonien sans parler de cette multiplicite qualitative? Ce n'est pas par hasard que Bergson 

dans une lettre a Hoffding declare: 

A mon avis, tout resume de mes vues les deformera dans leur ensemble et les 
exposera, par la meme, a une foule d'objections, s'il ne se place pas de prime 
abord et s'il ne revient pas sans cesse a ce que je considere comme le centre 
meme de la doctrine: l'intuition de la duree. La representation d'une 
multiplicite de penetration reciproque, toute differente de la multiplicite 
numerique, la representation d'une duree heterogene, qualitative, creatrice, est 
le point d'ouje suis parti et ouje suis constamment revenu16. 

Ce qui interesse Bergson le plus, c'est de montrer que la multiplicity psychique est interne et 

done purement qualitative. Pour ce faire, il faut demontrer que notre vie psychique n'est pas 

mesurable et cette demarche exige de montrer l'aspect spatial du nombre ou l'identite entre la 

multiplicite numerique et mesurable (quantite) et l'espace comme grandeur et etendue 

homogene. Comme l'a bien montre Gilles Deleuze : «il ne s'agit pas pour Bergson d'opposer 

le Multiple a l'Un, mais au contraire de distinguer deux types de multiplicite17» : les 

multiplicites discretes qui portaient le principe de leur metrique, et les multiplicites continues 

qui trouvaient un principe metrique dans autre chose, les forces agissantes en elles.18 Bergson 

exploite cette definition des multiplicites continues qu'il renouvelle pour l'integrer dans sa 

conception de la duree. 

15 Henri BERGSON. Cours, I, p. 63. 
16 Lettre a Hoffding.citee dans son ceuvre: La philosophic de Bergson, Alcan, 1916, p.157-165. 
17 Gilles DELEUZE. Op. cit., p. 32. 
18 Ibid., p.31-32, voir aussi B. RIEMAN. CEuvres mathematiques. 



28 

Bergson considere que l'origine de cette illusion, qui nous mene a croire a un temps 

homogene du moi superficiel qui vit dans le temps et l'espace homogenes; alors que le moi 

profond vit dans la duree. D'ailleurs, il faut distinguer entre deux formes de duree totalement 

distinctes: 

Deux conceptions possibles de la duree, l'une pure de tout melange, l'autre ou 
intervient subrepticement l'idee d'espace. La duree toute pure est la forme que 
prend la succession de nos etats de conscience quand notre moi se laisse vivre, 
quand il s'abstient d'etablir une separation entre l'etat present et les etats 
anterieurs.19 

Le moi profond dure et vit dans l'espace et dans le temps non pas comme les objets, mais 

corarae sujet dote des qualites inseparables de ses etats psychiques. L'homme s'organise dans 

la duree et la mobilite et non dans le temps et l'espace, par des formes d'etre et de pensee 

«fondues pour ainsi dire ensemble, les notes d'une melodie20».De la on peut comprendre 

pourquoi Bergson attaque l'associationnisme et surtout la conception kantienne de l'espace-

temps. En fait,Tadversite avec Kant se poursuit tout au long de l'oeuvre bergsonienne21. «Les 

doctrines qui ont un fond d'intuition, selon Bergson, echappent a la critique kantienne dans 

l'exacte mesure oil elles sont intuitives ; et ces doctrines sont le tout de la metaphysique figee 

et morte dans des theses, mais vivantes chez des philosophes.22» 

Malgre que sa forme soit intuitivement simple, la duree se revele assez compliquee car elle se 

presente comme multiplicite heterogene. Bergson explique: nous avons une «incroyable 

difficulte a nous representer la duree dans sa purete originelle23». Cela n'est pas du a notre 

conception de la duree mais a l'expansion de la duree pour tout etre, meme pour les choses 

"D./., p.74-75. 
20 Ibid., p. 75. 
21 Voir t'excellente etude de Madeleine BARTHELEMEY-MADAULE. Bergson adversaire de Kant, Paris, 
PUF, 1966, 276p. 
22 Introduction a la metaphysique, OE, p. 1430-31. 
2iIbid, p.79. 
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exterieures. II ne faut pas confondre les deux sens de la duree: duree du moi et duree des 

realites exterieures. 

Bref, la pure duree pourrait bien n'etre qu'une succession de changements 
qualitatifs qui se fondent, qui se penetrant, sans contours precis, sans aucune 
tendance a s'exterioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parente 
avec le nombre : ce serait l'heterogeneite pure... des l'instant ou Ton attribue 
la moindre homogeneite a la duree, on introduit subrepticement l'espace.24 

Ce qui montre que la vraie duree n'est pas dans l'espace-temps, mais dans la conscience du 

moi profond. Et chaque fois qu'on confond la duree avec l'espace, on se deplace de l'interieur 

vers l'exterieur, alors qu'il faut faire le contraire. Toute reduction de la duree a une succession 

dans l'espace n'aboutit pas a la comprehension de la conscience et de la vie interieure avec sa 

specificite profonde. Si la duree interne est attachee a nos etats d'ames ou etats de conscience, 

le temps comme duree homogene et mesurable est Pobjet de la science. C'est entre 

l'exteriorite et l'mteriorite que le moi se meut et se realise. Par l'analyse des coups d'horloge 

et le demontage des arguments de Zenon d'Elee, Bergson montre, a travers le premier 

exemple, l'illusion du sens commun, et par le deuxieme, l'illusion de 1'intelligence pour 

comprendre le mouvement. La duree pure n'a rien a voir avec l'espace: elle n'est pas une 

succession de simultaneites selon une ligne de points dans le temps, comme des instants. La 

duree est une succession sans distinction ou une heterogeneite interieure. C'est le moi comme 

exterieur et interieur qui permet la cohabitation entre les deux durees comme si elles etaient 

une seule. «Ainsi, dans notre moi, il y a succession sans exteriorite reciproque; en dehors du 

moi, exteriorite reciproque sans succession25)).C'est de cet echange que se creent des illusions 

de la raison humaine par le fait d'habitude. «De la 1'idee erronee d'une duree interne 

homogene, analogue a l'espace, dont les moments identiques se suivraient sans se penetrer26)). 

En realite, la duree n'a rien a voir avec l'espace reel et exterieur. Elle est purement interieure: 

Ibid., p.77. 
Ibid, p.8l. 
Ibid, p.8\. 
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II y a un espace reel, sans duree, mais ou des phenomenes apparaissent 
simultanement avec nos etats de conscience. II y a une duree reelle, dont les 
moments heterogenes se penetrant, mais dont chaque moment peut etre 
rapproche d'un etat du monde exterieur qui en est contemporain et se separer 
des autres moments par l'effet de ce rapprochement meme.27 

La duree reelle est liee au processus psychique. Elle est le mouvement, le progres, et non 

l'etendue et la succession. Derriere l'homogeneite de l'espace et du temps, il y a 

Pheterogeneite de la duree et la mobilite des choses et de notre vie psychique. De cette facon, 

Bergson depasse VEsthetique transcendantale de Kant et ouvre la voie a une nouvelle 

approche de la relation entre le temps et l'espace, entre le moi connaissant et conscient et la 

realite du monde exterieur. L'esthetique de Kant, qui considere le temps et l'espace comme 

deux intuitions a priori et non comme des realties empiriques, nie le mouvement et ne saisit 

pas la duree reelle. D'ailleurs, ce philosophe conclut lui-meme 

Qu'enfin 1'Esthetique transcendantale ne puisse contenir que ces deux 
elements, l'espace et le temps, cela resulte clairement de ce que tous les autres 
concepts appartenant a la sensibilite, meme celui de mouvement qui reunit les 
deux elements, supposent quelque chose d'empirique. En effet, ce dernier 
suppose la perception de quelque chose qui se meut. Dans l'espace, considere 
en lui-meme, il n'y a rien de mobile ; il faut done que le mobile soit quelque 
chose qui n'est trouve dans l'espace que par I 'experience, et par consequent, 
une donnee empirique. Par la meme l'Esthetique transcendantale ne saurait 
compter parmi ces donnees a priori le concept du changement, car ce n'est pas 
le temps lui-meme qui change, mais quelque chose qui est dans le temps. II 
suppose done la perception d'une certaine existence et de la succession de ses 
determinations,- par suite, l'experience28. 

La philosophie de Kant ne concoit pas le mouvement et reflete une conception spatiale du 

temps qui ne touche pas la realite de la duree, ne comprend pas le mouvement, et ne voit dans 

le temps, comme dans l'espace, que des formes pures et a priori de toute connaissance. Ce 

qui explique le paradoxe de son anthropologic entre l'homme tel qu'il est faconne par la 

nature (anthropologic physiologique) et l'homme comme liberie (anthropologic pragmatique). 

En realite, il faut depasser cette idee du temps et du mouvement qui reflete une construction 

Ibid., p. 82. 
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du temps spatialise. Comme l'a bien demontre Barthelemy-Madaule, deux points d'attaque a 

cette conception: le parallelisme de l'espace et du temps F experience psychologique de la 

duree. Le resultat: «l'experience de la duree et de la liberte se poursuit dans un climat 

d'«omission» du kantisme» . 

Si la duree peut prendre la forme homogene et si le temps se projette dans l'espace, c'est a 

cause de l'activite du moi. Notre moi superficiel est lie au monde exterieur d'ou l'image 

symbolique d'un temps homogene qui represente la duree reelle. Mais le moi profond dure 

effectivement: 

En un mot, notre moi touche au monde exterieur par sa surface; et c'est 
pourquoi notre vie psychologique superficielle se deroule dans un milieu 
homogene sans que ce mode de representation nous coute un grand effort...le 
moi interieur, celui qui sent et se passionne, celui qui delibere et se decide est 
une force dont les etats et modifications se penetrant intimement, et subissent 
une alteration profonde des qu'on les separe les uns des autres pour les 
derouler dans l'espace.30 

Toutefois, le moi profond et interieur c'est celui qui dure et qui realise sa conscience de soi et 

sa liberte. II n'est pas, comme croit Spinoza, «un empire dans un empire», mais il est a la fois 

exterieur et interieur, ou plutot il depasse 1'exterieur et il reflechit a son sort dans une vie 

interieure qui dure dans le monde. En effet, nous ne pouvons pas confondre la statique du moi 

superficiel et la dynamique du moi profond. A partir d'une telle distinction on peut confronter 

les deux theses contradictoires et les depasser au sujet de la liberte: on n'a pas a choisir entre 

le determinisme qui reduit l'homme a un simple phenomene naturel et le libre arbitre qui 

pense la liberty dans le moi et hors des conditions objectives. Ni non plus accepter 

l'opposition generate au niveau de la personnalite entre ce qui la determine et ce qu'elle peut 

faire. 

28 E.KANT. Critique de la raisonpure, Paris, Quadrige/P.U.F.,2004,l*re edition : 1944, p. 67-68 
29 M. Barthelemy-Madaule, Bergson adversaire de Kant, op. cit, p.13. 
MD.L, p. 93. 
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2.1.2 La liberte comme donnee immediate de la conscience 

C'est que, si nous sommes libres toutes les fois que nous voulons rentrer en 
nous-memes, il nous arrive rarement de le vouloir. C'est enfin que, meme dans 
les cas ou Taction est librement accomplie, on ne saurait raisonner sur elle sans 
en deployer les conditions exterieurement les unes aux autres, dans l'espace et 
non plus dans la pure duree. Le probleme de la liberte est done ne d'un 
malentendu: il a ete pour les modernes ce que furent, pour les anciens, les 
sophismes de 1'ecole d'Elee, et comme ces sophismes eux-memes, il a son 
origine dans l'illusion par laquelle on confond succession et simultaneity, duree 
et etendue, qualite et quantite.31 

La liberte represente Tune des trois postulats de la raison pratique selon l'approche kantienne. 

Pour Bergson, il n'est pas question surtout de donner des lecons de morale, mais de demontrer 

l'existence de la liberte par l'experience de Facte libre, et de montrer que la liberte est le 

resultat d'une critique des illusions du determinisme physique et psychologique ainsi que les 

partisans du libre arbitre. Ce qui est important selon le philosophe, c'est la conversion de 

1'homme a la liberte par la conscience du moi profond de la duree reelle. Nous ne sommes pas 

devant une liberte donnee d'avance, mais devant une liberte realisee progressivement selon un 

chemin d'effort continuel. La demarche adoptee pour poser le probleme de la conscience et de 

la liberte montre bien son originalite. 

Le probleme de la liberte, comme remarque Bergson, nous renvoie a deux systemes opposes: 

le mecanisme et le dynamisme. Le mecanisme postule la necessite et considere que toute 

matiere est regie par des lois necessaires. Le dynamisme au contraire distingue entre ce qui est 

regi par des lois et ce qui est libre. II repose sur un dualisme puisqu'«il concoit done sans 

peine une force libre d'un cote, et de l'autre une matiere gouvernee par des lois32».Le 

probleme c'est que ni 1'un ni l'autre ne determine ou ne resout reellement le probleme de la 

liberte parce qu'il est mal pose. Car l'un et l'autre sont victimes de la conception spatiale. 

31 D. /.,p. 180. 
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La vie psychique n'est pas un assemblage d'une matiere qui suivrait des lois fixes. Au 

contraire, elle est une unite en mouvement dans le temps et en creation continue. Nous ne 

pouvons pas deviner dans la vie de l'homme ce qui va arriver avant son avenement. II est 

l'etre moral qui cree son existence dans les possibilites objectives et intersubjectives: 

A supposer, en effet, que la position, la direction, la vitesse de chaque atome de 
matiere cerebrale fussent determines a tous les moments de la duree, il ne 
s'ensuivrait en aucune maniere que notre psychique fut soumise a la meme 
fatalite... Car dans un mouvement on trouvera la raison d'un autre mouvement, 
mais non pas celle d'un etat de conscience33 

Le determinisme s'avere limite et il est peu probable qu'il puisse s'appliquer a notre vie 

interieure. Ceci parce que notre vie psychique n'est pas le fruit de causes purement naturelles 

et fixes. D'ou on peut conclure que «le principe de la determination universelle perd toute 

espece de signification dans le monde interne des faits de conscience34)). L'argumentation de 

Bergson, pour depasser ce determinisme physique et psychologique, est inspiree surtout de la 

conception de la duree meme: 

Les discussions relatives au libre arbitre prendraient fin, si nous nous 
apercevions nous-memes la ou nous sommes reellement, dans une duree 
concrete ou l'idee de determination necessaire perd toute espece de 
signification, puisque le passe y fait corps avec le present et cree sans cesse 
avec lui, - ne fut-ce que par le fait de s'y ajouter -, quelque chose d'absolument 
nouveau.35 

Si la conception bergsonienne de la liberie s'oppose au principe de la conservation de 

l'energie, et done a tout determinisme, elle s'oppose de meme a la these du libre arbitre. La, 

on fait le mouvement inverse du determinisme par une reconstitution artificielle qui consiste a 

poser l'acte accompli et a pretendre retracer le chemin qui mene a lui. On ne peut pas dire, 

comme Descartes, que la volonte indefinie peut diriger les mouvements sans les produire. Ce 

£>./., p. 105. 
Ibid, p. 110-111. 
Ibid, p.151. 
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qui nous amene a un choix fait par le libre arbitre et a une deliberation. II ne faut pas non plus 

suivre Renouvier, qui attribue une influence a une force nulle ou encore Boussinesq qui admet 

des combinaisons de forces ou la direction des mouvements est indeterminee. On ne peut 

meme attribuer a la volonte le pouvoir d'avancer ou de retarder la transformation de la force 

de tension en force vive, comme l'a fait Delboeuf. Ces explications sont insuffisantes selon 

Fouillee36. Ce qui explique 1'hesitation de Bergson pour ne pas prendre une position 

dogmatique. Puisque pour lui, la liberte n'est pas une idee a demontrer par la raison, mais un 

effort continu a interagir avec le reel. 

La liberte est conciliable avec 1'influence determinante des motifs; celle que la conscience 

nous revele et qui montre le devoir de responsabilite. Cela exige aussi de montrer quelle est 

1'illusion des partisans du libre arbitre. II ne fallait pas attendre l'acte pour dire que la decision 

contraire etait impossible et que quand il y a un conflit entre deux groupes de motifs, on finira 

par juger qu'une decision est preferable a l'autre. Dans le cas ou il n'y a pas de motifs de 

preference, il n'y a pas de deliberation; on ne choisit pas et on se rapporte aux causes 

physiologiques qui poussent a agir et done l'acte produit n'est pas volontaire. II y a un refus 

chez les psychologues de la liberte d'indifference. Les partisans du libre arbitre eux-memes 

confondent le temps et l'espace et construisent une image symbolique non reelle de la liberte. 

D'ou 1'illusion du libre choix. En effet, on croit que devant des motifs contradictoires, 

l'homme peut choisir, par sa representation et sa volonte, ce qu'il faut faire et ne s'oriente pas 

dans une direction determinee et d'une facon monotone. En realite cette liberte n'est que 

conscience de la necessite, selon l'idee de Spinoza et Hegel. L'homme croit qu'il est libre et 

tente d'expliquer son choix avant et apres l'execution et non pendant l'acte libre lui-meme. 

D'ailleurs, le'parallelisme kantien entre le temps et l'espace, entre le «monde exterieur» et le 

35 P.M., p. 197. 
36 Fouill<§e. La liberte et le Determinisme, 2e partie, Livre I, Chap., V. 
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«monde interieur» rend la liberte «un fait incomprehensible)), il Feleve a la «hauteur des 

noumenes et de ce fait il «croyait a la liberte inebranlablement»37. La liberte selon Bergson est 

un fait psychologique alors que pour Kant elle un des postulats de sa morale universelle. Elle 

est une experience vecue et non simplement un probleme philosophique pose. «La liberte 

bergsoilienne, dit clairement Barthelemy-Madaule, est avant tout d'ordre psychologique, alors 

que la liberte kantienne etait avant tout d'ordre moral. L'une et l'autre sont marque spirituelle 

de l'homme et permettent par ce point, la confrontation.38)) L'ultime defi de Bergson jete a 

Kant, remarque Frederic Worms, c'est de dire que : «La liberte est done un fait, et parmi les 

faits que Ton constate, il n'en est pas de plus clair !» De meme, un autre defi est cette fois 

s'adresse a Spinoza : «Meme alors, la liberte ne sera pas dans la nature comme un empire 

dans un empire !»40 Ne faut-il pas comprendre la liberte en sa relation actualisante avec la 

nature par la presence de la duree et' done de depasser la fausse opposition metaphysique. «La 

duree, remarque F. Worms, unit la liberte ou 1'esprit et la nature, ou plutot, car une fausse 

separation n'appelle pas de synthese, retrouve leur unite originelle ; la philosophic de la duree 

est a la fois philosophie de l'esprit et philosophie de la nature, et s'etonne de leur 

opposition.4'» 

La liberte pour Bergson reflete la personnalite toute entiere42; elle est liee au moi profond et 

represente le fruit d'un effort continuel pour depasser les obstacles. Vu de l'exterieur, on croit 

qu'il y a un choix entre plusieurs possibilites; mais vu de 1'interieur Facte libre est le fruit du 

dynamisme de tout le moi qui s'oriente vers ses fins. C'est avec Fame toute entiere que nous 

nous orientons vers Faction. En effet, remarque Bergson, «nous sommes libres quand nos 

37 D.I., Conclusion. Voir pour la question de la liberte entre Kant et Bergson Barthelemy-Madaule, Bergson 
adversaire de Kant, p. 113-156. 
38 Barthelemy-Madaule, op. cit., p. 113. 
39 D.I., 105/93. Voir l'etude de F. Worms, A propos des relations entre nature et liberte (p. 159-167), In J.-L 
Viellard-Baron (coordonne par.), Bergson La duree et la nature, Paris, PUF, 2004, 168p. 
40 MM, p. 279/377. 
41 Ibid., p. 162. 
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actes emanent de notre personnalite entiere, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle 

cette mdefinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre I'ceuvre et l'artiste43». Rien a voir 

avec un tribunal qui peserait les motifs puisque la causalite interne est purement dynamique. 

C'est une creation indeterminable que celle de Facte libre. Ce sentiment d'acte libre envahit 

l'ame toute entiere et la reflete par des choix ethiques. Nous connaissons notre liberie au fond 

de nous-memes, mais nous ignorons a quel point elle peut choisir et reussir dans ses actes : 

«Le sentiment de la liberie n'est pas autre chose que ce savoir, plus cette ignorance44». La 

liberie humaine est en perpetuel danger de s'evanouir et de se nier par nos actes eux-memes 

C'est a travers notre conscience et notre agir mesure que nous developpons la realisation de 

notre existence comme possibility de nous creer nous-memes dans la duree. 

La liberie est une donnee immediate de la conscience puisque l'homme est plonge dans la 

liberie de la tete aux pieds: c'est un fait que vainement on essaie de demontrer. Elle est 

comme la memoire indefectible, et hdrs de cette conscience elle n'a pas d'existence. Mais elle 

exige, pour ne pas se reduire a l'exteriorite et a la causalite, un effort continuel de trancher et 

de choisir une voie et non l'autre selon les motifs de notre moi profond plus que de notre moi 

artificiel. Bergson compare souvent le libre choix a une eclosion biologique ou a la maturation 

organique d'un fruit. Une figue, disait deja Epictete, ne se fabrique pas en une heure : il faut 

du temps. Et, selon le langage de Bergson, il faut du temps pour que le sucre fonde dans le 

verre d'eau. L'acte libre se realise par l'effort dans la duree d'un etre conscient de sa destinee 

et d'une participation totale de sa personnalite.' Et de ce fait, la liberie se manifeste comme 

immanence du moi. De cette facon, nous pouvons resoudre le probleme de l'existence de la 

liberie: 

42 J.-L. Vieillard-Baron, Bergson, coll. «Que sais-je», Paris, PUF, 1991, p. 42-43. 
43 Ibid p.42 et D.I., p. 113/129. 
44 VJANKELEVITCH. Henri Bergson, p. 68, voir ce sentiment de relativite chez Georg Simmel. 
Lebenschauung, 1918, Die Transzenden des Lebens. 
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C'est de Fame entiere, en effet, que la decision libre emane; et l'acte sera 
d'autant plus libre que la serie dynamique a laquelle il se rattache tendra 
davantage a s'identifier avec le moi fondamental... Ainsi entendus, les actes 
libres sont rares meme de la part de ceux qui ont le plus coutume de 
s'observer eux-memes et de raisonner sur ce qu'ils font45. 

En effet, nous pouvons developper la vraie conception de la liberie, qui depasse les deux 

doctrines. Ni le determinisme n'explique la liberte puisqu'il la nie alors que la realite la 

demontre, ni les partisans du libre arbitre ne la definissent parce qu'ils la supposent sans la 

demontrer dans la realite. C'est dans l'agir moral comme signe exterieur d'une totalite qui se 

realise et dure dans le monde qu'il faut saisir la liberte : 

En un mot, si Ton convient d'appeler libre tout acte qui emane du moi 
seulement, l'acte qui porte la marque de notre personne est veritablement libre, 
car notre moi seul en revendiquerait la paternite. La these de la liberte se 
trouverait ainsi verifiee si Ton consentait a ne chercher cette liberte que dans 
un certain caractere de la decision prise, dans Facte libre46. 

Autrement dit, la liberte chez Bergson n'est pas comme Fa cru Kant l'une des «choses en 

soi», ni le libre arbitre, ni meme la spontaneite intelligente ni une indifference face a 1'election 

des motifs, elle est une creation emotionnelle d'une totalite de la personne et son dynamisme 

interne. Elle n'est ni definissable ni determinee a Favance, mais possibility et effort. C'est 

dans la pratique qu'il faut chercher la liberte, dans Fexperience et les faits et non dans la 

pensee abstraite. 

La liberte est done un fait, et parmi les faits que l'on constate, il n'en est pas de 
plus clair...On appelle liberte le rapport du moi concret a l'acte qu'il a 
accompli. Ce rapport est indefinissable, precisement parce que nous sommes 
libres. C'est pourquoi toute definition de la liberte donnera raison au 
determinisme. La liberte ne se definit pas mais se realise dans Faction, par 
l'effort du moi pour devenir soi-meme. Agir librement, c'est se replacer dans la 
pure duree.47 

D.I., p.126. 
D.I.,p. 130. 
Ibid, p. 174. 
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La duree est le vecteur qui dirige et englobe la philosophic de Bergson. C'est dans la duree 

que le moi se decouvre comme etre libre, createur et humanitaire dans son agir. C'est ce que 

confesse Bergson a du Bos: 

C'est de la notion scientifique du temps que je suis parti, (...) Je suis arrive a la 
psychologie mais je n'en suis pas parti. En somme, jusqu'au moment ou j ' a i 
pris conscience de la duree, je puis dire que j 'a i vecu a l'exterieur de moi-
meme(...) II m'a fallu des annees pour me rendre compte, puis pour admettre 
que tous n'eprouvassent pas la meme facilite que moi a vivre et a se replonger 
dans la pure duree. Lorsque cette idee de la duree m'est venue pour la premiere 
fois, j'etais persuade qu'il suffisait de l'enoncer pour que les voiles tombassent 
(...) Depuis, je me suis apercu qu'il en va bien autrement48. 

La duree, comme concept revolutionnaire et typique du bergsonisme, nous demontre non pas 

seulement 1'existence de la liberte comme experience et effort de toute notre personnalite, 

mais en plus, elle est le fondement d'une morale que se veut humaniste. II s'agit d'une 

nouvelle facon de voir 1'existence morale de l'homme, qui est non dans le monde des choses 

mais dans le monde de la conscience de soi. L'homme par son effort de liberation connait le 

monde et cree sa destinee. Le cogito bergsonien consiste a voir dans l'homme un etre qui cree 

ses outils pour sa finalite, un etre qui dure et qui realise sa creation, par la science objective, 

par l'art et par les valeurs morales. Autrement dit: Je dure done j'existe. 

On aurait tort de penser que Bergson s'eloigne de la tradition cartesienne pour s'approcher de 

l'empirisme. Bergson critique tout dogmatisme que ce soit philosophique ou scientifique. Ce 

n'est pas pour aboutir a un solipsisme ou meme a un subjectivisme pour ne voir de verite que 

ce que le sujet demontre, ni meme pour §tre realiste et ne voir de realite que ce qui est 

exterieur et observable. II veut demontrer 1'unite de l'homme et du monde et les illusions de 

l'idealisme et du realisme qui les separent 

[L'objet d'etude] est de montrer qu'idealisme et realisme sont deux theses 
egalement excessives, qu'il est faux de reduire la matiere a la representation 
que nous en avons, faux aussi d'en faire une chose qui produirait en nous des 

48 Charles DU BOS. Journal, 1921-1923, p.65. 
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representations mais qui serait d'une autre nature qu'elles. La matiere, pour 
nous, est un ensemble d'«images». Et par «image»nous entendons une certaine 
existence qui est plus que ce que l'idealisme appelle une representation, mais 
moins que ce que le realiste appelle une chose, une existence situee a mi-
chemin entre la «chose» et la representation49. 

Cette idee, Merleau-Ponty va la developper plus tard a travers la phenomenologie de la 

perception sensible et du corps. 

UEssai de Bergson est un point de depart pour une nouvelle philosophic en mouvement 

perpetuel qui se nourrit et se fortifie de ses experiences precedentes. Le premier fondement de 

la morale bergsonienne est construit non comme purement metaphysique, mais a travers le 

dialogue de la philosophie avec la science. Nous pouvons voir la rupture faite par Bergson a 

l'egard de la philosophie classique et surtout avec le kantisme, tres populaire et present dans 

son siecle. La philosophie ne doit pas assimiler les sciences mais les questionner tant dans 

leur verite que dans leur valeur. Les postulats de la raison pratique ne doivent pas etre 

supposes comme des idees en soi, comme l'a fait Kant, pour montrer leur valeur pragmatique, 

mais ils doivent etre verifies par l'experience et par les faits. Au-dela des sens et de la raison, 

l'homme comme etre vivant est intuitif. De l'experience interieure qui englobe la totalite de 

Fetre, nous pouvons realiser a travers le temps et dans l'espace notre humanite a travers 

Feffort d'une ame libre qui se cree dans une evolution creatrice, dont sa finalite est morale et 

humaniste. Si l'homme est libre, tout depassement sera possible mais dans les limites des 

conditions spatio-temporelles. La liberie, comme effort de la creation de la personne, comme 

sentiment de liberation, va se realiser rarement par des esprits exceptionnels et des ames de 

grand coeur qui depassent la frange de la nature par un agir mystique et heroi'que surmontant 

MM., avant propos, p. 1. 
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Futile et le vital. D'ailleurs, c'est par «l'elan de la volonte, par l'acte, par la creation, qu'une 

ame s'ouvre et se libere5 ». 

2. 2 Duree et memoire 

La duree n'est pas seulement concue par une conscience libre, mais par un esprit different de 

la matiere. La realite de l'esprit ou de Tame, deuxieme postulat de la morale selon Kant, est 

demontree par l'etude des faits dans Matiere et memoire. Gustave Belot, dans son compte 

rendu a la Revue philosophique, parle d'un « nouveau spiritualisme5'». Bergson retrouvait la 

problematique du Phedon de Platon, de la distinction radicale de l'ame et du corps. Mais, la 

realite de l'esprit, selon lui, n'est pas en soi, ou, comme la voit Hegel un royaume 

autosuffisant. Au contraire, il fallait partir du corps pour decouvrir la distinction entre la 

matiere et la memoire, entre Tame et le corps et montrer les possibilites infinies des relations 

entre ces deux categories de l'etre. 

Dans l'avant-propos de Matiere et memoire, ajoute pour clarifier ces idees et son intention 

philosophique, Bergson montre en un mot l'objectif de cet ouvrage: 

Ce livre affirme la realite de l'esprit, la realite de la matiere et essaie de 
determiner le rapport de l'un a l'autre sur un exemple precis, celui de memoire. 
II est done nettement dualiste. Mais, d'autre part, il envisage corps et esprit de 
telle maniere qu'il espere attenuer beaucoup, sinon supprimer les difficultes 
theoriques que le dualisme a toujours soulevees.52 

En degageant le role de notre corps, ce nouveau spiritualisme depasse a la fois le realisme et 

l'idealisme. En 1901, devant la Societe franfaise de philosophic, Bergson a parle de 

«metaphysique positive» et Henri Gouhier a souligne qu'il s'agissait de «la fin de l'ere 

50 Voir la liberation (OE, pp. 1018-1020) 
51 Revue Philosophique, T. XLIV, «Gustave BELOT. Un nouveau spiritualisme », p. 182-199. 
52 H.BERGSON, Matiere et memoire, avant-propos, p. 1. (C'est nous qui soulignons). 
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cartesienne» puisque la philosophic bergsonienne est basee sur le modele biologique et non 

sur le modele mathematique". Bergson devient, selon les dires de J.-L. Vieillard-Baron, «le 

Hegel du XXe siecle34. 

L'etude des mecanismes de la memoire en relation avec le cerveau montre bien que notre vie 

psychique ne se reduit pas a une simple activite cerebrale. L'etude de la memoire demontre la 

realite de 1'esprit, puisque hors de l'activite de la memoire qui se loge dans la matiere, il n'y a 

pas de conscience ni d'existence du moi. Ce qui explique la profondeur de la relation qui nous 

mene du corps a Fame ou de la matiere a la perception. 

2.2.1 Le role du corps 

Bergson montre que, meme si on ne connait rien des theories de la matiere et de 1'esprit, on 

est devant la presence des images selon les lois de la nature. Toutefois, l'image du corps est la 

plus presenter «Pourtant il en est une qui tranche sur toutes les autres en ce que je ne le 

connais pas seulement du dehors par des perceptions, mais aussi du dedans par des affections: 

c'est mon corps55». Le corps est l'exterieur et Finterieur. Comme activite et passivite, il sent 

et agit. II est l'objet des reactions exterieures et le sujet des sensations et des affections. II est 

lie a toute mon activite. Le role de l'affection s'accentue ou diminue selon l'initiative ou 

Pautomatisme de l'activite. Le corps, selon Bergson, est principalement destine a Faction. 

Son role n'est pas d'emmagasiner les images mais de choisir ce qui est conforme a la situation 

vecue .Autrement dit, «le corps, toujours oriente vers Faction, a pour fonction essentielle de 

limiter, en vue de Faction, la vie de 1'esprit. II est, par rapport aux representations, un 

instrument de selection et de selection seulement56». 

53 Introduction aux (Euvres, p.VII, XIV, Mel., p.463-502. 
54 J.-L. Vieillard-Baron et al., Bergson la duree et la nature, op. cit., p. 23. 
55 Ibid., p. 11 
56MM, p. 199. 
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Si j'essaie d'analyser mon propre corps comme celui des autres, c'est-a-dire comme objet, la 

reponse est donnee par les physiologistes et les psychologues : tout sera lie a l'image, des 

representations de l'univers materiel jusqu'au mouvement moleculaire; meme «le cerveau est 

une image». Mais, en realite «C'est le cerveau qui fait partie du monde materiel, et non pas le 

monde materiel qui fait partie du cerveau57». Le cerveau est une partie de l'univers materiel, il 

est lie au mouvement de cet univers et aux interactions de ses constituants. 

Bergson qualifie le cerveau humain de «bureau telephonique, central: son role est de «donner 

la communication)) ou de la faire attendre58», ou dans un autre contexte, il est le noyau du 

mouvement et de Taction: «en d'autres termes, le cerveau nous parait etre un instrument 

d'analyse par rapport au mouvement recueilli et un instrument de selection par rapport au 

mouvement execute. Mais dans un cas comme dans l'autre, son role se borne a transmettre et 

a diviser du mouvement59)). Ce qui montre que l'activite du cerveau n'est pas destinee pour la 

connaissance, mais pour Taction et pour les possibilites d'agir et de s'organiser selon elles. Le 

cerveau n'est pas une machine a produire les representations, mais un lieu d'interaction et de 

reception de Texcitation qui engendre des mecanismes moteurs dans une perfection croissante 

de Taction. 

La comprehension du corps se realise par les manifestations de la memoire, qui a selon 

Bergson deux formes qui favorisent le subjectivisme ou la conscience individuelle: «en tant 

qu'elle recouvre d'une nappe de souvenirs un fond de perception immediate et en tant aussi 

qu'elle contracte une multiplicity de moments60)). Ce qui montre la liaison de notre 

57 MM, p. 113. 
58 Ibid., p. 26. 
59 Ibid., p.26-27. 
60 MM, p.31. 
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connaissance des choses avec notre subjectivisme. Reste a expliquer la perception consciente 

de notre existence. 

La difference entre la perception et la matiere est de degre et non de nature. Notre 

representation montre notre choix possible pour des actions multiples. La difficulte de notre 

perception est liee a la facon de la concevoir comme une vue photographique des choses. De 

telle facon, on peut voir comme Leibniz que chaque monade est le miroir de l'univers puisque 

la theorie de la perception exige la possibilite d'un monde materiel. Toutefois, entre la 

perception, qui oeuvre a l'exterieur, et notre perception consciente, qui ceuvre a l'interieur, il y 

a une autre fonction: c'est redetermination du vouloir. Le mecanisme de la perception n'est 

pas simplement perceptif, mais selectif et depasse la quantite pour s'occuper de la qualite. II y 

a des zones d'indetermination tout au long du trajet de la perception. Si le processus interne 

de la perception, ou conscience, dure meme si on supprime l'objet percu, cela ne s'explique 

pas par des etats specifiques tels que l'hallucination et le reve ou surgissent des images qui 

imitent la perception exterieure, mais du fait que le cerveau peut produire, independamment 

de l'exterieur, des images. 

En realite, cela s'explique par la presence de la memoire qui joue un role important dans la 

preservation des souvenirs, des etats de conscience et des perceptions diverses. Sans memoire, 

on ne peut expliquer la perception de la chose: «Rejetez done l'apport de la memoire, 

envisagez la perception a l'etat brut, vous etes bien oblige de reconnaitre qu'il n'y a jamais 

d'image sans objet6'». Toute lesion des nerfs change notre perception du monde. La 

perception de la matiere est totalement liee a notre systeme nerveux, a ses capacites et a son 

61 Ibid., p. 42. 
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fonctionnement. Ce systeme nerveux «joue le role d'un simple conducteur, qui transmet, 

repartit ou inhibe du mouvement62». 

Pour le realisme comme pour l'idealisme, la perception est posee comme donnee, comme un 

souvenir et comme «des etats de sujet hors de lui63». La perception pure au contraire est «un 

systeme d'action naissantes qui plonge dans le reel par ses racines profondes64».Ce qui montre 

l'apport de notre memoire a l'aspect subjectif de notre perception. En effet, notre perception 

ne vise pas l'etendue de la realite des choses, mais plutot des qualites, ou «des moments de 

notre conscience» interieure. 

La distinction de la memoire pure nous ouvre la voie pour poser le probleme de l'esprit en 

confrontant le materialisme et le spiritualisme. Pour conclure ce debat on peut dire que notre 

conscience, n'est per9ue que partiellement puisque toute perception est liee a nos besoins 

multiples. Mais, entre la matiere et notre perception de la matiere il n'y a, la encore, qu'une 

difference de degre et non de nature. La matiere n'a de pouvoir qu'aux limites de ce qu'on 

apercoit d'elle. Le materialisme a tort de croire que la conscience regit des elements materiels 

et par consequent n'a pas de qualites sensibles. Le spiritualisme tombe dans le meme piege et 

suit le materialisme en separant l'esprit de la matiere et en faisant de la matiere une entite 

mysterieuse65. 

62 Ibid., p.43. 
63 Ibid., p.70. 
MIbid., p.71. 
65 Voir sur ce meme probleme le livre de M. Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, Paris, Gallimard, 
1945. 536p. Dans un rapport sur ses travaux presente au College de France en 1951, M Merleau-Ponty ecrivait a 
propos de la Phenomenologie de la perception :«...C'est dans Fepreuve que je fais d'un corps explorateur voue 
aux choses et au monde, d'un sensible qui m'investit jusqu'au plus individuel de moi-meme et m'attire aussitot 
de la qualite a 1'espace, de l'espace a la choses et de la chose a 1'horizon des choses, c'est-a-dire a un monde deja 
la, que se noue ma relation avec l'etre.» (Postface du livre) 
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II faut, au contraire, penser la matiere «comme elle parait etre». Cela exige de laisser a la 

matiere ce qui est a la matiere sans croire a une puissance cachee et de decouvrir la realite 

independante de l'esprit. Pour degager la matiere de l'esprit, il faut se concentrer sur le 

probleme de la memoire. Puisque, dans la perception pure, la matiere, dans sa totalite ou 

presque, nous est donnee et que le reste nous vient de la memoire et se surajoute a la matiere, 

cela nous amene a dire que la memoire est independante de la matiere et qu'on ne peut pas 

l'expliquer par une simple operation du cerveau. II faut depasser la conception psychologique 

qui voit en la memoire le fruit de l'activite cerebrale seule, meme si cela est du a des 

phenomenes qui existent «au point de contact entre la conscience et la matiere». 

C'est par l'6tude du corps, et specialement de la memoire que Bergson demontre la realite de 

l'esprit. En effet, comme remarque J.-L Vieillard-Baron, «La reflexion sur le corps doit 

permettre de connaitre a contrario la realite de l'esprit, de la meme facon que l'analyse de 

1'espace et de la multiplicity numerique permet de mieux comprendre la duree.66» L'etude de 

la memoire montre bien que notre attention est liee a l'objet et «elle ne pourra plus etre fixee 

par le sujets7». Dans tous les cas, les souvenirs ne se detruisent pas. Le passe dure dans le 

present de la vie profonde du moi et persiste dans le futur. D'ailleurs, la pathologie confirme 

cette prevision et montre l'importance du psychique dans les processus moteurs du corps. La 

psychanalyse trouve de meme dans cette conception son point d'appui. 

Rien n'est plus instructif a ce sujet que l'histoire des schemas de l'aphasie sensorielle. Done, 

on ne peut pas considerer que le cerveau est la region ou s'emmagasine les souvenirs ni que 

les lesions cerebrales engendrent leur destruction. II y a une interruption «du progres continu 

J.-L. Vieillard-Baron, Bergson, op. cit., p. 48. 
Ibid., p. 118. 
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par lequel le souvenir s'actualise68». Le fonctionnement de la memoire montre la realite de 

l'esprit et notre vie interieure qui ne se resout pas au fonctionnement du cerveau. 

2.2.2. La memoire et l'esprit 

L'etude de la memoire permet de distinguer ces deux formes : l'habitude et la memoire vraie. 

L'habitude joue notre experience passee, mais n'en evoque pas l'image, alors qu'«autre est la 

memoire vraie coextensive a la conscience, elle retient et aligne a la suite les uns des autres 

tous nos etats au fur et a mesure qu'ils se produisent.69» La premiere, se meut dans un present 

qui recommence sans cesse; la deuxieme, dans le passe definitif. Dans le corps, elles sont 

solidement soudees. Mais puisque notre corps, comme image, ne peut pas emmagasiner 

d'images, il est vain de chercher dans le cerveau ou s'emmagasinent ces images ou ces 

souvenirs des perceptions passes ou presentes. Le cerveau est le lieu de passage des 

mouvements, un trait d'union et non un contenant pour le contenu de notre memoire. A 

l'appel du present comme stimulant de Taction active, nos souvenirs lointains lui repondent. 

En realite, l'activite de la memoire n'est pas seulement rapportee au cerveau mais aussi a 

notre esprit. Ce dernier mene deux operations divergentes : l'une, par laquelle notre esprit 

discerne les individus, 1'autre par laquelle il constant des genres. La premiere operation est 

liee a 1'intervention de la memoire et s'accomplit au debut de notre experience ; 1'autre 

poursuit l'activite sans jamais s'achever. Si l'une offre des images stables emmagasinees dans 

la memoire, l'autre conduit a des representations instables et evanescentes. Toute perception 

presente n'est pas artificielle ou momentanee, mais liee a la memoire. C'est avec tout notre 

esprit, toute notre personnalite et tous nos souvenirs que notre perception se manifeste. 

Toutefois, notre esprit a beaucoup a faire dans le monde de la matiere a travers la memoire. 

68MM, p. 140. 
69 Ibid, p.m. 
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On ne sait pas comment la memoire se loge dans la matiere, mais, comme le dit Ravaisson, 

cite par Bergson, «la materialite met en nous l'oubli70». 

Si le probleme de la relation entre la matiere et l'esprit, comme probleme metaphysique, reste 

insoluble, c'est a cause de notre definition positive qui neglige la negation. C'est done « dans 

la matiere que la perception pure nous placerait, et bien reellement dans l'esprit meme que 

nous penetrans deja avec la memoire71». Mais, dans leur unite, il faut discerner l'etendu de 

l'inetendu, la qualite de la quantite : 

II est incontestable que l'esprit s'oppose d'abord a la matiere comme une unite 
pure a une multiplicite essentiellement divisible, que de plus nos perceptions se 
composent de qualites heterogenes alors que l'univers percu semble devoir se 
resoudre en changements homogenes et calculables.72 

La theorie de la perception pure et de la memoire pure favorisent le rapprochement entre 

l'inetendu et l'etendu, entre la qualite et la quantite. Le materialisme ainsi que l'idealisme ne 

peuvent resoudre ce probleme. L'un s'attache a la matiere, l'autre a la forme, alors qu'il faut 

penser a leur union reelle. 

Pour depasser l'idealisme et le materialisme, il ne faut pas penser la perception et la memoire, 

le physique et le moral comme etant des duplicata l'un de l'autre. Certes, la perception est une 

selection, mais il faut Her le corps a l'etendue et la perception a la duree. D'ou la presence de 

deux elements subjectifs : l'affection et la memoire. Si notre perception comme action 

s'exerce sur tous les corps, meme le notre, l'affection est propre a notre corps comme la 

douleur : c'est l'interiorite de la sensation qui montre notre subjectivite alors que les images 

de Pexterieur montrent leur objectivite. 

70 Ibid, p. 198. 
71 Ibid., p. 200. 
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Toutefois, ce ne sont pas les sensations qui montrent la realite de l'esprit, mais la memoire 

comme conscience individuelle qui conserve le passe dans le present et s'en enrichit. La 

theorie de la memoire se place comme le centre de 1'argumentation bergsonienne sur la realite 

de l'esprit; elle est la consequence et la verification de la theorie de la perception. Elle montre 

que l'activite de la memoire, comme activite de l'esprit n'est ni produit ni duplicata des etats 

cerebraux. La memoire n'est pas «une fonction du cerveau et qu'il n'y a qu'une difference 

d'intensite entre la perception et le souvenir». De ce fait, «il n'y a pas une difference de degre, 

mais de nature, entre la perception et le souvenir73». 

L'etude des phenomenes de l'aphasie sensorielle demontre bien que la memoire n'est pas 

simplement une fonction du cerveau, mais l'activite d'esprit, de la personne toute entiere. Ce 

dernier probleme de la distinction entre le souvenir et la perception depasse la portee 

psychologique pour se manifester comme probleme metaphysique. D'ailleurs, si nous ne 

distinguons pas radicalement la perception du souvenir, notre conception meme de la matiere 

devient fausse et ne serait que le fruit d'une hallucination ou d'un r6ve : la memoire n'est pas 

«une regression du present au passe», mais «un progres du passe au present». Si l'etat cerebral 

donne au souvenir une prise sur le present par la materialite, il reste comme souvenir pur 

«une manifestation spirituelle. Avec la memoire nous sommes bien veritablement dans le 

domaine de l'esprit74» 

La realite de l'esprit trouve son fondement dans la memoire et dans cette conscience 

individuelle et profonde de chaque moi. Elle n'est pas liee ni a la matiere et a la perception. 

Mais pour toucher la realite de l'esprit, il faut se placer au point ou une 
conscience individuelle, prolongeant et conservant le passe dans un present qui 
s'en enrichit, se soustrait ainsi a la loi meme de la necessite, qui veut que le 

MM, p. 201. 
Voir: M.M., p.266. 
Ibid, p.270-271. 
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passe se succede sans cesse a lui-meme dans un present qui le repete 
simplement sous une autre forme, et que tout s'ecoule toujours. En passant de 
la perception pure a la memoire, nous quittons definitivement la matiere pour 
1'esprit75. -

L'etre vivant, et surtout l'homme, est pourvu de la capacite de faire des choix entre des 

possibilites. D'ou l'importance, non seulement de la perception, mais, surtout, de la memoire 

pour orienter l'esprit humain dans son acte libre et sa vie consciente qui se realise dans la 

duree: 

Ainsi, qu'on l'envisage dans le temps ou dans l'espace, la liberie parait 
toujours pousser dans la necessite des racines profondes et s'organiser 
intimement avec elle. L'esprit emprunte a la matiere les perceptions d'ou il tire 
sa nourriture, et les lui rend sous forme du mouvement, ou il a imprime sa 
liberie.76 

Une deuxieme verite metaphysique est demontree par 1'experience et en se basant sur les 

resultats des sciences elles-memes: l'esprit est different de la matiere et ne se reduit pas au 

travail du cerveau. Entre l'ame et le corps, le fonctionnement de la memoire montre bien qu'il 

y a une vie interieure qui dure dans le temps. La realite de l'esprit est demontree par les lignes 

de faits et non par simple argumentation logique. 

2.3 Duree et elan vital 

2.3.1 Mecanisme etfinalite 

Fidele a sa methode, et oriente vers la reflexion sur la nature de la conscience comme duree et 

sur la nature de la vie comme elan, Bergson avec L 'Evolution creatrice decouvre l'identite de 

la nature de la conscience et la nature de la vie. Par cette decouverte on s'ouvre a «l'unite 

vraie, interieure et vivante» de la nature atteignant ainsi «l'etre meme, dans ses 

Ibid., p. 264-265. 
Ibid., p.280. 
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profondeurs77». Dans L'Evolution creatrice surgit tout l'etre corarae duree et attache au moi. 

Comme s'il y avait une unite de la nature, une unite de l'Un derriere le Multiple. Bergson 

formule cette idee en ces mots : «Un des objets de VEvolution creatrice est de montrer que le 

tout est de meme nature que le moi, et qu'on le saisit par un approfondissement de plus en 

plus complet de soi-meme.78» 

Bergson montre, des le debut, que les consequences surtout de son livre Matiere et memoire, 

s'etendent sur tout etre vivant. La duree englobe toute la conscience et la vie. Si notre vie 

interieure nous est apparue comme qualite pure, duree et liberie, la memoire rend chaque 

« etat d'ame, en avancant sur la route du temps, s'enfle continuellement de la duree qu'il 

ramasse ; il fait, pour ainsi dire, boule de neige, avec lui-meme79». De telle sorte que «notre 

personnalite pousse, grandit, murit sans cesse. Chacun de ses moments est du nouveau qui 

s'ajoute a ce qui etait auparavant. Allons plus loin : ce n'est pas seulement du nouveau, mais 

de l'imprevisible80». La vie sous toutes ses formes est comme la conscience : elle est duree 

«l'organisme qui vit est chose qui dure8,». Le vivant s'inscrit dans le temps plus que dans 

l'espace : la vie a une histoire et non seulement une geographie «Pourtant ou quelque chose 

vit, il y a ouvert quelque part un registre ou le temps s'inscrit.82» Toutefois, Bergson, a 

l'oppose de Heidegger, voit que le temps est createur, il n'est pas indice de mort et d'oubli, 

mais de nouveaute, de perfectionnement et de progres. 

Si L 'evolution creatrice parle de revolution de la vie, elle depasse l'evolutionnisme de 

Spencer. Henri Gouhier ecrit: «La these sur Les donnees immediates de le conscience 

77 L'evolution Creatrice, p.200/264.Voir aussi Jean GUITTON. «La vie et I'ceuvre de Henri Bergson», en 
preface a l'Evolution creatrice, Guide des Bibliophil., p.32-33. 
78 Mel., p774, intervention a la Societe francaise de philosophic du 2 juillet 1908. 
79 E.C., p.2. 
80 E.C., p.6. 
*l Ibid.,pA5. 
82 Ibid., p. 16. 
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represente une etape intermediate entre une philosophie manquee de la nature, celle de 

Spencer, et la vraie philosophie de la nature, L 'Evolution creatrice.u» Bergson considere la 

vie du point de vue psychologique pour montrer l'unite de la nature. C'est 1'application des 

idees de YEssai: «a la vie en general, envisagee d'ailleurs elle-meme du point de vue 

psychologique84» Elle est d'essence psychologique, comme l'a demontree Alain De Lattre. 

Mais, penser la vie comme conscience et comme evolution exige une analyse des deux 

doctrines du progres evolutif: le mecanisme et le finalisme. 

Le mecanisme radical est refute en totalite par Bergson parce qu'il ne pense ni la duree, ni 

n'explore l'etre dans sa totalite. II deduit l'avenir du passe selon une causalite rigoureuse, 

comme si tout est regie et determine par avance. Ce qui nie toute evolution, toute liberie, toute 

nouveaute et tout perfectionnement. II «implique une metaphysique ou la totalite du reel est 

posee en bloc dans l'eternite85». Le finalisme absolu est tout aussi inacceptable, que le premier 

puisqu'il est peu different. «Comme dans l'hypothese mecanistique, on suppose encore ici 

que tout est donne. Le finalisme ainsi entendu n'est qu'un mecanisme a rebours.86» Le 

finalisme part du m6me postulat que le mecanisme, mais differe de lui par les resultats : «I1 

s'inspire du meme postulat, avec cette seule difference qu'il (...) substitue l'attraction de 

l'avenir a l'impulsion du passe.87» Quant au mecanisme, il est a prendre ou a laisser tandis que 

le finalisme est apte a recevoir des rectifications. Par analogie avec le travail du couturier le 

premier vetement est a laisser, le deuxieme «pourrait etre recoupe, recousu, et sous cette 

nouvelle forme, aller moins mal que l'autre88». C'est done la rigidite du mecanisme qui rend 

H.GOUHIER. Bergson et le Christ des evangiles, Paris, Fayard, 1961, p. 20. 
Alain de Lattre. Bergson. Une ontologie de la perplexite, Paris, P.U.F., 1990, p.200-208 
E.C., p.39. 
E.C.,p.39. 
Ibid, p. 39-40. 
E.C., Introduction, p. XI. 
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toute chose predeterminee et la souplesse du fmalisme qui permet une plus grande liberie de 

creation : 

Toutefois le finalisme n'est pas, comme le mecanisme, une doctrine a lignes 
arretees. II comporte autant d'inflechissements qu'on voudra lui en 
imprimer...Son principe, qui est d'essence psychologique, est tres souple (...), 
on en accepte quelque chose des qu'on repousse le mecanisme pur. La these 
que nous exposerons dans ce livre participera done necessairement du 
finalisme dans une certaine mesure.89 

Meme si l'univers comporte une certaine harmonie, cela n'elimine pas le caractere createur de 

la duree du moi et son agir imprevisible. Bergson s'engage vers une voie finaliste qui depasse 

tout materialisme, tout determinisme et mecanisme et qui ouvre la porte a la creation, a 

Pimprevisible et au contingent. 

L'evolutionnisme de Bergson repose sur l'idee de l'elan vital. Ce mot, il l'a emprunte de la 

theosophie90, mais il lui donne une interpretation psychologique : e'est le courant de la volonte 

qui traverse la vie dans son evolution. Ce courant presente une poussee pour tout etre vivant 

dans son progres avec les autres etres vivants : «La vie depuis ses origines est la continuation 

d'un seul et meme elan qui s'est partage entre des lignes d'evolution divergentes.9l» Un seul 

et meme elan n'implique pas un schema lineaire suivi par tous les etres vivants, selon une 

erreur capitale transmise depuis Aristote. D'ailleurs, la vie vegetative, la vie instinctive, la vie 

raisonnable ne se developpent pas selon une meme tendance, mais «ce sont trois directions 

divergentes d'une activite qui s'est scindee en grandissant92». En un mot, «la vie est avant 

tout, une tendance a agir sur la matiere brute. Le sens de cette action n'est sans doute pas 

89 Ibid., p. 40. 
90 Theosophie: «Nom generique donne a diverses doctrines ayant le caractere commun de se presenter comme 
une reconnaissance de Dieu et des choses divines, fondee sur l'approfondissement de la vie interieure et donnant 
avec la sagesse dans la conduite de la vie, la puissance de mettre en jeu des forces communement soustraites a la 
volonte humaine.» A.LALANDE. Dictionnaire [...], op.cit., p. 1129-1130. 
91 E.C., p. 53. 
92£.C,p.l36. 
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predetermine: de la l'imprevisible variete des formes que la vie en evoluant, seme sur son 

chemin93». 

Dans revolution de la vie il y a des points d'intersection et non pas de differences de nature 

«Torpeur vegetative, instinct et intelligence, voila done enfin les elements qui coincident dans 

l'impulsion vitale commune aux plantes et aux animaux.94» Si les insectes se sont fixes sur un 

perfectionnement relatif, les vertebres, quant a eux, ont continue revolution jusqu'a l'homme. 

Cette route seule «a ete assez large pour laisser passer librement le grand souffle de la vie95». 

L'homme represente aujourd'hui la forme la plus evoluee comme s'il etait «le terme et le but 

de l'evolution96». Les insectes allaient vers l'instinct tandis que les vertebres se dirigeaient 

vers 1'intelligence. Deux lignes et deux solutions d'adaptation sont a suivre. Pourtant, 

1'intelligence humaine ne sort pas de cette necessite vitale : elle n'est pas une connaissance 

mais une adaptation «relative aux necessites de l'action». L'homme n'est pas Homo sapiens, 

mais surtout Homo faber. Son intelligence est conditionnee par la possibility de manier les 

solides. <d)ans ce qui parait etre la demarche originelle, [1'intelligence] est la faculty de 

fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils a faire des outils et, d'en varier 

indefiniment la fabrication97». La conscience semble done liee a Taction et a 1'intelligence 

puisqu'elle signifie hesitation et choix. 

2.3.2 La vie, l'homme etDieu 

Bergson a tente de faire un rapprochement entre l'inerte et le vivant, puis il a montre la 

difference entre l'instinct et 1'intelligence, et ce malgre le fait que ces deux concepts soient les 

produits d'un meme elan vital. II lui reste a faire une genese de 1'intelligence en meme temps 

93 Ibid., p.97. 
94£.C.,p. 135-136. 
95 Ibid, p.lOl 
96 Ibid., p. 266. 
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qu'une genese des corps ou plus exactement d'etudier la relation de l'intellectualite et de la 

materialite. Ces idees ont ete bien analysees dans Matiere et memoire9*. C'est ce qui lui 

permet d'affirmer que la conscience est liee a l'elan vital: «Expliquer l'intelligence de 

l'homme par celle de 1'animal consiste done simplement a developper en humain un embryon 

d'humanite."» C'est dans revolution des vivants que la creation de l'homme et sa destinee 

specifique se tracent comme differenciation avec la materialite: «Plus la conscience 

s'intellectualise, plus la matiere se spatialise.100» La conscience qui unit l'homme et les 

animaux par Pintelligence, les distinguent par l'ampleur des possibilites de revolution 

humaine : 

Radicale par consequent est la difference entre la conscience de l'animal, 
meme le plus intelligent, et la conscience humaine. (...) Conscience est 
synonyme d'invention et de liberte. Or, chez l'animal, l'invention n'est jamais 
qu'une variation sur le theme de la routine(...) En tirant sur sa chaine il ne 
reussit qu'a l'allonger, Avec l'homme, la conscience brise la chaine. Chez 
l'homme, et chez l'homme seulement, elle se libere101. 

La conscience de l'homme offre une creation infinie dans la realisation de son etre. «Partout 

ailleurs que chez l'homme, la conscience s'est vu acculee a une impasse ; avec l'homme seule 

elle poursuit son chemin. L'homme continue done indefiniment le mouvement vital. 102». En 

effet, la place que l'homme occupe dans l'ordre de la nature est incontestable. II est la 

realisation la plus parfaite que la nature puisse creer puisqu'il englobe tous les aspects des 

vivants et les depasse : 

Tout se passe, comme si un etre indecis et flou, qu'on pourra appeler, comme 
on voudra, homme ou sur-homme, avait cherche a se realiser, et n'y etait 
parvenu qu'en abandonnant en route une partie de lui-meme. Ces dechets sont 
representes par le reste de Panimalite, et meme par le monde vegetal, du moins 
dans ce que ceux-ci ont de positif et de superieur aux accidents de revolution. 
De ce point de vue s'attenuent singulierement les discordances dont la nature 

E.C., p. 140. 
Voir: Matiere et memoire, chap. II, p.78-80 et chap.III, p. 169-186. 
Evolution creatrice, p. 189. 

^ Ibid., p. 190. 
1 Ibid., p. 264. 
2 Ibid., p. 266. 
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nous offre le spectacle. L'ensemble du monde organise devient comme 
l'humus sur lequel devait pousser ou l'homme lui-meme ou un etre qui, 
moralement, lui ressemblat103. 

L'evolution, comme creation continue, est sans projet avance ou determinisme absolu et offre 

a l'homme toutes les possibility de creer son existence libre selon 1'individuation et 

l'association. C'est la realite de l'homme : .matiere vivante se liberant de la materialite pour 

s'organiser dans Tintellectualite ou, plus exactement, le spiritualisme de Thumanite dans 

l'agir moral qui depasse la nature: 

Avec l'homme, la conscience brise la chaine. Chez l'homme et chez l'homme 
seulement, elle se libere. Toute l'histoire de la vie, jusque-la, avait ete celle 
d'un effort de la conscience pour soulever la matiere, et d'un ecrasement plus 
ou moins complet de la conscience par la matiere qui retombait sur elle.104 

En effet, la vie de l'homme montre ce progres pour se liberer de la matiere par l'effort de la 

conscience. La vie dans son elan vital est creation. D'ailleurs, penser une finalite realisee a la 

vie par des etres conscients implique une existence d'un Createur qui cree l'homme avec cette 

intelligence qui le distingue des autres et qui le laisse imparfait et qui cherche son 

perfectionnement moral. Un seul elan et une multitude de formes, voila l'image de l'Un et du 

Multiple exprimee dans la philosophie de Plotin. D'ailleurs, entre Taction creatrice de la vie 

qui fait et Taction antagoniste de la matiere qui defait, il faut imaginer le createur de la 

matiere et de Tesprit comme centre de tout jaillissement de Tetre, de toute creation.dans le 

monde, mais aussi comme centre et comme but de toute existence finaliste. La presence de 

Dieu dans ce monde est liee a la vie de l'homme : c'est par le detachement de la matiere et 

Tattachement a un ideal d'une vie parfaite, eternelle et divine que l'homme concoit Dieu. II 

£.C.,p.266-267. 
Ibid., p. 249. 



56 

n'est pas une chose, mais un jaillissement continu II est le debut et le terme final d'une vie 

creatrice.105. 

Un centre d'ou les mondes jailliraient comme les fusees d'un immense 
bouquet- pourvu toutefois que je ne donne pas ce centre pour une chose, mais 
pour une continuite de jaillissement. Dieu, ainsi defini, n'a rien de tout fait, il 
est vie incessante, action, liberte. La creation, ainsi concue, n'est pas un 
mystere, nous Fexprimons en nous des que nous agissons librement106. 

L'elan de vie est au fond une creation continue. Dieu lui-meme est cette continuite de 

creation, d'action et de liberte. Par son effort continu a comprendre la vie et soi-meme, 

l'homme peut voir dans l'elan de la vie ce centre de jaillissement. Bergson ne voit pas Dieu 

selon Pidee de creation selon laquelle il y a des choses crees et une chose qui cree. C'est le 

Dieu mort et non le Dieu vivant. Alors que le Dieu de l'elan vital est un Dieu cosmique qui 

est le fondement de toute creation et finalite. La ligne des faits montre, avec une certaine 

probability, qu'il y a un Dieu est, etre eternel, absolu et createur qui est l'origine de la vie 

comme de la matiere. L'intuition de la duree, de la conscience et de la vie aboutissent a 

1'intuition d'un Dieu qui dure comme presence continue. 

II faut s'habituer a penser FEtre directement, sans faire un detour, sans 
s'adresser au fantome du neant qui s'interpose entre lui et nous. II faut tacher 
ici de voir pour voir, et non plus de voir pour agir. Alors 1'Absolu se revele 
pres de nous et, dans une certaine mesure, en nous. II est d'essence 
psychologique, et non pas mathematique ou logique. II vit avec nous. Comme 
nous, mais par certains cotes, infinirnent plus concentre et plus ramasse sur lui-
meme, il dure.107 

De cette conception de revolution nous pouvons voir l'harmonie et l'union, la finalite et la 

perfection. Comme l'eleve de Bergson V. Jankelevitch Pa souligne : la pensee de Bergson se 

caracterise par le «rejet decide de toute reflexion sur le commencement et la fin (...) 

105 Notre but ici est de degager l'intention de Bergson a demontrer l'existence de Dieu comme finalite extreme 
dans l'ordre de la vie elle-meme. Pour voir la conception bergsonienne de Dieu, il faut se referer a la section : 
3.3.3 : Dieu son existence et sa valeur. 
106 E.C., p. 249. 
m E.C.,p. 298. 
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Philosophie de la plenitude empirique et de la continuation108)). Elle est surtout optimiste. Une 

nouvelle verite metaphysique s'ajoute en analysant l'elan vital de tous les etres vivants : 

1'existence de Dieu, apparait non plus comme la Pensee de la pensee, selon Aristote, mais 

comme la source de toute creation, liberte et conscience. C'est ce qui nous montre bien, selon 

les dires de J.-L. Vieillard-Baron, que «L 'evolution creatrice situe le lieu propre du divin: 

l'elan vital est «de Dieu», puisqu'il a sa source en Dieu, s'll existeI09». Alors que «Les deux 

sources decriront bien la place de l'humanite, en disant: «L'humanite est invitee a se placer a 

Un niveau determine, - plus haut qu'une societe animale, ou l'obligation ne serait que la force 

de 1'instinct, mais moins haut qu'une assemblee de dieux, ou tout serait elan createur» 

(1047/86)110». 

2;4 Les fruits de la quete spirituelle : la liberte, 1'esprit et Dieu 

L'activite philosophique de Bergson, si elle se dirige selon une ligne bien progressiste, ne 

s'avere pas determined par avance ni organisee selon un plan quelconque. Elle se meut avec la 

vie et la reflete. II ne faut pas concevoir cette philosophie comme systeme ou construction 

conceptuelle. Elle ne s'inspire pas d'un modele philosophique comme le cartesianisme ou le 

spinozisme. Elle marque une methode authentique qui suit ses fins propres. Tout doit etre 

considere comme une creation continue. La metaphysique positiviste de Bergson part toujours 

de la science et veut etre liee, dans sa reflexion philosophique, a ses recentes decouvertes. 

Toutefois, il depasse toujours ce que .l'intelligence construit comme repos de l'etre et non son 

initial mouvement. Bergson ne veut pas aborder les problemes tres abstraits, puisque, pour lui, 

le point de depart de la pensee c'est le concret et le mouvant, 1'experience vecue et les 

donnees immediates de la conscience. Sa pensee veut la precision comme tache digne de la 

108 V. iANKELWnCH. Henri Bergson, p. 264. 
109 J.-L. Vieillard-Baron. Bergson, op. cit, p. 82 
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philosophic Son objet est toujours le mouvant. II se fonde sur l'intuition corame methode, sur 

la duree comme point d'Archimede et sur 1'humanisme libre et creatif comme finalite. Une 

telle philosophie nouvelle ne donne pas le dernier mot. Elle ouvre la voie a la quete spirituelle 

comme responsabilite de l'agir humain. C'est par effort que l'homme depasse la matiere pour 

liberer 1'esprit. La quete spirituelle depasse 1'intelligence et ses interets et se loge dans 

1'intuition et ses mysteres. 

L'intuition est la methode de penser et d'agir qui libere l'humanite. Le conflit 

d'interpretations justifie le fait que Bergson n'a parle de sa methode que tardivement111. 

Puisque 1'intuition est un concept ambigu, Bergson montre sa prudence quant a son 

utilisation : «Intuition est d'ailleurs un mot devant lequel nous hesitons longtemps. De tous les 

termes qui designent un mode de connaissance, c'est encore le plus approprie ; et pourtant il 

prete a la confusion. 112» 

En effet, si Bergson croit en l'intuition et en son pouyoir, il conserve certaines reserves dues a 

la polysemie du terme. «L'intuition, comme insiste Deleuze, est la methode de Bergson. 

L'intuition n'est pas un sentiment ni une inspiration, une sympathie confuse, mais une 

methode elabor^e, et meme une des methodes les plus elaborees de la philosophie. 113» Cette 

methode assure a la philosophie sa precision devant l'impuissance de la raison conceptuelle a 

atteindre le fond de l'esprit et de l'Etre. Bergson montre, avec l'intuition, son enthousiasme a 

creer une philosophie qui commence avec la science et surtout selon le modele biologique et 

psychologique pour expliquer le tout de l'Etre et l'unite du multiple. De la decouverte de la 

duree en passant par la conscience comme memoire et par l'identite de la vie et de la 

110 Ibid., p. 82. 
111 Voir: H. BERGSON. Lapensee et le mouvant, chap., IV, p. 117-142 et dans 1'introduction II, p. 25-98. 
U2P.M.,p.\ 
113 Gilles DELEUZE. Le bergsonisme, p. 13 
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conscience, Bergson aboutit avec les Deux sources a l'energie creatrice, qui va se retrouver 

dans l'ordre moral. Entre la nature et la morale c'est l'Homme qui cree sa destinee, qui 

concoit sa duree et qui realise sa liberte. II est le point culminant de toute revolution creatrice. 

C'est a lui de decider s'il veut s'identifier a Dieu ou de descendre la ligne de l'animalite. 

La quete spirituelle aboutit a ses fins et recolte ses fruits : la realite de la liberte, de 1'esprit et 

de Dieu. Ce sont les trois verites fondamentales de la metaphysique morale, que Kant a posees 

comme postulats de la raison pratique et que Bergson les a explorees par l'analyse des faits. 

Par l'analyse de la vie interieure de l'homme et son elan vital dans le monde des etres vivants, 

la creation de l'humanite en Evolution perpetuelle n'est pas seulement possible dans la nature 

mais dans la morale. Reste a l'homme de depasser son animalite et son egoisme pour 

s'orienter vers une morale humaniste et ouverte qui se veut liberatrice de l'humanite. 
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CHAPITRE III 

2EME M O M E N T . L E S ELEMENTS D'UNE MORALE POSSIBLE 

Dans ce chapitre, nous verrons les elements degages par l'analyse bergsonienne pour fonder 

une morale possible ainsi que les limites de la morale des philosophes theoriques,. de la 

morale sociale close et de la morale du bon sens intermediaire. De cette facon, nous pouvons 

tracer la ligne d'une morale humaniste vers laquelle tend le projet bergsonien. 

3.1 La morale des philosophes : une morale restreinte114 

3.1.1 Les doctrines morales 

Meme si Bergson veut insister dans sa philosophie sur 1'aspect ouvert et imprevisible de la vie 

en general et de l'elan vital de 1'homme en particulier, il ouvre la voie a un dialogue avec les 

doctrines morales classiques pour creer sa propre conception morale qui n'est surement pas 

totalement nouvelle, puisqu'elle est liee a l'analyse des faits et des experiences concretes. 

D'ailleurs, Bergson refuse de parler d'une doctrine morale dans sa philosophie puisque la 

morale ne se construit pas, mais se vit ou se realise dans Taction et non en tant que reflexion. 

De plus, le role et la portee du philosophe ne consistent pas a montrer aux gens les regies de 

conduite pour vivre heureux. Cela dit, en expliquant ces doctrines morales, Bergson trace le 

modele de la morale non inventee mais analysee avec un bond ultime pour depasser la 

relativite morale vers une forme d'universalite unissant l'humanite. 

Voir Henri BERGSON. Cours II, Lecons de morale, op. cit. , p.51-152 ou Bergson expose en detail ces 
doctrines. Voir aussi la these de Silvain FRANCOTTE. Bergson Duree et morale, o\>. cit. p. 157-185 ou Pauteur 
reprend la conception de Bergson. 
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Nous pouvons voir que meme la demarche critique bergsonienne envers les moralistes 

precedents revele Pintention de Bergson. Ce qui l'interesse le plus, dans Fanalyse de l'histoire 

des doctrines morales, c'est l'origine de l'obligation morale. Le probleme moral consiste a 

expliquer : Comment 1'homme distingue le Bien du Mai ? Selon quels criteres ? Et, quels sont 

les elements qui composent l'idee du Bien ? Bergson degage trois fondements qui expliquent 

la divergence au sein des doctrines morales: les inclinations d'ordre hedoniste, les 

inclinations sympathiques ou altruistes et les idees. Cette distinction bergsonienne dans le 

champ de la morale s'oriente vers une division de la philosophic de la morale en trois ecoles : 

la morale dite utilitariste ou hedoniste, la morale du sentiment et la morale intellecrualiste. 

Le bien moral, selon la morale utilitariste115, est lie au plaisir et a la recherche du bonheur. 

D'apres Aristippe de Cyrene (Veme av. J.C.), le fondateur de l'hedonisme, le Bien est ce qui 

apporte du plaisir. Quant a Epicure (341-270 av. J.C.), pour lui le plaisir est le fondement du 

Bien. Toutefois, il faut chercher le vrai plaisir qui elimine le malheur et la perturbation et qui 

offre la quietude et l'ataraxie. Ce sont les plaisirs naturels et necessaires qui menent au vrai 

bonheur. Thomas Hobbes (1588-1679), ne depasse pas le principe epicurien: le Bien est 

attache a la sensation et la morale du bonheur se realise dans l'Etat. Jeremie Bentham (1748-

1832) considere de meme que le plaisir est le principe de tout bien et que toute peine est un 

mal. 

Pour J. Stuart Mill (1806-1873) le bonheur en tant que finalite, exige la recherche du plaisir 

general et non seulement le plaisir individuel. C'est dans la societe et avec les autres que nous 

serons vraiment heureux. Pour Herbert Spencer116 (1820-1983), la morale est liee a 

revolution des etres animes. Dans son progres, l'etre vivant adapte des moyens pour des fins 

qu'il veut atteindre. L'evolution se realise dans la facon de conserver la vie de l'espece. Si le 

115 H. Bergson, Corns II, 2" le9on : La morale utilitaire, p.59-68 
116 Ibid., La morale de Spencer, p. 69-76. 
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cours de revolution fait primer l'egoi'sme sur l'altruisme, et si le bonheur individuel est 

indispensable, cela suppose une bonne constitution et une bonne education des enfants. A 

l'egoi'sme, Spencer ajoute des sentiments dits ego-altruistes nes d'emotions agreables ou 

penibles, venues des experiences anterieures Au troisieme rang, Spencer parle des sentiments 

altruistes qui sont lies a 1'egoTsme, qui sont: la generosite, la pitie, la justice, le pardon et la 

volupte de la compassion. Done, la morale utilitariste est une morale qui repose sur le principe 

du plaisir et sur la recherche du bonheur particulier ou general. Bergson conclut que la morale 

utilitariste est une morale de l'egoi'sme pur qui s'oriente vers la morale de la sympathie 

comme vers sa perfection117 et qu'on peut se demander devant la morale evolutionniste de 

Spencer si «cette ascension de la societe vers un ideal de liberte dans l'egalite, tendance qui 

s'exprime par la loi morale, est explicable par les seules lois mecaniques qui president au 

1 1 R 

developpement de l'univers. » 

La morale du sentiment119, deuxieme doctrine critiquee par Bergson, fonde toute action 

morale sur les sentiments comme e'est le cas selon lui chez Adam Smith (1723-1790), qui 

considere que le bien, comme ideal poursuivi, consiste dans la sympathie qui designe le 

partage des passions et des sentiments des autres. Deux types de vertus naissent de la 

sympathie entre les hommes : les vertus aimables qui consistent a eprouver, avec tendresse et 

passion, les sentiments des autres tels leurs bonheurs; et les vertus respectables: elles 

proviennent de notre egoi'sme et de notre sensibilite au malheur et au bonheur des autres. 

La morale de Schopenhauer (1788-1860), part du sentiment de sympathie comme bien a 

rechercher, en lui ajoutant le sentiment de la pitie. Schopenhauer part d'un principe : Notre 

moi est le centre du monde, il cherche son bien-etre et il est pret a tout sacrifier pour aboutir a 

ses fins : e'est regoi'sme explicitement degage. Ainsi, l'egoi'sme aboutit a l'mjustice sous tous 

117 Cours IL p. 68. 
m Ibid, p.76 
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ses aspects. Cette injustice se presente ou bien comme violence utilisant les forces physiques 

pour aboutir a ses fins, ou bien comme ruse entrainant 1'autre a suivre notre volonte en 

s'accommodant, en apparence, a sa volonte selon des motifs illusoires. En realite, la moralite 

depasse I'egoisme. Son origine est le principe de pitie. 

Deux vertus principals en decoulent: la justice qui est la negation de I'egoisme et de tout 

conflit en faisant la difference entre mon bien-etre et celui de 1'autre ; et la charite qui suppose 

la sympathie devant les souffrances des autres et qui est en relation avec la compassion et la 

pitie120. 

Ce qui manque, selon Bergson, a la morale du sentiment comme d'ailleurs a la morale 

utilitariste, c'est qu'elles «ne voient dans l'idee du bien que l'expression abstraite de l'utilite 

privee, de 1'interet general ou des sentiments sympathiques de la nature humaine121». Ces 

morales voient le bien comme fin et non comme principe. Pour lui, c'est dans la morale 

ihtellectualiste122 que l'idee du'bien trouve sa perfection. 

En reprenant une remarque de Bergson puisee dans les Deux sources, nous pouvons dire que: 

«Stoi'ciens, epicuriens, cyniques, tous les moralistes de la Grece derivent de Socrate123». Nous 

pouvons voir la place qu'occupe le genie grec dans la quete morale ainsi que son heroi'sme 

comme emotion creatrice qui offre un enseignement intellectuel moral, base sur le devoir et 

considerant le bien comme ideal a atteindre. Mais, il faut distinguer trois tendances, mises en 

evidence par Bergson : 1. La tendance metaphysique 124: elle concoit le Bien comme ideal et 

119 Bergson, Cows II, op. cit, p.77-91. 

no Op.cit. p. 122. 
121 Cows II, 4e le9on, la morale intellectualiste. Le bien, la perfection, l'ideal moral, p. 91. 
[22IbkL, p.91-120. 
m M.R., p.6l. 
xu Coursll, p.92-93. 
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finalite de notre acte moral comme dans la morale de Platon, d'Aristote, de Plotin, de 

Descartes, de Malebranche et de Leibniz. En un mot, «toute theorie intellectualiste du bien 

moral est au point de vue metaphysique un optimisme qui fait du bien le principe meme de 

l'existence ou la fin derniere vers laquelle toute existence finie s'achemine.125» 

2. La tendance intellectualiste126 (au sens restreint) : dans ce cas le bien comme idee est la 

source de tous les vertus individuelles. Ici Bergson parle de la perfection de l'agir comme acte 

de la liberte d'homme comme chez les anciens et davantage chez Leibniz. Bergson a aussi 

mentionne deux autres solutions proposees : une solution psychologique comme chez certains 

moralistes contemporains (M. Janet), et une solution «d'ordre metaphysique et meme 

mystique. L'amour de Dieu, a-t-on dit, est l'amour du Bien. Je ne puis aimer le bien sans 

aimer Dieu et puisque aimer consiste a s'unir a l'Objet qu'on aime, aimer Dieu c'est exister 

en Dieu. ». C'est surtout en realisant l'ideal moral qu'on accede a l'essence divine. 

Toutefois, notre perfectionnement moral est lie a nos semblables: «On ne peut done 

concevoir, nous rappelle Bergson, son propre perfectionnement comme obligatoire sans etre 

porte par la a travailler au perfectionnement de tous les autres. I28» 

3. La tendance eudemoniste129 : si par 1'acte moral on cherche le bonheur, celui-ci se realise 

dans la vertu130. Le bien, comme un ideal, comme une perfection et comme un bien absolu 

nous pouvons le trouver surtout dans la morale de Platon. Le Bien est identifie a l'activite 

harmonieuse, a l'identification du bonheur et de la vertu. Nous constatons la meme idee du 

Bien chez Aristote quand il declare : «Mais si le bonheur est une activite conforme a la vertu, 

il est rationnel qu'il soit activite conforme a la plus haute vertu, et celle-ci sera la vertu de la 

partie la plus noble de nous-memes.131». 

125 Cours II, p. 93. 
126 Cours II, p. 93-98. 
127 Ibid., p.98. 
128 Ibid. 
129 Cours II, p.98-103. 
130 Sylvain FRANCOTTE Bergson Duree et morale, Op.cit. p. 161. 
131 ARISTOTE. Ethique a Nicomaque, 1117 a 10. 
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Toutefois, si Bergson considere que le grand merite de cette doctrine intellectualiste est de 

degager «la tendance a realiser un ideal», elle manque «l'aspect tragique de la morale» par les 

«dechirements interieurs» qui sont lies au devoir ou a 1'obligation comme fondement de toute 

moralite. On peut comprend, des lors, pourquoi ce qui interesse Bergson dans l'heritage 

moral de rintellectualisme, c'est surtout l'approche de Kant132. II soutient qu'historiquement, 

il y a un progres moral de perfection des l'antiquite jusqu'a nos jours. Kant represente, dans la 

modernite, 1'image de cette morale du devoir ou d'obligation qui se poursuit dans la 

conception sociologique de la morale close et Bergson fonde sa morale sur une critique du 

Kantisme. En effet, remarque M. Madeleine-Madaule, «la morale et la religion nous ont 

revele, par la confrontation de Kant avec Bergson, raffrontement d'un monde encore soumis 

aux normes de l'immuable et d'un univers penetre par la dimension evolutive 133». Ce qui 

interesse Bergson, c'est que Kant (1724-1804) comme grand moraliste moderne fonde 

1'obligation morale sur le concept de l'imperatif categorique : <dl faut». D'ailleurs, la question 

de la morale se limite, selon lui, a : Que dois-je faire ? Kant donne de 1'importance a la forme 

de la loi morale, c'est-a-dire a l'universalite et neglige ou exclut le contenu ou la matiere, 

c'est-a-dire Pobjet poursuivi ou la fin visee. C'est une morale du devoir en tant que devoir et 

non de la finalite du devoir ou des variations de son execution. Le principe de moralite chez 

Kant exige une volonte comme forme pure de toute loi morale. 

La volonte de l'etre raisonnable doit se soumettre au devoir selon des imperatifs categoriques. 

La fin en soi c'est l'humanite. La volonte humaine peut done instituer une legislation 

universelle. L'originalite de cette morale est qu'elle se fonde, selon Bergson, sur trois 

Voir Cours II, p. 103-111, consacre a la doctrine pratique de Kant. 
133 M. Madeleine-Madaule, Bergson adversaire de Kant, op. cit., p. 201. Voir aussi les details de cette 
comparaison surtout dans le chapitre IV (p. 157-203). • 
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principes ou tendances generates : 1) Opposer la moralite a la nature : la moralite est «comme 

un ordre de choses superieurs a la nature de telle sorte qu'en suivant la nature de quelque 

maniere qu'on la comprenne et quelque direction qu'on adopte on n'arrivera jamais a la 

moralite 134». La lecon est bien comprise par Bergson: il taut depasser la morale close et 

naturelle par une morale ouverte qui depasse la nature. De ce fait, Kant oppose le royaume 

des fins au regne de la nature et renonce a rharmonie entre la vertu et le bonheur soutenue par 

la plupart des intellectualistes. 2) Mettre en relief la dignite de la personne morale : «Kant 

etablit une distinction precise et profonde, remarque Bergson, entre la valeur et la dignite, la 

valeur qui est chose relative et mesurable et la dignite qui est chose absolue incommensurable 

avec toute autre. 135» 3) Montrer la relation qui unit la liberte et la moralite : «d'un cote en 

effet l'imperatif categorique est d'apres Kant la forniule meme de la liberte absolue et de 

F autre la liberte vraie ne peut consister que dans la pratique du devoir car par le devoir nous 

echappons a la contrainte de la nature, nous echappons a 1'instinct, a la passion, aux 

influences de 1'Education. 136» La morale de Kant voulait etre une morale universelle pour 

toute l'humanite, mais elle n'a cible ni l'acte ni son contenu riche, diversifie et ambigu. La 

question se pose de la possibility d'une loi morale avec forme et sans matiere et de sa 

necessite absolue 

3.1.2 La morale nouvelle 

La morale nouvelle de Bergson est une decouverte de ce qui est donnee et duree dans la 

conscience humaine a travers l'histoire, non comme simple synthese, mais comme vision 

profonde et creatrice. Cette morale est semblable a l'artiste avec son ceuvre ou a Dieu avec sa 

creature. D'ailleurs, le choix qu'il fait des moralistes, la selection de leurs propos qu'il etudie 

et la facon dont il les critique, revelent l'intention bergsonienne. D'autre part, ce traitement 

134 Cours II, op. cit.,p. 107. 
135 H. Bergson, Cours II, op. cit., p. 108. 
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nous aide a deceler les constituants de cette morale dans leur continuite et leur discontinuite 

avec les morales, dans leur imitation et leur nouveaute. 

Ce qui unit les doctrines morales, selon la lecture bergsonienne, c'est le concept de 

1'obligation ou le devoir. En contre partie, ce qui les differencie, c'est le fondement de ce 

principe. Pour les utilitaristes le bien s'identifie a l'amour du plaisir (l'hedonisme). Pour les 

sentimentalistes, l'obligation est liee a la sympathie envers nos semblables. Dans les deux cas 

on balance entre Paltruisme, a travers la notion de la justice et de la charite, et 1'ego'isme, a 

travers la pitie. Pour les intellectualistes, le Bien est considere comme ideal lie au bonheur et a 

la vertu (l'eudemonisme). Neanmoins, cette morale qui veut l'universalite et tend vers 

l'humanite ne depasse pas l'egoisme et n'explique pas comment nous pouvons aboutir au 

Bien absolu comme ideal moral. Selon les mots de Bergson : 

C'est une morale, de perfectionnement individuel. Elle n'etablit pas avec une 
force suffisante la necessite de collaborer au perfectionnement des autres, elle 
ne definit pas avec nettete suffisante l'obligation de vouloir le Bien de son 
prochain, ni meme l'obligation de respecter son droit137. 

Pour Bergson, si les doctrines parlent de l'obligation morale, elles ne la considerent pas dans 

son aspect absolu: «il faut parce qu'il faut». D'autre part, il y a la une vision simpliste et 

reductionniste du Bien, avec des mots qui cachent la duree et la verite des choses, par des 

signes ou des masques qui font obstacle a la vision immediate et qui empechent la penetration 

de l'essence meme de l'Etre. Ainsi l'idee du Bien nous procure le plaisir. En realite, le Bien 

n'est pas quelque chose de simple lie seulement au moi ou aux autres, mais a l'humanite par 

la morale de la sympathie. D'ailleurs, le Bien est multiple dans son unite, c'est-a-dire qu'il se 

compose de plusieurs elements tels que le plaisir, la sympathie, la perfection, le bon sens, le 

bonheur, la vertu, la justice, la charite, etc. Cela explique la continuite des doctrines malgre 

Ibid., p. 109. 
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leurs differences. Pour Bergson, chacune d'elle est un saut ou une etape dans 1'evolution 

creatrice de l'obligation morale. Bergson conclut, «toutes ces doctrines, visent au meme but, 

rendre compte de l'idee du Bien, fonder l'obligation morale. Chose curieuse, chacune d'elles 

parait venir se fondre dans celle qui la suit (...) II ne semble done pas qu'aucune d'elles soit 

satisfaisante pour l'esprit138». Bergson considere meme qu'il y a un progres et une evolution 

d'une ecole a l'autre vers une finalite de perfectionnement moral: «C'est ainsi que les 

differentes morales, morales utilitaires, morales sentimentales, morale du bien, ne sont que 

des formes de plus en plus achevees, moins incompletes d'une seule et meme conception de 

l'existence et de la moralite.139» 

Ce qui a manque, selon Bergson, a toutes les philosophies morales, e'est de realiser ce double 

enjeu. II faut trouver a la morale : 

1. Une forme universelle, absolue et bien fondee. 

2. Une matiere humaniste, absolue et bien concrete. 

C'est ainsi qu'on pourrait suivre l'elan vital de la realisation de cette finalite morale qui se 

veut a la fois obligation et liberation, universelle et humanitaire. La critique des doctrines 

morales, notamment celle de Kant qui est pourtant le point culminant de perfectionnement 

moral, montre la voie possible d'une nouvelle morale qui soit la synthese et 

l'accomplissement des precedentes. Les questions critiques, que Bergson pose a Kant, 

montrent selon nous la voie authentique de la morale humaniste de l'auteur de Deux sources. 

Rappelons ces deux points critiques : 

Cows II., p.97. 

Cours II., p. 116. 
CoursII.,p. 119. 
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1) Comment concevoir 1'universality morale par sa forme sans sa matiere ? En effet constate 

Bergson, «Kant veut que la morale soit une forme sans matiere et il a determine le criterium 

de la moralite, l'universalite. On peut lui demander a quel moyen on reconnaitra dans la 

pratique que la maxime d'une action peut ou ne peut pas etre erigee en loi universelle. » 

2) L'obligation morale ne se realise que par un imperatif categorique ou une loi purement 

formelle. Toutefois, Kant «n'a pas demontre qu'il y eut une obligation absolue. Nulle part il 

n'a explique pourquoi nous serions obliges absolument, ... son argumentation comme on le 

voit est purement hypothetique. II ne rend la loi categorique qu'a la condition de rendre 

hypothetique l'argumentation141». La voie d'un nouveau fondement moral est de chercher une 

matiere pour la forme et d'argumenter la necessite d'une obligation morale universelle. C'est 

ce qui se realise dans le projet moral bergsonien comme se voulant la nouvelle morale de 

notre siecle. 

Pour fonder sa morale, Bergson d6bute par 1'observation du fait moral: ce qui est constant 

dans toute doctrine morale, c'est Pobligation morale. Bergson constate que le sentiment de 

Fobligation morale est ne de la crainte et du regret puisque l'homme est un etre conscient qui 

a une memoire pour se souvenir et son experience vecue une duree: « L'essence du sentiment 

de l'obligation est la crainte d'un regret ulterieurl42», disait Bergson. De la, on peut voir que 

ce qui interesse le philosophe ce n'est pas de chercher un modele moral, mais plutot 

d'observer la duree du Bien moral. On peut remarquer une evolution de la conscience morale 

tant chez les hedonistes que chez les eudemonistes. On debute moralement par l'egoisme puis 

on s'oriente vers les autres a travers la sympathie et les relations sentimentales, enfin on 

aboutit a la purification et l'idealite par la contemplation des verites superieures telles que 

l'art et la science. Ce qui s'applique a l'individu est vrai aussi pour toute l'humanite, et avant 

140 CoursII, p. 109. 
141 H. Bergson, Cours II, p.l 10 
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tout, pour toute societe ou l'obligation est liee a la crainte du chatiment. Mais, pour Bergson, 

la presence de l'obligation dure surtout interieurement: 

Ne craignons pas d'expliquer en partie le sentiment de l'obligation par la 
crainte du chatiment que la societe inflige, puisque ces chatiments ont ete 
institues parce que la societe tendait a la realisation d'un ideal superieur et 
qu'ainsi, indirectement, ce n'est pas une cause exterieure qui fonde 
l'obligation143. 

D'ailleurs, Bergson considere cette obligation comme n'etant pas simplement une exigence de 

la raison. Elle exprime la liberie et exige une obeissance selon la pression sociale. «I1 faut, 

parce qu'il faut.144»Cela veut dire que l'obligation morale est une obligation sociale a laquelle 

l'individu doit s'adapter pour realiser son etre comme depassement de 1'egoi'sme : «Erigeons 

done en maxime pratique que 1'obeissance au devoir est une resistance a soi-meme.l45» 

Ainsi la moralite est un effort vers 1'humain, l'absolu et l'eternel en depassant le singulier, le 

partiel et le particulier. 

La forme est l'obligation et l'obligation est tout a la fois l'attraction plus ou 
moins consciente d'une idee superieure a realiser et surtout la crainte d'un 
regret ulterieur. Quant au bien moral, il n'est que la representation dans notre 
esprit de plus en plus claire et complete de 1'existence que nous tendons a 
mener que nous accroissons davantage notre etre et que nous nous connaissons 
mieux nous-memes dans nos rapports avec les autres etres.146 

Dans la morale, on cherche une regie de conduite stable. Cela s'explique, selon Bergson, par 

la participation de 1'homme a l'eternite. Nous ne nous situons ni dans la morale sociale ni 

dans la nature ou dans 1'instinct. Nous nous situons dans une morale de perfectionnement 

personnel dans une societe qui se veut ouverte, libre et humaniste. Par contre dans la societe 

close, le bien et le mal sont relatifs et nous legitimons moralement ce qui est immoral puisque 

142 CoursIL, p. 116. 
143 CoursIL, p. 119. 
144 M.R., p. 17. 
145 Ibid., p. 14. 
146 CoursIL, p. 119-120. 
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ce qui est moral pour telle societe est immoral pour l'autre. Ce qu'il faut pour creer une loi 

universelle de la morale, c'est d'associer la matiere a la forme. Le bien moral ne vise pas 

1'individu ou la societe, mais 1'humanite : «La moralite est done un effort de l'etre individuel 

pour se rattacher a 1'humanite consideree comme un etre superieur au temps. 147» Cela explique 

qu'il y a continuite et duree dans la realisation du projet comme humain. Ou plus exactement, 

le bien moral est a la fois universel et humaniste. «L'idee du bien moral n'est pas une idee 

abstraite sans rapport avec 1'humanite, c'est 1'humanite elle-meme tendant a travers tous les 

moments de la duree a la realisation complete de ce qu'elle porte en elle.148». Bergson parle 

de la morale du bon sens comme morale fragmentaire et partielle ou intermediate, qui est a la 

fois personnelle, concrete, universelle et humaniste. Le premier pas pour se detacher de la 

morale close et s'attacher a la morale ouverte. La morale authentique trouve toujours, pour 

Bergson, son fondement dans la personne elle-meme et peut avoir comme finalite 1'humanite 

toute entiere. 

3.2 La morale sociale : une morale close 

3.2.1 La question des Deux sources 

Nous degageons avec Vieillard- Baron quatre decouvertes qui resument la philosophic 

bergsonienne. La premiere se retrouve dans I'Essai sur les donnes immediates de la 

conscience (1889). Elle permet de montrer que «le sentiment que nous avons de notre liberie 

n'est pas une illusion149)). La deuxieme est issue de Matiere et Memoire (1896). Elle consiste 

tout simplement a dire que «la conscience est memoire150». La troisieme se realise au sein de 

I'Evolution creatrice (1907) par l'idee de considerer que «la nature de la vie comme identique 

,4/ Cours II.., p.125. 
148 Ibid. 
149 Jean-Louis VIEILLARD BARON (dir.) Bergson, la duree et la nature (collectif), Paris, Presses 
Universitaires de France, 2004, pi68 lere edition, Introduction de Jean-Louis Vieillard Baron, pi4. 
150/Z>/rf., pl5. 
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a la nature de la conscience, a savoir comme duree151». Et, la quatrieme et derniere 

decouverte, est celle retracee dans Les deux sources de la morale et de la religion (1932). 

C'est «la decouverte de la formidable energie creatrice de rhomme dans l'ordre moral152». 

Une telle revolution philosophique, axee sur le concept de la duree hors des categories 

statiques de la metaphysique, exige une attention particuliere et serieuse. En effet, le fait de 

concevoir la philosophie bergsonienne en toute sa totalite, mene a considerer que l'ceuvre de 

Bergson Les deux sources de la morale et de la religion est comme une derniere decouverte, 

comme l'accomplissement ou comme la finalite du projet bergsonien, c'est-a-dire qu'il faut 

considerer les autres moments comme etant des Stapes dans revolution de FUn qui se 

manifeste dans le multiple. 

Quelques questions importantes s'averent utiles pour eclairer la lecture des «Deux sources» et 

pour comprendre 1'aspect humanitaire de la morale bergsonienne. 

1. Pourquoi la recherche des sources, de la morale, de la religion? Est qu'il y en a une ou 

plusieurs ? 

2. Pourquoi choisir le mot "morale" et non "ethique" comme Aristote et Spinoza par 

exemple ? 

3. Est-ce qu'il faut distinguer reellement et clairement les fondements de la morale et de la 

religion ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule morale, qu'une seule religion ? 

4. Quelle est la relation entre les fondements de la morale et de la religion ? 

5. Quel interet suscite l'experience mystique, pour l'individu, pour la societe et pour 

l'humanite ? 

151 Ibid., pl7. 
152/Z>W., p 2 1 . 
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1. Une recherche centree sur les sources et les origines est une recherche de fondements et 

d'instauration. C'est une tache metaphysique en depit de son dialogue avec la biologie, la 

psychologie, la sociologie et meme la theologie. Ici, la comparaison est inevitable entre le 

projet de Bergson et celui de Kant. Ce dernier a essaye de fonder la metaphysique de la nature 

et de la morale dans le criticisme. Comme l'a fait remarquer Gilles Deleuze dans son etude 

sur Nietzsche, ce projet fondamental de Kant s'avere tres tolerant et tres artificiel153. 

Bartelemy-Madaule remarque qu'a 1'encontre de Kant la possibilite de la metaphysique selon 

Bergson «decoule de la connaissance intuitive154» et qu'il faut affirmer «la possibilite d'une 

intuition supra-sensible».155 

D'ailleurs, pour les problemes metaphysiques que Kant a su degager, Bergson apporte des 

reponses qu'il estime les plus pertinentes. Ceci dit, le fait de parler d'une dualite chez Bergson 

entre la morale et la religion provoque la difficulte de tout dualisme. L'esprit de synthese de 

Hegel, qu'on ne peut fuir ou depasser, a mis fin a cela en referant la pensee a l'histoire, a la 

synthese et a l'accomplissement dans une triade. Ainsi, cette dualite etait-elle artificielle, ou 

bien pouvait-elle etre simplifiee en une unite triadique? 

2. Le choix de la "morale" plutot que de "l'ethique" s'avere t-il bien oriente? 

La philosophic a use de ces deux mots et parfois la distinction n'est pas tres claire entre eux. 

Si on explore le sens de ces deux mots dans le Dictionnaire technique et critique de la 

philosophic d'Andre, Lalande, nous pouvons comprendre l'enjeu de la distinction. 

Le mot «Morale» designe156: 

A. Ensemble des regies de conduite admises a une epoque ou par un groupe 

153 Gilles DELEUZE. Nietzsche et la philosophie, Paris, P.U.F, 1962. 
154 M. Barthelemy-Madaule, Bergson adversaire de Kant, op. cit, p. 82. 
155 L. a J. Chevalier 28 avril 1920, E.P., III, p. 489. 
156 Andre, Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 2e ed. Quadrige/ P.U.F. mai 1992, 
volume I, p. 654-655. 
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d'hommes. 
B. Ensemble des regies tenues pour inconditionnellement valables. 
C. Theorie raisonnee du bien et du mal, Ethique. Le mot, en ce sens, implique toujours 
que la theorie dont il s'agit vise a des consequences normatives. II ne se dirait pas 
d'une science objective et descriptive des mceurs, ou meme des jugements moraux. 
D Conduite conforme a la morale, par exemple, lorsqu'on parle des «Progres de la 
morale», en entendant par la, non un progres des idees morales, mais la realisation 
d'une vie plus humaine, d'une justice plus grande dans les relations sociales, etc.15?. 

Le mot Ethique designe : «la science ayant pour objet le jugement d'appreciation en tant qu'il 

s'applique a la distinction du bien et du mal». Dans la critique, Andre Lalande ajoute que 

«Historiquement le mot Ethique a ete applique a la Morale sous toutes ses formes, soit comme 

science, soit comme art de diriger la conduite. 158» Ce qui l'amene a conclure : 

II semble qu'il y a ici trois concepts distincts a separer : 

1. La morale, c'est-a-dire l'ensemble des prescriptions admises a une epoque 
et dans une societ6 determined, 1'effort pour se conformer a ces prescriptions, 
l'exhortation a les suivre. 
2. La science de fait ayant pour objet la conduite des hommes (ou meme selon 
la vue de Spencer des etres vivants en general). Nous proposons de la nommer 
Ethographie ou Ethologie. 
3. La science qui prend pour objet immediat les jugements d'appreciation sur 
les actes qualifies bon ou mauvais. C'est ce que nous proposons d'appeler 
Ethique159. 

Suivant cette distinction, on comprend bien que Bergson ne s'engage pas dans la tradition de 

la philosophic rationnelle classique qui essaie d'instaurer une Ethique comme science des 

principes qui distingue le bien du mal. Au contraire, il opte pour les faits, les regies de 

conduite et 1'experience vecue de la societe comme revelatrice des divers objets du traitement 

moral. Son choix du terme de morale et non d'ethique vient de son choix pour les 

comportements moraux comme ils sont et non comme ils doivent etre (Kant)160. Ici, 

l'influence de Durkheim et de l'ecole sociologique en general est tres claire malgre la 

157 Ibid., p. 654-655. 
,58/W.,p.305 
159 Ibid., p. 306. 
160 Voir a ce sujet le livre de M Barthelemy-Madaule, Bergson adversaire de Kant, op. cit., surtout chap. IV. 
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presence distanciee par la position philosophique qui veut fonder la morale et non simplement 

la decrire 

3. Pour Bergson, si la philosophic a pour tache de satisfaire a la destinee humaine, il faut 

penser la morale et l'instaurer. Ici, on constate avec Bergson, que les origines de la morale se 

resument en deux elements: l'instinct social naturel (modele des fourmis) qui cree la societe 

close ; l'intelligence et l'aspiration de certains heros mystiques qui creent la societe ouverte. 

La meme chose vaut pour la religion, elle est ou statique ou dynamique. 

Pour cela, nous suggerons d'etudier l'ceuvre de Bergson, ni comme se primant la priorite de la 

morale sur la religion, ou bien la priorite de la religion sur la morale, pas plus que sous Tangle 

de 1'interference des deux modes de pensee pour la determination de l'homme et de son 

existence active. Notre but, au contraire, est de rejoindre methodologiquement dans chaque 

mode 1'aspect negatif (ce qu'il faut depasser, le social et non l'humain : clos, instinct...) ainsi 

que 1'aspect positif (ce qu'il faut instaurer, la vraie destinee humaine: ouvert, elan vital, 

inspiration, mysticisme, dynamique...). De cette facon, on peut voir ce que Bergson refute et 

depasse et ce qu'il affirme et fonde. En effet, on peut analyser les deux themes, a savoir la 

morale et la religion, dans le meme contexte afin de degager: 

1) la specificite de chaque mode d'etre et d'agir afin de legitimer la distinction et de depasser 

1 'illusion de l'unicite de ces deux discours ; 

2) le point de contact et de divergence ; 

161 M. Barthelemy-Madaule constate que «la biologie et la sociologie ont revele a Bergson la source naturelle des 
religions. Les travaux de Durkheim et de Levy-Bruhl sont expressement invoques; Bergson ne pouvait pas ne 
pas tenir compte.» {Ibid., p. 200) Voir aussi l'etude, qui montre bien Pimpact et 1'interpretation bergsonienne de 
la sociologie de Durkheim, de J.Vialatoux, De Durkheim a Bergson, dans la Nouvelle Journee, no 5, Paris, 
Bloud&Gay, 1939. De meme, le livre de Guy Lafrance, La philosophic sociale de Bergson. Sources et 
interpretations, Ottawa, Canada, Editions de I'Universite d'Ottawa, 1974, 148 p., surtout les chapitres IV (p.41-
73 et V (p.75-118). Sans oublier les deux recentes etudes de Frederic Keck : «Le primitif et le mystique chez 
Levy-Bruhl, Bergson et Bataille», In Methodos, Savoirs et textes, no 3, p. 137-157 et « Bergson et les sciences 
humaines », in Magazine litteraire, avril 2000. 
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3) l'illusion de la difference fondamentale et la possibility d'union. 

4. Dans son analyse, Bergson distingue deux modes de morales ainsi que deux modes de 

religions. La premiere morale est statique, liee seulement a une societe dans un contexte 

spatio-temporel determine. Elle est realiste et diversified. Elle exprime et represente les regies 

adoptees dans une societe determined. Elle differe obligatoirement des autres societes. Elle est 

fermee (close) parce que sa validite et son action, son existence et sa continuite ne depassent 

pas la societe et 1'instinct et ne rejoint pas le tout de Thumanite. L'autre morale est 

dynamique, ouverte et revelatrice. C'est celle du Christ et des grands mystiques. Quant a la 

religion, d'un cote on a une religion statique qui est inseparable de sa societe et de son 

histoire. De l'autre on a une religion dynamique, attachee a ses personnages mystiques. Selon 

Bergson la morale est bien differente de la religion, mais pourquoi insiste t-il sur cela et 

fournit-il, malgre tout, les liens necessaires permettant l'interpretation de leur 

complementarity? Peut-on depasser cette idee de distinction? Autrement dit, quel enjeu 

soutient cette separation methodologique ? 

5. On ne peut pas ignorer l'importance du mysticisme dans la pensee bergsonienne pour 

fonder une morale humaniste. D'ailleurs, il est un Element present dans toute la vie du 

philosophe : comme moi interieur, corame pensee et comme fait. II se solidifie avec le 

principe de l'intuition comme premier fondement de toute connaissance humaine qui depasse 

les sens et ses illusions ainsi que la raison et ses limites. Cette vision depasse la doctrine 

positiviste ou materialiste et realiste qui ne voit que ce qui existe a l'exterieur, dans l'espace, 

comme matiere inerte, objet de la decouverte scientifique. Elle depasse encore la doctrine 

rationaliste et idealiste qui defend la raison comme source ultime de toute connaissance 

humaine. 
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3.2.2 L 'egoisme et la societe close 

Reflechir a l'homme dans la vie comme conscience et intelligence, c'est le comparer aux 

autres etres vivants. En effet, la ligne d'instinct instaure les societes parfaites et stables des 

hymenopteres : fourmilieres et ruches qui cherchent a assurer leur survie et a satisfaire leur 

bien-etre en se conformant a l'instinct et au milieu. Pour les societes humaines, par contre, la 

ligne de l'intelligence les laisse imparfaites, mais libres dans une voie de progression durable 

ou la creation est toujours presente tant en idees qu'en actions. Avec une hesitation et une 

revelation toujours nouvelle, l'homme peut creer sa destinee en puisant dans les possibilites 

que la nature lui offre afin de vivre et de mieux vivre. Ce qui explique le role de la religion et 

de la morale pour orienter l'homme vers sa vraie destinee. 

Toute morale se base sur des commandements, des ordres, des obligations. C'est cette voie, 

malgre l'aspect de resistance et de pouvoir qu'elle exerce, qu'il faut emprunter pour liberer 

l'homme. II faut. C'est le modele de l'obligation. L'homme ne s'interesse pas toujours a la 

question: «Pourquoi ai-je respecte ce commandement?» puisqu'il croit que la conscience 

morale le pousse a realiser son humanite selon cette voie, comme s'il y avait un appel 

interieur et naturel qui le guidait dans ses choix. D'ailleurs, les regies de la morale distinguent 

ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si la logique nous enseigne, dans le discours, a 

discerner le vrai du faux, la morale nous enseigne, dans Taction, a distinguer le bien du mal. 

Toute morale pousse l'individu a se diriger vers le bien tout en s'eloignant du mal: aimer son 

prochain, ne pas voler ou ne pas tricher, etc. On developpe, avec la soumission aux regies de 

la morale, une fierte et une bonne estime de soi. Dans le cas contraire, avec la faute et le 
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peche, on eveille des sentiments instables de culpabilite, de honte, etc. «Le souvenir du fruit 

defendu est ce qu'il y a de plus ancien dans la memoire de chacun de nous, comme dans celle 

de l'humanite.162» 

Nous pouvons nous demander : quelle est l'origine ou la source de cette voie qui nous penetre 

en profondeur et qui se manifeste comme une voie lointaine, interieure et sublime ? Selon 

Bergson, la premiere source de la morale est la societe ou l'instinct social qui exige des 

relations bien determinees, comme c'est le cas dans les rassemblements des animaux dans la 

fourmiliere ou la ruche. La aussi, on oblige l'individu a se referer a la societe. Le modele des 

fourmis est organique ou chacun travaille pour tous, le modele des abeilles est hierarchique et 

meme inorganique puisque chacun cherche a assurer sa survie et est pret battre les autres 

malgre quelques attitudes de soumission. La societe humaine se cree dans ces cadres 

biologiques. D'ailleurs, elle ne differe pas, par principe, du monde animal. Ce qui distingue la 

societe humaine, c'est qu'elle n'est pas determinee seulement par l'instinct, mais, aussi et 

surtout, par l'intelligence. Elle se libere du determinisme et s'ouvre aux possibilites de la 

creation libre. C'est ce qui explique la difference entre les regimes sociaux, tant en ce qui 

concerne les idees que les regies et les actions. 

Cependant, la societe produit toujours une morale close qui s'arrete a ses limites et ne realise 

l'humanite de l'homme qu'en ce qui est social. Cet aspect relatif cree les guerres et les 

conflits entre les societes, plutot que d'entretenir la paix par l'amour. Chaque societe oblige 

l'individu a etre solidaire envers les autres et, par le biais de l'education, elle ordonne a tous 

ses membres de se socialiser en s'adaptant a ses coutumes et a ses mceurs. C'est une liberte 

pour l'individu parce que c'est la regie pour tous et il faut s'en accommoder pour etre 

MR. p!7. 
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«humain» :«I1 faut parce qu'il faut». Rappelons que Bergson distingue le moi superficiel du 

moi profond. Sa conception de l'egoi'sme exige de nous une analyse. 

Le concept de l'«egoisme» signifie l'amour de soi comme tendance naturelle au point de 

preferer et de chercher notre interet au lieu d'assurer l'interet des autres. On oppose les 

inclinations ou les emotions egoi'stes aux inclinations ou emotions altruistes. D'un point de 

vue moral, l'egoi'sme est le critere d'une morale qui cherche l'amour de soi comme finalite 

pour tout homme. Cependant, cette morale rencontre une contradiction interne majeure qui 

depasse le simple relativisme moral: la morale peut justifier l'immoralite. En effet, quand on 

privilegie le bien propre on genere des conflits afin d'atteindre des desirs personnels 

notamment l'usage de la force. Ainsi, l'homme est parfois traite comme moyen et non comme 

finalite. Pour cela, l'egoi'sme comme finalite naturelle et individuelle ne peut pas etre le 

principe d'une morale complete s'il n'est pas lie aux sentiments altruistes et aux fondements 

de la societe. 

Pour Bergson, le mot egoi'sme, s'il est un obstacle a depasser pour aboutir a la veritable 

morale, est defini dans un sens plus vaste. L'egoi'sme n'est pas seulement le fruit de l'instinct, 

il est aussi la pratique ordinaire de la raison. II ne renvoie pas seulement a l'individu, mais a la 

societe et a la nation. Autrement dit, 1'homme comme etre vivant, s'efforce a conserver son 

etre meme lorsqu'il met sa vie en danger par les conflits avec les autres. De meme, la morale 

sociale ne peut que realiser un modele determine et egoi'ste de la moralite. Par l'obligation 

morale, la societe affirme son existence et sa difference avec toute autre forme d'obligation. 

Ici, on aboutit a une societe close qui determine l'obligation morale comme necessite ou 

comme instinct social. 
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Cette morale close et sociale montre bien que l'essence de l'obligation n'est pas, a priori et 

strictement, liee a la raison comme l'a cru Kant et la tradition rationnelle puisque « l'essence 

de l'obligation est autre chose qu'une exigence de la raison.163» Cette obligation exige de 

1'individu un depassement et une resistance aux desirs et inclinaisons pour se conformer a la 

societe. «Erigeons done en maxime pratique que l'obeissance au devoir est une resistance a 

soi-meme.164» 

Cette morale respecte l'intention de la nature en s'appropriant de l'instinct, d'une part, et en 

s'appropriant de 1'intelligence de 1'autre. Ces deux formes de conscience, en depit de toute 

activite rationnelle, ne depassent pas par leur essence et leurs fins la societe : e'est celle-ci qui 

instaure et organise les principales regies de conduite qui determinent les relations des 

individus et les actions reciproques. Cette morale close, qu'on trouve surtout chez «les 

societes primitives)), les societes anciennes, mais surtout sous divers aspects de nos societes 

modernes, favorise la diversite et la relativite des valeurs tout en etant fiere de sa verite 

morale. C'est le moyen de communiquer qui la distingue des autres. «La morale d'une societe 

humaine est, en effet, comparable a son langage.,65» Toutefois, la morale depasse le simple 

usage des regies de conduite pour s'enraciner dans la vie de 1'individu et oriente toutes ses 

actions. 

L'obligation morale, malgre son aspect social, ne presente pas un obstacle pour 

l'epanouissement de 1'individu. Au contraire, elle consolide sa personnalite" et ses valeurs. 

Elle cree un etre social qui assume ses responsabilites et assimile les valeurs sociales a travers 

l'education. Cette idee, on la voit clairement aussi chez Durkheim. La morale, comme la 

M.R., p.14. 
Ibid., p. 18. 
Ibid., p.23. 
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religion, trouve son fondement dans l'obligation sociale puisque «l'idee de la societe est 

Tame de la religion166». L'individu cherche son bonheur et atteint sa liberte dans la societe et 

non a l'exterieur. Cette liberte est toujours liee a l'obligation. «Un etre ne se sent oblige que 

s'il est libre, et chaque obligation, prise a part, implique la liberte.167» 

Mais que se passe-t-il avec cette liberte ? Elle aboutit, a son extreme fmalite, a une morale de 

pression qui regie les rapports interieurs dans un groupe comme si lui seul possedait la raison 

et l'image de l'humanite. II suffit de constater ce paradoxe dans 1'esprit grec ancien. Meme si 

c'etaient de grands philosophies, ils n'ont pas considere la realite de l'esclavage comme 

relation inhumaine avec l'autre. Ils voyaient cela comme etant dans la nature des choses qui 

cree des etres doues et libres et d'autre part des faibles ou des esclaves. L'Autre c'est toujours 

l'etranger, le barbare, l'esclave et la femme. Et, en tant que tel, ces individus n'ont pas de 

liberies ni de valeurs. Meme la democratic n'est accessible qu'a la minorite, les hommes 

libres. C'est une forme de morale close que la societe invente et conserve aussi longtemps 

qu'elle le peut. Elle designe l'obligation, mais elle n'est pas reellement humaine, ni 

liberatrice. II faut se mefier des illusions de la raison» ou du moins de ces regularites et de sa 

rationalite. La raison pense dans le langage et l'histoire, elle se developpe dans le social et elle 

reflete les valeurs determinees par la societe. 

La morale de pression et d'instinct cree une societe close ou l'homme n'a de devoir qu'envers 

ses semblables et elle s'arrete aux limites des habitudes, des connaissances et des valeurs 

heritees par la societe meme. Cette morale de pression favorise la protection de la vie privee, 

la propriete, la paix a l'interieur, la cohesion sociale et meme l'amour de la patrie, mais elle 

developpe 1'esprit de guerre et de combat face aux autres, car le devoir envers le semblable 

166 E. Durkheim, Les Formes etementaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912, p.559. 
167 Ibid., p.24. 
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n'implique pas le devoir envers 1'humanite. C'est ce qui explique les malheurs de l'homme 

car cette societe close devient tres explosive et violente. Pour eviter cela, il importe de penser 

la morale autrement: une morale plus vaste et plus humaine, soit une morale ouverte. Comme 

le remarque Bergson la difference est tres grande. 

Bref, 1'instinct social que nous avons apercu au fond de 1'obligation sociale 
vise toujours - l'instinct etant relativement immuable - une societe close, si 
vaste soit elle... C'est qu'entre la nation, si grande soit elle, et 1'humanite, il y 
a toute la distance du fini a 1'infmi, du clos a rouvert168. 

En realite, la societe close represente une continuite et une etendue de 1'egoi'sme instinctif en 

lui offrant une image acceptable par l'effort de 1'intelligence. Le bien propre est alors realise 

en harmonie avec le bien commun. En d'autres termes, la conservation de la societe est la 

condition primordiale pour la conservation de l'individu. L'existence de la societe a pour 

objectif de pourvoir au bien-etre de ses membres. Un compromis entre ces citoyens et la 

societe fonde la legitimite d'une morale restreinte qui determine le devoir de l'individu et de 

la societe. 

Quant a la societe, si elle vise l'interet general, elle realise l'interet particulier en instaurant les 

memes liberies, les memes egalites et les memes profits pour tous les citoyens. «Le devoir de 

respecter la vie et la propriete d'autrui est une exigence fondamentale de la vie sociale.I69» 

Neanmoins, le bien general est superieur au bien particulier ou propre. II faut sacrifier l'interet 

individuel au profit de l'interet de la societe. Ce qui explique le pouvoir de la societe sur 

l'individu. C'est la societe qui determine les obligations et les valeurs morales requises pour 

conserver son existence. «Des prescriptions ou des interdictions qui valent par elles-memes 

sont celles qui visent positivement la conservation ou le bien-etre de la societe.I70» 

Ibid p 27. 
Les deux sources de la morale et de la religion, Op.cit., p. 226. 
Ibid., p. 18. 



83 

L'egoi'sme renforce les inclinations instinctives qui poussent l'individu par orgueil et amour 

de soi a chercher son propre bien. Le probleme est que la liberie ne peut pas se realiser sans 

obligations. Ce qui exige de l'individu des sacrifices et des ajustements rationnels qui 

renforcent les emotions altruistes et non les emotions egoi'stes. D'ailleurs, l'individu n'obeit 

pas a la societe par simple «habitude de la discipline ou par crainte du chatiment», mais par 

sentiment d'unite avec son groupe et de sa force au point que «la conscience de cette 

superiority de force lui assure a lui-meme une force plus grande, avec toutes les jouissances 

de l'orgueil171». 

Les valeurs supremes que la raison croit universelles ne sont, en realite, qu'un certain 

consensus social. Tout est relatif. Ni l'egalite ni la justice ni le bien ont une valeur absolue ou 

ils ont un pouvoir absolu pour orienter la conduite. Le role de l'intelligence meme s'inscrit 

dans cette direction. La nature fait de l'homme un etre social, l'intelligence deploie sa force 

pour le convaincre de la superiorite de la societe et de 1'obligation a la respecter. L'education, 

pour sa part, favorise 1'acceptation et le respect du pouvoir de la societe par les individus. La 

liberte de chaque individu est liee a celle de ses semblables de sorte que le degr6 de la liberte 

individuelle n'est pas determine a priori par un effort de la raison, mais a posteriori par les 

structures sociales. De cette facon, on ne peut pas dire avec les intellectualistes que la raison 

est le fondement de la morale. Est-ce done la societe ? 

Bergson considere que le probleme moral, comme tout probleme philosophique, doit etre lie 

aux faits. Nul effort n'est plus vain dans la philosophie que de construire des concepts 

abstraits sans se referer a la realite. De ce fait, Bergson n'impute pas les torts seulement aux 

moralistes utilitaires, mais aussi aux intellectualistes. D'ailleurs, il ne faut pas separer la 
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morale de Taction sociale, comme il ne faut pas isoler la construction des systemes moraux de 

revolution des societes. II ne faut pas croire que l'intelligence oriente les individus vers leur 

humanite alors qu'elle est, en fait, une faculte d'action pour conserver Tetre. Done, 

l'intelligence mene a une autre voie de Tegoisme : 

Que va done faire l'intelligence ? C'est une faculte que l'individu emploie 
naturellement a le tirer des difficultes de la vie ; elle ne suivra pas la direction 
d'une force qui travaille au contraire pour l'espece et qui, si elle prend en 
consideration l'individu, le fait dans l'interet de l'espece. Elle ira tout droit 
aussi aux solutions ego'istes172. 

L'effort pour une evolution morale et une perfection .humaine consiste a depasser les 

sentiments egoi'stes et meme ego-altruistes, comme l'amour de la louange et l'honneur pour 

renforcer les sentiments altruistes. La morale exige une finalite qui oriente Taction humaine 

vers les sentiments altruistes. Si Tegoisme est un debut de la moralite, il ne peut-etre, 

d'aucune facon, la finalite extreme de route perfection humaine. Le progres exige un 

depassement de Tobstacle de Tegoisme. D'ailleurs, «Texperience, Tobservation nous 

montrent partout la sympathie a cote de Tegoisme. Dans la nature et meme aux degres 

inferieurs de Tetre, la sympathie fait son apparition en meme temps que Tegoisme.,73» Cela 

montre que la nature repose naturellement sur Tegoisme, mais ne peut etre un depassement 

d'elle-meme si elle ne se fixe pas comme but la sympathie. L'altruisme meme s'appuie sur 

1'egoi'sme pour realiser ses fins. 

II. faut penser la morale dans les societes sans les reduire a leurs limites. II faut penser 

Timportance de la religion, surtout avec les mystiques, comme une visee de perfectionnement 

de la moralite humaine. La religion est un phenomene present dans toute societe humaine. 

171 Ibid., p. 66. 
172 Les deux sources de la morale et de la religion, Op.cit., p. 94. 
173 Cours II. , p. 77. 
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Nous devons maintenant analyser le role de la religion dans les societes et surtout en relation 

avec la morale. 

3.2.3 L 'intelligence et la religion 

La philosophie de Bergson est consideree par plusieurs commentateurs et philosophes comme 

une philosophie anti-intellectualiste ou intuitive. C'est vrai que ce philosophe montre les 

limites de Pintelligence. Toutefois, il denonce toute separation entre l'intelligence et les autres 

facultes de connaissance et d'action chez l'homme. Nous n'allons pas analyser en profondeur 

la theorie bergsonienne de l'intelligence, car nous voulons surtout montrer la fonction de 

l'intelligence dans la theorie de la connaissance et sa place dans 1'agir humain. Pour se faire, 

il faut orienter notre regard, comme Bergson l'a fait, vers revolution des etres vivants et 

notamment l'homme. 

D'ailleurs, l'intelligence qui distingue l'homme n'est pas a son origine contemplative, mais 

pratique: «En defmitif, l'intelligence, envisagee dans ce qui en parait etre la demarche 

originelle, est lafaculte defabriquer des objets artificiels, en particulier des outils a faire des 

outils, et, d'en varier indefiniment la fabrication}1^ Toutefois, la vie n'a pas commence avec 

une intelligence sans instinct. L'acte de fabriquer n'est pas purement intellectuel. L'instinct 

nous procure le savoir de se servir des outils selon un mecanisme inne. L'intelligence offre les 

outils pour realiser les besoins. 

Nous ne pouvons savoir ou debute l'instinct et ou commence l'intelligence. De meme, nous 

ne pouvons savoir les limites entre la nature et la culture et la civilisation. C'est dans leur 

articulation qu'on peut saisir la difference. L'instinct se caracterise par la determination, la 

E.C., p.140. L'auteur qui souligne. 
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specialite et la perfection. Alors que 1'intelligence est indefinie, imparfaite et a un libre choix 

entre des possibilites d'agir. En d'autres termes «/'instinct acheve est unefaculte d'utiliser et 

mime de construire des instruments organises; I 'intelligence achevee est la faculte de 

fabriquer et d'employer des instruments inorganises"5». Done l'instinct utilise ce qui est 

donne et selon ses acquis dans l'organise, alors que 1'intelligence emploie l'inorganique pour 

la finalite de l'organise. L'intelligence s'oriente vers la matiere inerte pour l'exploiter selon 

les besoins de la vie. 

Cette place considerable de l'intelligence dans le progres humain ne doit pas nous mener a 

croire a son aspect absolu et unificateur. L'intelligence est relative et ancree aux orientations 

de Taction. Elle consacre son effort a fabriquer les outils, a transformer la matiere inerte en 

produits utiles a l'homme et sa survie. L'intelligence se sent a 1'aise avec la matiere brute, 

avec le discontinu, l'immobilite. Toutefois, son effort ne se limite pas a Putile et au 

necessaire. Elle peut s'interesser a construire des theories et des pensees sur la vie comme sur 

la matiere. Serait-elle capable d'offrir une connaissance vraie sur la vie et la pensee ? 

Puisque l'intelligence a pour objet de s'occuper de l'inorganise, de l'immobile, du discontinu 

et surtout des solides, son travail consiste a decomposer pour recomposer. Meme si elle traite 

de l'organise, elle le traite comme la matiere inerte. En fait, nous sommes devant deux realites 

differentes qui exigent deux modes distincts de connaissance : la matiere inerte et exterieure, 

champ d'activite par excellence pour l'intelligence; la vie organisee et mobile, champ de 

l'intuition. Toutefois, il ne faut pas croire, selon Bergson, que l'effort de l'intelligence sera 

consacre seulement a la pratique. Elle a un surplus de puissance qu'elle peut exploiter dans la 

contemplation. Dans la foulee de Kant, il rappelle qu'elle a tendance a depasser ses capacites 

et qu'elle produit des illusions. L'intelligence ne connait de l'etre que ce qui apparait dans un 

175 E.C., p.140, L'auteur qui souligne. 
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espace et un temps bien determines. Elle ne peut pas comprendre la vie avec son caractere 

imprevisible et creatif et son aspect interieur, mobile et fluide. L'intelligence montre son 

echec total des qu'elle aborde la vie. Elle ne peut penser revolution et l'acte createur de l'etre 

vivant. Pourquoi ? Parce qu'elle est dominee par l'aspect instrumentaliste. Elle ne cherche pas 

a savoir, mais a maitriser. Elle ne cherche pas a connaitre, mais a analyser et a manipuler. 

L'intelligence est loin de comprendre la vie. 

Justement, parce qu'elle cherche toujours a reconstituer, et a reconstituer avec 
du donne, l'intelligence laisse echapper ce qu'il y a de nouveau a chaque 
moment d'une histoire. Elle n'admet pas l'imprevisible. Elle rejette toute 
creation [...] Quant a 1'invention proprement dite, qui est portant le point de 
depart de Tindustrie elle-meme, notre intelligence n'arrive pas a la saisir dans 
sonjaillissement, c'est-a-dire dans ce qu'elle a de createur176. 

Au contraire, l'instinct, conscient de soi et devenu intuition, peut nous reveler les secrets de la 

vie. Reste a le questionner en depassant ce qui est exterieur et a poursuivre la quSte de 

l'interieur. D'ailleurs, vain est l'effort de la raison pour analyser et «resorber» l'instinct. 

Neanmoins, si 1'instinct n'est pas dans les limites de l'intelligence, cela ne veut pas dire qu'il 

depasse les limites de l'esprit. En realite, l'instinct est inseparable de la vie et de l'intuition. 

L'intelligence et l'instinct poursuivent deux developpements divergents : entre la matiere et 

l'esprit il y a la difference entre la mort et la vie. 

L'instinct est sympathie. Si cette sympathie pouvait etendre son objet et aussi reflechir 
sur elle-meme, elle nous donnerait la clef des operations vitales,-de meme que 
l'intelligence, developpee et redressee, nous introduit dans la matiere. Car, nous ne 
saurions trop le repeter, l'intelligence et l'instinct sont tournes dans deux sens opposes, 
celle-la vers la matiere inerte, celui-ci vers la vie177. 

Pour l'homme, ce conflit devient visible entre la materialite et la spiritualite. D'ailleurs, 

l'homme, par l'intelligence, veut maitriser la matiere et, par l'instinct, veut poursuivre son 

elan vital et son accomplissement spirituel. Ceci explique la dialectique, exposee dans le 

E.C., p. 164-165. 
£.C.,p.l77. 
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chapitre III des Deux sources, entre la mecanique et le mystique. Dans la destinee humaine, 

l'instinct devient conscient de soi et se convertit en intuition. Ce concept cle qui suscite la 

polemique est exprime ainsi par Bergson : «l'instinct devenu desinteresse, conscient de lui-

merae, capable de reflechir sur son objet et deTelargir indefiniment178». 

De ce fait, Bergson met l'accent sur la difference entre la matiere et la vie, l'exterieur et 

l'interieur, 1'intelligence et 1'intuition, comme il a distingue dans son Essai le moi superficiel 

du moi profond. Bergson ne devalorise pas rintelligence. II n'est pas anti-intellectualiste. 

Neanmoins, il congidere que 1'intelligence ne peut pas repondre a tous les besoins de l'esprit. 

La finalite de l'homme est du cote de son intuition et de sa reflexion sur sa destinee afin de 

ereer son avenir selon ses choix et son evolution, dans une perspective perfectionniste. 

D'ailleurs, la conception de Bergson de Pintuition met l'accent sur sa specificite et sa place 

dans la vie humaine. L'intuition est une faculte de connaitre qui est liee a la duree et a la vie 

interieure et au qualitatif. Elle differe de l'intelligence qui se penche sur le quantitatif et la 

matiere brute. 

L'intuition dont nous parlons porte done avant tout sur la duree interieure. Elle 
saisit une succession qui n'est pas juxtaposition, une croissance par le dedans, 
le prolongement ininterrompu du passe dans un present qui empiete sur 
1'avenir. C'est la vision directe de l'esprit par l'esprit... Intuition signifie done 
d'abord conscience, mais conscience immediate, vision qui se distingue a peine 
de l'objet vu, connaissance qui est contact et meme coincidence"9. 

L'intuition du vivant instaure une metaphysique de la vie qui ouvre la voie a l'interaction 

entre les consciences pour realiser leur epanouissement. Une connaissance immediate unit les 

esprits et offre une possibilite de sympathie sans limites si les volontes sont orientees vers leur 

bien commun et leur perfectionnement moral. Pour cela, il faut depasser la pensee pratique 

E.C., p. 178. 
Henri Bergson, La pensee et le Mouvant, p.27. C'est nous qui soulignons. 
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pour speculer et orienter l'humanite vers sa realisation ultime. II s'agit de depasser l'utile et le 

ferme pour s'ouvrir a un humanisme createur et liberateur. C'est la tache fondamentale de la 

religion et de la morale. Mais de quelle religion et de quelle morale ? 

La question de la religion est posee tout d'abord selon une approche historique et 

sociologique. Plusieurs etudes ethnologiques, anthropologiques et sociales, dont celles de 

Levy Bruhl, d'Auguste Comte et d'Emile Durkheim, ont offert une documentation riche pour 

connaitre les societes et pour les comparer entre elles afin de discerner le biologique du social 

dans l'organisation humaine. Bergson remarque que deux traits essentiels sont bien presents 

chez l'homme : la sociabilite qui est partout dans la vie sous la forme d'une simple tendance 

et l'intelligence. D'ailleurs, si les autres etres vivants ont suivi la ligne de l'ordre, l'homme a 

suivi la voie du progres. De ce fait, la sociabilite prend chez l'homme un aspect specifique 

avec de multiples facettes : etre soi et realiser son etre et etre altruiste et se realiser par la 

mediation des autres et leur cooperation. En d'autres termes, l'homme doit etre social alors 

qu'il est egoi'ste et doit sympathiser avec l'humanite alors qu'il est lie a sa societe ! 

«L'insecte, dit Bergson, n'a voulu que l'ordre, tandis que c'est le progres, parfois exclusif de 

l'ordre et toujours du a des initiatives individuelles qui vise une partie au moins de l'humanite 

180». 

Bergson a consacre le chapitre II des Deux Sources tout entier a la description de la religion 

statique et a ses diverses formes et manifestations181. Deux idees eclairent le s'ujet et le mettent 

sur les rails. D'une part, il y a de l'erreur et de l'absurdite dans de nombreux enseignements 

religieux au point de legitimer des actes immoraux. «Mais on a vu la religion prescrire 

,u M.R., p. 122. 
' Ibid.,p. 105-221. 
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1'immoralite, imposer des crimes.182»De ce point de vue, la religion est relative et change 

selon les societes, comme d'ailleurs la morale et les autres phenomenes sociaux. C'est ce que 

montrent les etudes ethnologiques avec Levy Bruhl, et les etudes sociologiques de Durkheim. 

Rappelons que l'ordre et le progres etaient des notions de base dans la sociologie de Comte. 

D'ailleurs il y a, du point de vue de la religiosite, une origine biologique de cette creation 

humaine des dieux qui depasse la raison et les besoins vitaux. II y a, sans doute, un besoin 

desinteresse dans la croyance a l'existence d'une telle force occulte. L'homme n'est pas 

seulement homo sapiens, mais aussi homo religious qui croit en dieu (x). itL'homo sapiens, 

seul etre dote de raison, est le seul aussi qui puisse suspendre son existence a des choses 

deraisonnables.183». Ainsi, rhomme qui a cree l'art, la science, la philosophic, comme des 

verites, des inventions, et des beautes, a cree aussi des superstitions et des croyances en 

apparence absurdes et irrationnelles. Pour Bergson, toutes ces activites humaines, en principe, 

sont le produit de la memoire ou plus exactement de la fonction fabulatrice. Ces superstitions 

peuvent gouverner la vie des hommes. D'ailleurs, on ne peut pas separer l'intelligence 

humaine de la superstition. «Un etre essentiellement intelligent est naturellement 

superstitieux, et il n'y a de superstitieux que les etres intelligents.184» 

Ainsi, le statut du religieux dans la vie des societes est incontestable. La religion est l'une des 

caracteristiques les plus frequentes du social et les plus fondamentales de toute societe 

humaine: «On trouvait dans le passe, on trouve meme aujourd'hui des societes humaines qui 

n'ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de societes sans religion. 185». 

Ce n'est pas par hasard puisque la religion joue un role decisif, pour offrir une explication 

n2M.R. pl05. 
183 M.R., p. 106. 
184 Ibid., p. 113. 
l85Mi?.,p.l05. 
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globale du monde et pour orienter les actions humaines suivant les finalites supremes. Elle 

solidifie le tissu social, enracine l'homme dans l'univers et l'epanouit dans la sa recherche de 

l'Absolu. «La religion acheve done de combler a nos yeux l'intervalle deja retreci par les 

habitudes du sens commun, entre un commandement de la societe et une loi de la nature. I86» 

Si la religion est tres liee a la societe malgre ses transformations, cela ne s'explique pas 

seulement par la fonction fabulatrice de creer des images et d'inventer des dieux 

supranaturels. Cette tendance naturelle est liee a l'instinct virtuel. Elle resiste au mouvement 

et aux transformations de la societe. Dans la religion, il y a l'elan vital qui nous pousse 

toujours en avant alors que la science, quelques soient ses decouvertes, ne peut resoudre le 

phenomene vital qui consiste a determiner le sens de la vie. 

En realite, la religion est liee a la vie elle-meme et surtout a revolution de l'homme. En effet, 

revolution de la vie, surtout chez l'homme, se distingue par deux traits: 1'intelligence et la 

sociabilite. Le progres de l'humanite exige que la fonction fabulatrice cree les solutions aux 

problemes confronted par l'homme «l'homme peut sans doute rever ou philosopher, mais il 

doit vivre d'abord187». Par cette demarche, il se libere progressivement de la nature et 

s'approprie un «surcroit de force». II se plonge dans le vide, l'indetermine, le fabuleux, le 

miracle et les mysteres. C'est ce qui fait de l'homme un etre imprevisible qui d^passe 

l'instinct et ses besoins pour user de 1'intelligence et pour faire jaillir les perceptions fictives 

et rassurantes de sa destinee. II fallait creer des dieux pour proteger les villes, assurer les 

besoins, coordonner les relations entre l'homme et la nature et l'homme et l'homme. C'est le 

principe explicatif de toute chose. C'est l'origine de toute force et action. «Ici ce sera un dieu 

protecteur de la cite, lequel defendra, menacera, reprimera.188» II faut consolider les coutumes 

Ibid., p.6. 
M.R.,p. 111. 
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et les lois et empecher tout depassement des «tabous» sociaux. De cette image preliminaire se 

manifeste la religion dans ses debuts. «La religion est done une reaction defensive de la nature 

contre le pouvoir dissolvant de 1'intelligence. IS9» 

Cette conception de la religion se manifeste surtout dans la religion primitive. II y a une 

reaction de defense contre le danger, qui engendre une repulsion physique qui se transforme 

en une inhibition morale ou dans des tabous. Cette mentalite persiste et existe encore dans 

notre civilisation. Entre le monde naturel et le monde moral, 1'instinct et 1'intelligence, il y a 

une difference. Mais la creation des superstitions ainsi que les mythes menent a leur union. La 

nature se regie selon l'agir humain et la morale se conforme avec la nature en suivant des 

forces occultes. 

D'ou l'ampleur de la force morale dans la societe close qui domine la pensee et l'imagination. 

II faut obeir aux interdictions sinon on attend la punition et la vengeance. Mais cette 

interdiction meme organise la vie sociale a la norme des regies etablies : ce qui rend le tabou 

tres utile : «chaque tabou devait etre une interdiction a laquelle la societe trouvait un interet 

defini irrationnel du point de vue de l'individu, puisqu'il arretait net des actes intelligents sans 

s'adresser a l'intelligence, il etait rationnel en tant qu'avantage a la societe et a l'espece190». 

D'ailleurs, la religion ne se limite pas, comme intention originelle, a regler les relations 

sexuelles pour eliminer 1'inceste par des tabous. En plus de ce role social qui sert a assurer 

l'ordre contre la disorganisation, elle est une assurance contre la depression. En effet, 

Phomme se confronte a l'idee de la mort comme a quelque chose d'inevitable et 

d'impre visible. L'idee de la mort attenue le sentiment d'angoisse chez l'etre humain malgre 

™9 Ibid., p. 127. 
190 M.R., p. 133. 
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que l'homme sache qu'il mourra un jour ! La religion offre une image d'une vie au-dela de la 

mort, ce qui est rassurant. «La religion est une reaction defensive de la nature contre la 

representation, par 1'intelligence, de l'inevitabilite de la mort.191» La aussi, la fonction 

fabulatrice travaille utilement pour apaiser la crainte chez l'homme et lui offrir une image 

d'une ame qui survit, et qui depasse le corps et sa mort. Le role de la religion est done 

etroitement lie a la societe : «La religion statique attache l'homme a la vie, par consequent 

l'individu a la societe. 192». Par ces forces supranaturelles, l'homme croit pouvoir aboutir a ses 

fins. II croit a des puissances amies qui l'aident dans son activite humaine. La religion nous 

offre une securite et un pouvoir sur la nature qui est l'image d'un pouvoir plus puissant. 

De plus, la fonction fabulatrice de la religion consiste a creer «des reactions defensives de la 

nature contre la representation, par I'intelligence, d'une marge decourageante d'imprevu 

entre I'initiative prise et I'effet souhaitem». Le role de la religion est important au point qu'il 

se manifeste comme determinant du type social et de ses finalites, entre le biologique et le 

moral. Dans ce sens, il n'y a pas de religions immorales, meme les plus «primitives». 

D'ailleurs, il y a toujours une liaison tres etroite entre le religieux et le moral. On voit cette 

presence dans la mentalite dite «primitive» a travers les totems et les tabous. Elle persiste 

dans la civilisation moderne. Ce qui montre bien la relation etroite entre le social et le 

religieux. Chaque societe adore un ou plusieurs dieux presents dans la conscience collective et 

qui peuvent intervenir pour orienter sa destinee. L'etude de la mentalite dite primitive, avec 

Levy Bruhl, nous informe des premieres manifestations et formes d'une croyance humaine : 

l'homme est animiste et anthropomorphiste. II croit que la nature reflete son existence ou 

qu'elle se comporte selon ses desirs et sa volonte. «A 1' origine des croyances que nous 

m Ibid, p.\37. 
192 Ibid., p.223. 
193 Ibid., p. 146. C'est 1'auteur qui souligne. 
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venons d'envisager, nous avons trouve une reaction defensive de la nature contre un 

decouragement qui aurait sa source dans l'intelligence.194» Peut etre la religion nait-elle de la 

magie ? Pour Bergson, la conception d'un dieu etait tardive et progressive, mais la fonction 

fabulatrice etait tres ancienne. L'homme a trouve les mecanismes de defense qui le rassurent 

et lui offrent un pouvoir indetermine sur la nature. 

La religion etait d'abord et surtout attachee, dans ses debuts, a la croyance aux esprits. II 

existerait une force au-dela de nous qui agirait sur toute chose, meme sur nous. D'ailleurs, la 

personnalisation des dieux represente une etape avancee de 1'esprit humain, de la religion et 

de la societe. D'ou sort la distinction fondamentale entre une religion du dehors et une 

religion du dedans ou une religion statique et une autre dynamique. Avec des multitudes 

d'exemples, Bergson essaie de montrer la specificite de la religion statique attachee a un 

peuple ou a une societe determinee, malgre les differences de degre. On trouve la croyance 

aux esprits chez les Grecs et les Romains, en Inde, en Chine et au Japon. Ce culte d'esprits 

peut meme s'arreter a une etape intermediaire, comme c'est le cas en Egypte ou dans tout 

Totemisme. Un rat ou un kangourou represente l'origine et l'ame du clan. Le Totem occupe 

une place tres importante dans la vie du groupe qui depasse la simple base d'organisation 

politique comme le croit Durkheim. Le point de depart, selon Bergson, c'est le biologique et 

non le social. <d>artout d'une necessite biologique, nous cherchons dans l'etre vivant le besoin 

qui correspond.I95» 

Le totemisme est ne de ce genre de representations. D'ailleurs, la croyance dans les esprits est 

liee a toute representation de la religion populaire. On les concoit maintenant comme des 

personnes qui ont des qualites, des defauts et des caracteres, des territoires et des puissances. 

194 M.R., p. 157. 
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En plus de cela, on voit meme de la domination et de l'etendu, des victoires et des defaites, 

comme s'il avait des guerres entre les dieux. De cette facon on s'oriente, dans la cite, du 

polytheisme qui dechire la societe au monotheisme qui l'unit, comme revolution du dieu 

Zeus, le dieu souverain de la Grece. 

II finit par etre le dieu qui preside a tous les groupes, depuis la famille jusqu'a 
l'Etat. II fallait juxtaposer a son nom les epithetes les plus variees pour marquer 
toutes les directions de son activite: Xenios quand il veillait a 
1'accomplissement des devoirs d'hospitalite, Herkios quand il assistait aux 
serments, Hikesios quand il protegeait les suppliants, Genethlios quand on 
l'invoquait pour un mariage, etc.m 

Ce monotheisme, differe d'un autre plus radical qu'on voyait en Egypte et qui s'est etendu en 

Syrie, en Chine, au Japon et a Rome. L'adoration du Pharaon qui prit le nom d'Akhnaton 

«supprime les dieux de l'Egypte au profit d'un seul d'entre eux et reussit a faire accepter 

jusqu'a sa mort cette espece de monotheisme197». L'image de Cesar a Rome montre bien ce 

paganisme. D'ailleurs, on caracterise la cite romaine par la specialisation des dieux, dieu de la 

moisson, de la chaleur, de la regularite des saisons. «Les dieux sont censes se partager 

l'univers.l98» Entre le ciel, la terre et l'atmosphere intermediaire, la fonction fabulatrice des 

nations a invente et cree beaucoup des dieux adores par les peuples. 

Alors, la question qui se pose concernant la religion est la suivante : en admettant cette 

fonction fabulatrice inherente a l'homme, pourquoi se presente-elle «avec une force 

exceptionnelle quand elle s'exerce dans le domaine religieux» ? A cette question profonde, 

Bergson donne deux explications : «La premiere est qu'en matiere religieuse Padhesion de 

chacun se renforce par l'adhesion de tous.199». Avec la religion, la societe s'unit et l'individu 

s'identifie. D'ailleurs, la religion n'est pas une simple connaissance ou contemplation, «la 

l96/&W.,p.l98-199. 
197 Ibid., p. 199. 
198 M.R., p.202. 
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religion est principalement action200». Comme pratique, et selon ces rites continuellement 

repetes, elle aboutit a l'assurance morale. «La religion renforce et discipline201)) l'homme, et 

cela ne se realise pas sans activites et coutumes sociales. «C'est dire qu'il n'y a pas de 

religion sans rites et ceremonies202)). Cependant, si dans la religion statique les prieres 

s'expliquent verbalement, «dans la religion que nous appelons dynamique, la priere est 

indifferente a son expression verbale, c'est une elevation de l'ame, qui pourrait se passer de la 

parole203». Elle depasse 1'intermediate des pretres et les types de dressage du fidele. 

D'ou Ton peut se demander: en quoi consiste la fonction generate de la religion statique ? 

Cette religion est liee a la nature dans son origine. L'homme est religieux selon sa disposition 

naturelle : 

L'homme est le seul animal dont Taction soit mal assuree, qui hesite et tatonne, 
qui forme des projets avec l'espoir de reussir et la crainte d'echouer C'est le 
seul qui se sente sujet a la maladie, et le seul aussi qui sache qu'il doit mourir. 
Le reste de la nature s'epanouit dans une tranquillite parfaite204. 

L'homme vit, et c'est la rancon de Tintelligence, dans une double imperfection. D'une part, il 

vit dans un avenir incertain, de l'autre cote «l'homme est le seul qui puisse devier de la ligne 

sociale, en cedant a des preoccupations egoi'stes quand le bien commun est en cause ; partout 

ailleurs, l'interet individuel est inevitablement coordonne ou subordonne a 1'interet 

general205». 

Nous pouvons conclure en disant que la religion statique represente la religion naturelle. Elle 

est liee aux instincts de l'homme et se manifeste selon les peuples et la fonction fabulatrice, 

200 Ibid., p.21l. 
201 ibid, p.m. 
202 Ibid., p.m. 
203 M.R.p.m. 
204 Ibid., p.216. 
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sous diverses formes evolutives. Cependant, elle reste toujours soudee au besoin naturel et 

social. «C'est une rdaction defensive de la nature contre ce qu'il pourrait y avoir de deprimant 

pour l'individu, et de dissolvant pour la societe dans l'exercice de 1'intelligence.206» Bref, la 

religion nait de la nature et accomplit un role moral et national. Toutefois, il ne faudrait pas 

confondre religion et morale, ni meme religion et philosophic. 

3.2.4 Morale et religion dans la societe close 

Dans Les deux sources, Bergson traite de la morale, de la religion et surtout du mysticisme. Sa 

demarche et ses appuis s'attachent etroitement aux donnees naturalistes et biologiques qui 

concoivent l'homme dans le regne animal. II y a, selon ses mots, une «intention de la nature». 

D'ailleurs, la distinction entre le clos et l'ouvert renvoie a ce contexte. L'homme est destine a 

la vie sociale et quelles que soient les complexites, la diversite ainsi que le degre de la 

civilisation, toute societe reste close. Malgre cette destinee, l'homme trompe la nature de deux 

facons: l'une par la contraception qui oriente la procreation biologique, l'autre par la 

fraternite humaine qui depasse la simple cohesion sociale qu'on trouve naturellement dans les 

groupes animaux. Cela dit, le naturel reste present dans l'individu et dans l'espece et se 

manifeste dans les regroupements humains. Ce qui nous mene a dire que, quelques soient les 

differences entre les societes, «primitives» ou civilisees, les ressemblances entre elles sont 

enormes. D'autre part, on peut voir comment une societe peut devenir «ouverte», dejouant la 

nature et s'orientant vers l'humanite. 

Dans la societe close, malgre la distinction que Bergson fait entre la morale et la religion, tout 

ce qui est lie a l'identite de la societe est homogene, mais distinct et en conflit avec tout ce qui 

est exterieur a elle. Si la religion est liee au social, elle peut etre une attitude de la conscience 

Ibid., p. 217. 
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sociale qui depasse le simple egoi'sme et s'oriente vers les representations sociales. Alors que 

la magie renforce l'egoi'sme, la religion valorise la sociabilite. 

II va sans dire que la religion, ainsi concue, s'oppose alors a la magie. Celle-ci 
est essentiellement egoi'ste, celle-la admet et souvent meme exige le 
desinteressement. L'une pretend forcer le consentement de la nature, l'autre 
implore la faveur du dieu. Surtout, la magie s'exerce dans un milieu semi-
physique et semi-moral; le magicien n'a pas affaire, en tout cas, a une 
personne ; c'est au contraire a la personnalite du dieu que la religion emprunte 
sa plus grande efficacite207. 

De plus, elle peut jouer un role important pour contrer le pouvoir dissolvant de l'intelligence 

qui pousse l'homme a 1'individuation, et de ce fait, le religieux est moral et social meme dans 

ses manifestations elementaires et primitives. 

Les religions primitives ne peuvent etre dites immorales, ou indifferentes a la 
morale, que si Ton prend la religion telle qu'elle fut d'abord, pour la comparer 
a la morale telle qu'elle est devenue plus tard. A l'origine, la coutume est toute 
la morale; et comme la religion interdit de s'en ecarter, la morale est 
coextensive a la religion. En vain done on nous objecterait que les interdictions 
religieuses n'ont pas toujours concerne ce qui nous apparait aujourd'hui 
comme immoral ou comme antisocial. La religion primitive, vue par le cote 
que nous envisageons d'abord, est une precaution contre le danger que 1'on 
coure, des qu'on pense, de ne penser qu'a soi. C'est done bien une reaction 
defensive de la nature contre 1'intelligence208. 

La religion close s'appelle, selon Bergson, la «religion statique et exterieure» qu'on peut 

etudier scientifiquement avec l'ethnologie, la sociologie et la science des religions. Elle nait 

de l'elan createur qui offre a notre espece comme intelligence «la fonction fabulatrice qui 

elabore les religions209». La religion statique et naturelle est tres liee a la cite et offre une 

reflexion de prevision et d'attachement a la vie : «La religion est ce qui doit combler, chez des 

etres doues de reflexion, un deficit eventuel de rattachement a la vie.210». Cela explique la 

207 M.R., p. 183-184. 
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relation etroite entre la preservation de la vie chez l'individu et l'adhesion sociale. Plus de 

souci pour l'avenir, ni d'inquietude : tout ce qui est rassurant se trouve dans la religion de la 

societe : «La religion statique attache rhomme a la vie, et par consequent l'individu a la 

societe, en lui racontant des histoires comparables a celle dont on berce les enfants.2"». Cette 

confiance que la religion statique apportait differe surement de la morale, puisque la morale 

dite close, qui est liee a la nature et la societe, oblige et determine l'image de l'existence 

humaine. Mais le bien moral n'est pas contraire a l'individu, et l'obligation morale n'est pas 

une force contrainte qu'il faut violenter ou transgresser. Au contraire, il faut une certaine 

resistance a soi pour acquerir le bonheur, la liberte, le bien. 

La forme est l'obligation et l'obligation est tout a la fois l'attraction plus ou 
moins consciente d'une idee ou d'un ordre superieur a realiser et surtout la 
crainte d'un regret ulterieur. Quant au bien moral il n'est que la representation 
dans notre esprit de plus en plus claire et complete de l'existence que nous 
tendons a mener a mesure que nous accroissons davantage notre etre et que 
nous nous connaissons mieux nous-memes dans nos rapports avec les autres 
etres212. 

De la, on voit clairement que la fonction fabulatrice, aussi desinteressee qu'elle soit, ramene 

l'homme a sa nature, a son egoisme et a sa sociabilite. La relation entre le bien individuel et le 

bien commun est tres etroite. L'egoi'sme est attache a l'altruisme, la necessite a la liberte, 

l'obligation aux fins. «Pour realiser son etre, l'homme doit depasser son existence contingente 

et variable pour contempler l'image de l'humanite. La moralite est done un effort de l'etre 

individuel pour se rattacher a l'humanite consideree comme un etre superieur au temps.213». 

Mais cette humanite, e'est l'image de la societe et ses ideaux clos, e'est la nature et ses 

instincts. Elle ne depasse pas les limites de la societe, cette societe close avec ses dieux 

personnalises ainsi que ses regies de conduite. 

211 M.R., p. 223. 
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Cette societe, consideree comme close, reflete une morale d'obligation ou de pression, 

present et interdit une gamme d'ordres qui exigent l'obeissance tant pour le bien-Stre de 

l'individu que pour le bien-etre de tous. Cette necessite de la vie sociale, comme obligation, 

exige la vie en commun et realise la liberie. On peut s'y derober, mais son poids pese toujours 

sur l'homme. Le danger que la societe pourrait subir pese sur la vie de chaque individu. Cette 

moralite n'est pas absolue mais relative. Cet amour concret pour la societe, libere l'individu 

de son egoi'sme mais limite l'obligation au niveau de la cite. Le role de la morale coincide 

avec le role de la religion, puisque toute religion est sociale dans son fondement et qu'elle 

joue un role indispensable dans toute societe humaine. «La religion attache l'homme a la vie, 

par consequent l'individu a la societe.214». Si 1'histoire de la morale est differente de celle de 

la religion, leur relation d'interdependance est tres claire dans la societe close. D'ailleurs, 

Bergson montre cette idee dans deux passages qui sont a premiere vue contradictoires «I1 n'en 

est pas moins vrai que la morale s'est precisee a part, que les religions ont evolue a part, et 

que les hommes ont toujours recu leurs dieux de la tradition sans leur demander d'exhiber un 

certificat de moralite ni de garantir l'ordre moral.215» Dans l'autre, il annonce: «Que la 

religion, telle qu'elle sort des mains de la nature, ait accompli a la fois pour employer notre 

langage les deux fonctions, morale et nationale, cela ne nous parait pas douteux.216» 

La morale renforce et instaure l'obligation sociale et la mene a ses fins. La religion 

tisse le lien social, renforce les traditions et la volonte des individus pour defendre le 

groupe. Bref, la morale montre l'obligation sociale dans son evolution, alors que la 

religion renforce, par la mediation des dieux, 1'union du groupe. La religion sous son 

214 M.R., p. 223. 
1X5 Ibid.,-p. 217. 
2,6M.R., p. 217. 



101 

aspect statique reste nationaliste, alors que la morale peut devenir humaniste. Et si la 

morale montre la creation de rhomme, les religions exigent la presence des dieux. 

En effet, les dieux sont necessaires pour les peuples. D'ailleurs, ils se ressemblent 

malgre leurs differents noms. II faudrait peut-etre se questionner sur la conception que 

Bergson a de cet Absolu qu'on appelle Dieu : Est-il un ou multiple ? Est-il reel ou 

simple idee ? Est-il le dieu des philosophes, des religions ou des mystiques ? 

3.2.5 Dieu 

3.2.5.1 Le Dieu des philosophes 

La question de l'Absolu ou de l'idee de Dieu a ete etudiee par maints philosophes pour 

demontrer son existence, son essence et sa presence dans l'orientation de la pratique humairie. 

Peut-etre peut-on penser que Bergson va defendre le dieu des philosophes. Peut-etre, et cela a 

cause de sa critique de l'intelligence, peut-on anticiper qu'il va defendre le dieu des religions 

contre le nihilisme des athees. A la lecture de ses ecrits, on decouvre que sa reponse semble 

quelque peu ambigue' et polemique; et il reste a l'envisager dans tous ses aspects et sa 

profondeur. 

La metaphysique a cherche les premiers principes ou les causes de toutes choses. L'idee de 

1'absolu ou de Dieu renvoie a l'idee du premier principe ou l'idee des idees. Deux aspects 

sont a erudier dans cette voie : Quelle est l'essence de Dieu ? (ce qu'il est: son identite, ce 

qu'il n'est pas : son alterite) et quelle est sa fonction ? (son agir, son pouvoir) Les deux 

aspects sont lies pour prouver son existence. En effet, l'absolu est considere selon les 

philosophes comme Cause, Idee, fin et non pas seulement corame Etre. Deux types de 
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demonstrations ont ete utilises pour prouver l'existence de Dieu : l'argument ontologique ou 

on montre que l'essence de Dieu implique son existence. Par contre, l'autre demonstration 

n'est pas a priori, mais a posteriori. Elle part du relatif et du multiple et remonte jusqu'a 

l'absolu. Le probleme, selon Georges Levesque, ce n'est pas le choix d'une demonstration ou 

de l'autre, mais «de savoir comment et dans quelle proportion on combine les deux termes et, 

dans cette question, ce qui importe le plus, c'est l'ordre dans lequel on les introduit217».Nous 

pouvons, avec Levesque, scinder en deux le parcours des philosophes pour traiter l'idee de 

Dieu: le parcours platonicien ou «l'Absolu precede son essence» selon un mouvement «par 

montee puis par descente», et le parcours neoplatonicien ou «1 'essence precede la fonction» 

selon un mouvement de «procession puis conversion2™}}. 

La position de Bergson a ce sujet est claire : il critique en profondeur l'idee de Dieu selon les 

philosophes. Ce Dieu, que ce soit selon le parcours platonicien ou neoplatonicien, est une 

creation humaine et ne depasse pas le statut d'ldee. II n'est ni present ni actif, mais un simple 

residu de l'unite de la nature. Son existence ne depasse pas la tete de ceux qui l'ont posee. Le 

Dieu des philosophes est done une fabrication humaine. II est anthropomorphique et reflete 

nos desirs, notre conception du monde et notre imagination d'une cause premiere qui est le 

debut de tout. Toutefois, cette cause est purement logique et n'a pas de realite effective. De ce 

fait, nous pouvons considerer le modele de l'idee de Dieu chez Aristote comme revelatrice du 

travail de 1'intelligence. Des causes premieres, on monte a la cause premiere qui est l'idee des 

idees. Ce Dieu est hors du temps et de l'espace. 11 est simplement une creation de 

l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout de son reve, soit trouver une explication raisonnable 

a tous les problemes metaphysiques. Toutefois, 

11 pourra [le philosophe] hypostasier l'unite de la nature ou, ce qui revient au 
meme, l'unite de la science, se deverseraient les proprietes des choses et les 

217 Georges LEVESQUE. Bergson Vie et mort de I 'homme et de Dieu, Paris, les Editions du Cerf, 1973, p. 66. 
2,8 Ibid., p. 67. 
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lois de la nature, ou encore dans un etre qui ne sera rien puisqu'il ne fera rien, 
dans un Dieu inefficace qui resumera simplement en lui tout le donne, ou dans 
une Matiere eternelle, du sein de laquelle dans une Forme pure qui cherchait a 
saisir une multiplicite insaisissable et qui sera, comme on voudra, forme de la 
nature ou forme de la pensee219. 

De plus, ce Dieu est fruit d'une conception du monde des morts et non des vivants. C'est le 

resultat d'une vision qui neglige la duree, le mouvement et l'imprevisible. Ni la conception 

mecanistique ni la vision finaliste en biologie, ne peuvent expliquer le vivant pas plus qu'elles 

ne peuvent demontrer l'existence de Dieu, puisqu'elles ont comme postulat commun l'idee 

que tout est donne d'avance. C'est pour cela que Bergson a critique ces deux doctrines. Selon 

lui, elles ne peuvent pas comprendre l'elan vital et la creation continue et imprevisible dans 

l'univers des vivants. La critique bergsonienne du finalisme et du mecanisme explique le 

refus de Bergson face a Dieu des philosophes. D'ailleurs, ce Dieu que l'intelligence a faconne 

est en contradiction avec la realite des etres vivants ou «la creation continue d'imprevisible 

nouveaute qui semble se poursuivre dans l'univers220», est un fait tres saillant. 

Le Dieu des philosophes ne dure pas dans le temps ; comme fabrication humaine il est le fruit 

d'une combinaison entre l'idee de neant et de l'espace. Le Dieu des philosophes n'est pas 

reel, mais fictif ou simple representation de notre imagination qui veut penser tout, meme le 

negatif, le vide, le neant. L'idee de Dieu, comme Absolu, Cause, Fin, Forme et Tout, est le 

resultat de l'idee de Rien ou de Neant. C'est un simple mot ou une abstraction qui n'a aucune 

realite. 

L'affirmation n'est autre que le resultat d'une suite de negations. Dieu n'est pas ce qu'il est, 

mais il est ce que les etres ne sont pas. C'est une etrange conception de Dieu qui existe de fait 

219 E.C.,p. 198. 
220 P.M., p. 99. 
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dans le monde. Mais pourquoi ne se trouve-t-il nulle part et pourquoi ne se manifeste-t-il 

d'aucune facon pour interagir avec les vivants ? Le Dieu des philosophes est done un Dieu de 

la mort qui ne depasse pas les simples contemplations. Certes, il existe, mais comme entite 

logique. II nait du neant et se realise comme necessite dans ce monde de contingence 

physique. D'abstraction par abstraction et de negation en negation, on croit avoir acces a 

l'eternel. Neanmoins, cette figure de l'eternel est posee en avance. La preuve ontologique de 

l'existence de Dieu se pose sur un depassement du neant angoissant par une fixation de l'etre 

immuable et assurant. L'idee d'Aristote du moteur qui meut tout et ne meut pas est tres 

inspiratrice. Avec un Dieu qui est le resultat d'une abstraction, un Dieu qui n'entretient 

aucune relation avec le monde des vivants et notamment les hommes, tout mystere s'evanouit 

et la vie n'est qu'une continuity de la matiere dispersee dans l'espace sans duree ni creation. 

Le Dieu mort des philosophes n'est pas un fait, mais une idee. Bergson suit les faits, et done il 

recommande de depasser cette idee. De plus, ce Dieu comme sujet de conflits, ne depasse pas 

la materialite et l'exteriorite. Or, la vie, notamment chez l'homme, est une creation 

imprevisible qui depasse la matiere. L'homme est aussi esprit et vie interieure. De ce fait, ce 

Dieu des philosophes est une construction insensee de la raison pour resumer la connaissance 

dans la decouverte de la matiere et la maitrise de la nature par l'homme. Cependant, il ne faut 

pas oublier une dimension importante de la vie et de l'homme : e'est la creation. 

L'analyse critique du Dieu des philosophes mene a croire que Bergson va s'engager dans la 

voie des religions pour affirmer sa conviction que Dieu n'est pas espace et mort, mais duree et 

vie. Toutefois, Bergson n'a pas pris la position du philosophe qui defend la raison, ni celle du 

theologien qui croit sans besoin d'une affirmation rationnelle. II est d'ailleurs difficile, sans 

une analyse minutieuse, de discerner entre le dire et le faire du philosophe, entre l'intention et 
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la conception du Dieu de Bergson et le Dieu des religions. Ce n'est pas par hasard si le 

probleme de Dieu de Bergson a suscite beaucoup de dires de la part des philosophies, des 

theologieris, et des sociologues221. 

3.2.5.2 Le Dieu des religions 

Nous pouvons croire que la philosophie peut se fourvoyer quand elle traite de la religion ou 

devenir une simple theologie ou meme sympathiser inutilement avec un discours autre que ce 

soit dans les fondements, dans les demarches ou dans les buts. La question de la religion est 

une question qui concerne l'homme et done e'est une question philosophique. Rien 

n'empeche le philosophe de dialoguer avec le theologien. De plus, si on suit les faits selon la 

demarche bergsonienne, la question de la religion s'avere une question scientifique. 

D'ailleurs, Bergson refere a trois fondements pour traiter de cette question : le premier est de 

type biologique, le deuxieme est sociologique et le troisieme philosophique. Bergson suggere 

une nouvelle conception de la spiritualite, de la religion et de la morale. En effet, la vie n'est 

pas une simple matiere exteriorisee, elle est interiorite et creation continue selon un 

perfectionnement differentiel. Les sciences, humaines, notamment la sociologie avec Comte, 

Levi-Bruhl et Durkheim, offrent une connaissance considerable des peuples et de leurs 

religions. La philosophie cherche, dans les donnees immediates de la conscience humaine, ce 

qui distingue les sentiments religieux et la valeur de cette experience dans 1'agir humain et 

dans son perfectionnement moral. 

221 En effet plusieurs etudes et m6me des livres ont penche dans cette direction pour repondre a la question : quel 
est le Dieu de Bergson? Nous pouvons referer a deux ouvrages que nous considerons tres importants, celui 
de Georges LEVESEQUE. Bergson Vie et mort de l'homme et de Dieu, op. cit. et celui de H. GOUHIER. Henri 
Bergson et le Christ des Evangiles, Voir la bibliographic 
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Bergson, par sa critique du Dieu des philosophes veut montrer que la philosophie se trompe 

lorsqu'elle resume l'idee du monde dans un Absolu sterile, une simple idee et une hypostase 

de la nature. Autrement dit, la religion qui se repose sur la croyance en Dieu est un 

phenomene social. On peut dire meme, que plus telle societe s'oriente vers runification de la 

croyance en un seul Dieu, plus elle gagne en consolidation sociale. De plus, le Dieu qui jaillit 

de la raison n'est pas le principe des etres, car il lui manque l'agir, la personnification et la 

creation. N'oublions pas de rappeler qu'il y a des religions et non la religion et que meme 

dans une societe semblable a la notre, il y a des religions. Humaniser la nature, comprendre la 

vie et contrer toute deception exige une alliance entre l'absolu philosophique et l'adoration 

religieuse. De la philosophie a la religion on passe de l'idee ou de l'Absolu a Dieu comrae 

personne ou principe agissant: 

Le concept du contenu indetermine, ou plutot sans contenu, auquel on aboutit 
ainsi, et qui n'est plus rien, on veut qu'il soit tout. On fait alors appel au Dieu 
de la religion, qui est la determination meme, et de plus, essentiellement 
agissant...Quelque chose de l'adoration et du respect que l'humanite lui voue 
passe alors au principe qu'on a decore de son nom222. 

L'alHance entre la religion et la philosophie renvoie a la quSte d'unifier la connaissance de la 

matiere et de la vie et, de ce fait, d'unifier l'exteriorite et l'interiorite. Le Dieu n'est pas 

simplement une idee ou une forme, il a une matiere et une vie. II est personne et reflete la 

societe. 

Toutefois, ce Dieu est 1'essence de la religion statique et non dynamique. La difference est 

enorme entre les deux. La religion dynamique cree une societe ouverte, alors que la religion 

statique renforce l'image de la societe fermee. La religion statique consolide les liens entre les 

individus de la societe pour limiter tout egoi'sme individuel et elle apaise toute peur de la mort 

chez l'homme, cet etre mortel et conscient de sa finitude. Le pas de l'homme est hesitant 

222 P.M., p. 50. 
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entre un avenir a creer, un passe a supporter et une mort a confronter dans chaque instant de 

sa vie. Le retour du moi sur soi-meme est signe d'une spiritualite immanente a l'etre humain. 

L'homme depasse le besoin et le fardeau de la matiere pour se pencher vers le ciel en 

cherchant des signes de sa vie interieure. II faut se fier au simple besoin de maitriser la 

matiere pour liberer Fame dans sa recherche de son objet d'adoration : une personne sublime, 

eternelle et de dur6e absolue. De notre conception de la duree de moi, on concoit la duree de 

la Vie et du Dieu. C'est d'ailleurs l'idee que Bergson veut mettre au clair dans son livre 

L''evolution creatrice. II dit explicitement que 1' «un des objets de VEvolution creatrice est de 

montrer que le Tout est...de meme nature que le moi, et qu'on le saisit par un 

approfondissement de plus en plus complet de soi-meme223». L'ecart qui separe la matiere de 

la vie est maintenant supprime. La duree n'est pas concue seulement dans la nature, mais 

aussi dans la conscience. Le Tout ou Dieu est une personne. II dure comme nous et nous 

pouvons l'adorer parce qu'il est proche de nous. Ce n'est pas par raison que nous accedons a 

Dieu, mais par emotion et intuition. 

L'intuition de notre duree...nous met en contact avec toute une continuite de 
durees que nous devons essayer de suivre soit vers le bas, soit vers le haut: 
dans les deux cas nous pouvons nous dilater indefmiment par un effort de plus 
en plus violent, dans les deux cas nous nous transcendons nous-memes224. 

Bergson va plus loin en montrant que toute duree n'a pas de sens hors de notre conscience et 

de notre propre duree. Ce n'est pas en visant l'exterieur que nous accedons a la 

comprehension de l'etre, mais au contraire, en nous retournant vers nous-memes. Le monde 

est la, dans notre conscience de notre duree. Loin d'un subjectivisme radical, Bergson veut 

montrer que la spiritualite est l'essence de l'homme et que la materialite n'est que la forme 

exterieure et artificielle de notre existence. C'est par 1'intuition qu'on peut comprendre la 

religion et non par la raison. D'ailleurs, sans intuition la comprehension de l'unite du monde 

223 Melanges, p. 744. 
224P.M,p.210. 
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et la specificite de chaque etre devient une tache impossible a realiser par un simple effort de 

Pintelligence. C'est par rintuition, qui devient desinteressee, qu'on pourrait expliquer le 

besoin, chez l'homme, de sympathiser avec les autres et d'adorer Dieu. C'est par ce 

mouvement emotionnel qu'on pourrait comprendre la vie interieure et la perception du monde 

exterieur. Tout est la comme duree continue : la matiere, la vie, l'homme, et Dieu : «La 

matiere et la vie qui remplissent le monde sont aussi en nous ; les forces qui travaillent en 

toutes choses, nous les sentons en nous ; quelle que soit 1'essence intime de ce qui est et de 

qui se fait, nous en sommes.225» 

Par cette voie l'homme peut concevoir le divin et l'adorer comme n'etant pas etranger et 

exterieur. Par son perfectionnement moral dans la societe, 1'individu ne considere pas 

seulement Dieu comme 1'ideal de toute moralite sociale ; il cherche a sympathiser avec une 

personne qui dure dans sa pensee et son agir et qui inspire sa destinee. Le Dieu de la religion 

est le Dieu de la societe qui veut renforcer ses liens, contrer 1'egoi'sme et diviniser l'homme. 

Que ce soit le Dieu de la cite qui la protege de toute attaque ou le Dieu de la fertilite, de la 

guerre, de l'univers, etc. qu'il soit naturalise, idealise ou personnifie, il est limite dans les 

cadres sociaux. Plus encore, ce Dieu est plutot une representation de la societe et non de 

l'humanite. La religion statique renforce l'unite des individus dans la societe, et peut 

engendrer la haine et les conflits entre les peuples. 

Bergson critique de ce fait le Dieu des religions, qui malgre son aspect intime et sa presence 

personnifiee n'est pas le Dieu dont l'existence et la fonction sont liees a Involution creatrice. 

Ce Dieu des religions statiques n'est ni le plus intime, ni la creation continue. La religion 

statique fait diverger les hommes au lieu de les unir. II faut chercher du point de vue de la 

£.C.,p.l37. 
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religion dynamique et avec 1'experience des mystiques ce qui rend hommage a Dieu et ce qui 

permet a l'homme de realiser sa dignite et son accomplissement moral. 

3.2.5.3 Le Dieu de la religion dynamique ou le Dieu des mystiques 

De 1'experience de la liberte et de 1'esprit a V experience de Dieu qui s'accomplit par 

l'experience morale, Bergson suit les faits et demontre que la philosophie, au lieu de 

construire des systemes purement rationnels, doit apprendre a philosopher avec les sciences et 

l'experience humaine. Le Dieu des philosophes n'est qu'une simple idee dans la tete. Le Dieu 

des religions n'est qu'un Dieu national qui renforce l'egoisme et la guerre. II faut chercher de 

la part de la science et de l'experience humaine ce qu'est une telle experience religieuse. 

L'Evolution creatrice essaie d'expliquer la genese des etres vivants et notamment celle de 

l'homme. Elle aboutit a determiner la place de l'humanite dans l'elan vital. L'Evolution 

creatrice critique le faux evolutionnisme pour instaurer le vrai. C'est le passage d'un monde 

ou tout est donne eternellement et ou Dieu est l'hypostase de l'unite du savoir a un monde en 

creation continue ou Dieu est amour et objet d'amour. II n'est pas utile de demontrer Dieu 

selon une synthese des concepts et selon une suite d'arguments logiques. Toutefois, il n'est 

pas necessaire de postuler son existence en vue d'une finalite morale. La presence de Dieu est 

au fond de l'experience humaine. L'entendement ne peut representer Dieu, mais simplement 

l'unite de la nature puisque le contact avec Dieu est interieur et mystique. C'est dans les 

limites de la morale close et de la religion statique que Bergson trouve le fondement des faits 

exceptionnels : le fait mystique lie a la religion dynamique, qui fonde la morale ouverte. 
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La presence de Dieu doit etre demontree par les faits. Autrement dit, hors d'une experience 

humaine demontree valide et veridique, Dieu se reduit a une simple chimere. Dieu est creation 

et liberte. II est l'origine de la matiere et de la vie. II n'est pas la duree, mais il dure. Son acte 

createur est, comme chez l'homme, l'oeuvre d'une personne qui sympathise avec le monde. 

Dieu est une creation sans predetermination, ni predisposition, ni plans preetablis. La creation 

englobe la matiere et la vie dans une realisation imprevisible et ouverte a une infinite de 

projets. L'homme, par sa creation, tend vers la divinisation et le Dieu, par sa creation, est en 

devenir dans le champ d'experience de l'homme. 

En effet, en dehors des donnees immediates de la conscience humaine, Dieu se reduit a une 

simple idee. Pourtant Dieu n'est pas exteriorite, mais interiorite et il n'est pas materialite, 

mais spiritualite. Le Dieu que Bergson decrit n'est pas une idee, mais une emotion creatrice 

ou plus exactement le point culminant du jaillissement de l'elan vital. Pensons-nous que ce 

Dieu qui donne peut-etre a certains une image inquietante, est difficile a concevoir ? Ce n'est 

pas du tout le cas. Bergson, tout en restant philosophe, attache aux faits et sympathisant avec 

les mystiques, trace une image de Dieu comme experience vecue dans la conscience humaine. 

Ceci intervient comme le resultat d'une analyse de la genese de la vie et des societes. C'est le 

Dieu de 1'intuition et de P emotion et non de Pintelligehce et de la societe. Bergson ecrit pour 

le Pere de Tonquedec ces lignes rassurantes : 

De tout cela se degage nettement Pidee d'un createur libre, generateur a la fois 
de la matiere et de la vie, et dont l'effort de creation se continue du cote de la 
vie, par Involution des especes et par la constitution des personnalites 
humaines. De tout cela se degage par consequent la refutation du monisme et 
du pantheisme en general226. 

Pour chercher Pessence de Dieu, il faut depasser ce qu'on pense de lui et suivre la ligne des 

faits. De plus, Dieu n'est pas simplement une existence a explorer ou a nommer, mais une 

226 Melanges, p. 946. 
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personne a aimer. L'experience religieuse dynamique et mystique n'est pas exterieure ou 

rationnelle, mais emotionnelle. L'emotion est supra-intellectuelle et se devoile dans l'extase 

mystique. L'experience mystique est simple, indivisible, directe et emotionnelle. C'est cette 

experience qui nous souleve vers un perfectionnement continu et une divinisation possible de 

l'homme qui est la raison d'etre de ce monde. Une unite entre Dieu et l'homme se realise par 

une relation d'amour createur. Bergson, pour expliquer cet elan de creation, cite la musique 

qui emut l'humanite par son aspect joyeux ou dramatique, comme si la nature entiere vivait 

cette experience. 

La religion dynamique monte vers l'origine de cette creation pour concevoir le Tout dans la 

conscience. L'experience de Dieu par les mystiques a sa valeur qui consolide l'hypothese 

biologique. Dieu est ici dans la nature, dans la vie et dans la conscience humaine. II est 

present comme personne d'adoration et d'inspiration. II faut depasser les illusions de la raison 

pour s'ouvrir a une experience morale vers un humanisme ouvert et militant qui fait triompher 

l'esprit et unit l'humanite a Dieu. 

Le monde, l'humanite, Dieu, le Tout, l'Absolu, la Vie, et la Duree, sont des concepts qui 

renvoient a une seule essence. La difference est la facon de voir. Par un accomplissement de 

la matiere dans l'esprit, la conception de la multiplicite dans l'unite et les parties dans le Tout, 

nous pouvons amener au bout la realisation de l'humanite libre et creative. C'est seulement 

par une voie mystique qu'une experience religieuse peut avoir un sens et une realite pour le 

philosophe. Dans l'experience de la religiosite ce qui est important pour le philosophe c'est 

l'experience mystique. II faut dire, qu'elle a un sens puisque c'est une experience spirituelle 

dans la vie interieure du moi. L'experience morale comme experience mystique et interieure 

peut etre le point de repere et d'accord des personnalites qui cherchent le sens de leur vie et 
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1'accomplissement de leur humanite. Le mysticisme est la voie qui valide l'existence de Dieu 

et mene le moi a depasser son egoi'sme. De cette facon, la religion pourrait depasser son 

aspect nationaliste et social et la moralite humaine pourrait croiser dans son evolution 

1'inspiration humaniste. Que ce soit un philosophe ou un mystique, l'humanite a besoin de ces 

heros afin de s'inspirer d'eux dans la realisation de sa destinee : creer des dieux au lieu de 

creer des machines. 

3.3 La morale du bon sens : une morale intermediaire 

Par le «bon sens», j'entends la faculte de s'orienter dans la vie pratique, de voir 
et de raisonner juste, non seulement sur ses propres affaires, mais encore et 
surtout sur celles du pays. C'est plus que de l'instinct et moins que de la 
science; j ' y vois surtout un certain pli contracte par l'esprit, une certaine 
habitude de rester en contact avec la realite, tout en sachant regarder plus haut. 
Mais s'il y a la une habitude, l'education doit avoir prise sur elle227. 

C'est surtout dans le discours prononce a la distribution des prix du concours general le 30 

juillet 1895, intitule : Le bon sens et les etudes classiques, que Bergson parle d'une facon tres 

claire du bon sens228. Si ce discours montre bien la theorie bergsonienne de la connaissance, il 

depasse la distinction classique entre la connaissance vraie ou theorique et la connaissance 

pratique ou morale. C'est cette morale dont il a parle qui n'est pas bien degagee dans les deux 

sources. Cette morale mixte ou plus exactement intermediaire n'est pas comme a cru R.M. 

Bastide «l'essentiel de la morale bergsonienne229», mais plutot l'etape transitoire ou 

mediatique entre l'egoisme qu'il faut depasser et l'humanisme auquel on peut acceder avec 

beaucoup d'efforts et d'imitation des heros et des saints. 

La connaissance du bon sens est une etape tres importante dans la quete spirituelle et dans la 

perfection de notre moi profond et interieur. Etre sage et agir avec prudence est quelque chose 

227 H.BERGSON. Melanges, op. cit. p. 359. 
228 Voir R.M. Mosse-Bastide, Bergson educateur, Paris, PUF, 1955, 468p, surtout 1'Introduction, p.1-9. 
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de primordial, voire meme de vital. C'est a l'education, et ici Bergson n'est pas tres loin de 

J.S .Mill, qu'incombe la responsabilite ou le role de creer rhomme et de l'orienter vers le bien 

general et non pas seulement vers son bien propre. Comme citoyen, rhomme apprend a etre 

altruiste et responsable devant ses pairs. II a le devoir d'accomplir son role social. C'est ce qui 

conduit au bon sens. Toutefois, le bon sens semble lie a la civilisation dans laquelle il 

s'exprime. Ainsi, on peut se demander comment son etat change selon la culture et la societe, 

«si le bon sens qui est une vertu civique dans les pays libres, varie en raison de la culture 

intellectuelle230», et s'il depend de l'education ? Cela exige done une definition du bon sens et 

de ses dispositifs. Bergson ne cache pas son objectif de depasser la conception classique de ce 

concept, puisqu'il insiste sur le fait qu'il faille chercher le bon sens au-dela de 1'intelligence et 

de la raison theorique. 

Je voudrais montrer que le bon sens consiste en partie dans une disposition 
active de 1'intelligence, mais en partie dans une certaine defiance toute 
particuliere de 1' intelligence vis-a-vis d'elle-meme; que 1'instruction lui 
fournit un soutien, mais qu'il pousse ses racines a des profondeurs ou 
F instruction ne penetre guere231. 

En effet, Fhomme vit dans un milieu materiel et un environnement social qui exigent de lui 

une connaissance ouverte de Funivers, une prevision des phenomenes et une adaptation de 

son action selon ses dispositions, ses besoins et ses circonstances. Cela exige de lui un choix 

parmi diverses possibilites. L'enjeu est de distinguer, dans notre conduite, en tant qu'humains, 

entre ce qui nous renvoie au bien ou au mal. Plus exactement, il faut chercher le plus grand 

bonheur pour la plupart des citoyens selon la conception de J.S.Mill, et selon les mots de 

Bergson : 

Choisir parmi les diverses parties possibles, celui qui donnera la plus grande 
somme de bien, non pas imaginable, mais realisable : voila, semble-t-il, F office 
du bon sens. C'est done bien un sens a sa maniere ; mais tandis que les autres 

M.M.BASTIDE. Bergson educateur, Introduction, p.3. 
0 H. BERGSON. Melanges, p. 360. 
'Mtf..,p.360. 
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sens nous mettent avec les choses, le bon sens preside a nos relations avec des 
personnes232. 

D'ailleurs, on peut comparer l'intuition d'ordre superieur propre au genie au bon sens dans la 

conduite. Le bon sens nous oriente dans notre vie pratique comme le genie nous conduit dans 

les sciences et les arts. Toutefois, ce qui distingue le bon sens c'est qu'il est une activite 

permanente et un eveil incessant. II exige toujours de Peffort, de l'attention et de se confronter 

aux nouveaux problemes et defis. 

Le bon sens nous enseigne comment orienter notre action dans la bonne voie. II se rapproche 

de 1'instinct par sa rapidite de decision, mais il n'est pas un simple automatisme intellectuel. II 

est comme la science : lie aux faits il n'aboutit pas a la verite universelle puisqu'il est 

determine par l'actualite. II y a un choix approprie a la situation en fonction du bien vise et la 

finalite de notre vie : «Enfin, c'est plus que 1'instinct et moins que de la science ; il y faudrait 

plutot voir un certain pli de l'esprit, une certaine pente de l'attention. On pourrait presque dire 

que le bon sens est l'attention meme, orientee dans le sens de la vie233.»Il est la conscience 

eveillee de la vie. Le bon sens est done une action continue qui met notre vie en valeur et qui 

nous permet de surmonter les obstacles devant le progres harmonieux et digne pour l'homme. 

La connaissance du principe du bon sens permet de connaitre son fondement et sa relation 

avec l'experience humaine, avec la raison et sa logique dans Taction. Bergson considere que 

le bon sens est loin d'etre une activite purement abstraite de la raison sans reference a la 

realite. Ce n'est pas une «justice theorique et abstraite», mais surtout une justice pratique qui 

s'attache a la vie sociale. Le bon sens est le critere de son progres : instrument, avant tout, de 

progres social, il ne peut tirer sa force que du principe meme de la vie sociale, l'esprit de 

232 Ibid., p.361. 
233 H. BERGSON. Melanges, p. 363. 
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justice234.» Cependant, cet esprit n'est pas chez tout le monde ; il est incarne dans l'homme 

juste. C'est cet homme qui connait la mesure pour agir pour le bien d'autrui comme pour son 

bien propre. II montre l'exemple par sa sympathie et son altruisme, par sa conduite et sa 

justice, par sa verite liee a la forme et a la matiere dans l'agir moral. 

La logique du bon sens est une logique de la vie et de la justice comme valeur supreme dans 

la vie sociale. Cela explique l'importance des hommes justes dans la societe comme modeles 

de l'effort moral et de la perfection humaine. «La justice, quand elle se realise ainsi dans un 

homme de bien, devient un sens delicat, une vision ou plutot un tact de la verite pratique. Elle 

lui donne la mesure, exacte de ce qu'il doit exiger de lui et de ce qu'il peut attendre des 

autres235.» L'ame se distingue de sa droiture, ce qui l'amene a prendre la bonne decision et a 

eviter les erreurs. La place de l'ame qui s'oriertte selon le bon sens dans la societe est comme 

l'or pur. Elle brille comme dans un mineral chez les heros en presentant ce qui intimement 

humain: 

Si elle porte, ainsi avec elle l'intelligence de la vie, c'est sans doute qu'elle en 
a touche le principe ; et, bien qu'elle brille de tout son eclat chez les meilleurs 
seulement d'entre nous, elle n'en manifeste pas moins ce qu'il y a de plus 
essentiel et de plus intime dans l'humanite236. 

Ce qui distingue le bon sens, ce n'est pas qu'il propose a priori des regies a suivre pour tous 

les hommes et en tout temps, ni qu'il conduise a croire en notre pouvoir sur l'instinct et les 

passions, mais de s'adapter avec la vie et les faits et de perfectionner notre morale selon les 

valeurs humaines. L'echo du bon sens est interieur et depasse de loin un simple agir selon la 

raison. Le bon sens est mouvant et createur, comme la vie, dans un choix modere et en 

progres continu : 

Ibid.,p.364. 
H.BERGSON. Melanges, p. 364. 
Ibid., p.365. 
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Je vois done le bon sens, l'energie interieure d'une intelligence qui se 
reconquiert a tout moment sur elle-meme, eliminant les idees faites pour laisser 
la place libre aux idees qui se font, et se modelant sur le reel par 1'effort 
continu d'une attention perseverante. Et je vois aussi en lui le rayonnement 
intellectuel d'un foyer moral intense, la justesse des idees se moulant sur le 
sentiment de la justice, enfin l'esprit redresse par le caractere237. 

Le bon sens a une source commune qui lie la connaissance a la morale et Pintelligence a la 

volonte. II mene 1'homme a choisir ce qui est utile a la societe et non a ses interets egoTstes ou 

a un vouloir formel et irrealisable. II est surtout une faculte de raisonner et de vouloir ou 

d'appliquer 1'intelligence selon le progres de la vie sociale. Autrement dit, il est la conformite 

entre la pratique et la raison238. «Le bon sens n'est- il pas, en effet, ce qui donne a Taction son 

caractere raisonnable, et a la pensee son caractere pratique ?» 

Le bon sens est de type empirique avec une inspiration humaniste. Comme il recourt a la 

raison, il finalise Taction selon une orientation perfectionniste qui depasse ce qui est pour 

s'orienter vers ce qui peut-etre le mieux pour la societe et Thumanite. II presente un melange 

entre la pensee et Tagir ou, plus exactement: «I1 semble done que le bon sens precede en 

matiere speculative par un appel au vouloir, et en matiere pratique par un recours a la 

raison239.» Le bon sens n'est ni le fruit des deductions et des generalites logiques, ni celui 

d'une construction rationnelle selon un modele physique ou geometrique : il est «une certaine 

maniere de faire». 

L'education nous oriente vers la realisation de notre evolution humaine comme evolution 

morale. Elle lie Tintelligence a la finalite de Thumanite. L'homme, comme esprit, doit se 

detacher de la matiere pour s'attacher a la perfection morale comme ideal a poursuivre. C'est 

Ibid., p. 365. 
Henri BERGSON. Melanges, p. 365. 
Ibid., p. 365. 
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le role principal de l'education. Elle ne nous demontre pas ce qu'on doit faire : elle nous 

instruit «par mille lecons tirees de 1'histoire et de la vie» de ce qu'il est possible et utile de 

faire avec un certain effort et une certaine bonne volonte. Bergson se range du cote de J.S. 

Mill dan sa conception du role de l'education dans la vie sociale et l'epanouissement moral. II 

critique les modeles abstraits d'agir moral constants dans la pensee sans se referer a la realite 

humaine et son mouvement, comme la construction de l'ethique de Spinoza ou celle de Kant. 

Une telle conception de la morale qui determine ce qu'on doit faire est loin d'etre applicable. 

Elle ne permet pas, non plus, revolution morale de l'homme. Elle echoue a expliquer la 

realite et a se conformer dans son elan, elle meconnait la presence de notre vouloir 

indetermine et ouvert et notre liberie creatrice. 

Elle ne nous epargnera, comme insistait Bergson, pas seulement ainsi bien des 
deceptions et bien des surprises; elle lance, par 1'intermediaire de cette 
intelligence a laquelle elle s'adresse necessairement, un appel de force a la 
puissance de sentir et de vouloir. Et, par la, elle replacera l'ame dans sa 
direction naturelle, qui est justement le bon sens240. 

En effet, l'homme vit des tensions et trace des projets a realiser. Comme s'il existait une 

«force de sentir» qui depasse l'instinct et l'intelligence et qui engendre toute notre ame a 

poursuivre une finalite morale en evolution continue et attachee a la vie et a l'humanite. 

L'education joue ce role de cultiver le bon sens. L'intelligence offre le soutien materiel au 

bon sens, mais il est plus profond dans notre ame au point qu'il cherche, par sympathie, la 

justice. Le bon sens est theorique et pratique, naturel et moral, intellectuel et supra-

intellectuel. II cherche, au-dela du reel, une «poussee interieure» qui renforce les «passions 

genereuses» et cree l'humanite. D'ou on peut conclure avec Bergson que «la clarte des idees, 

la fermete de 1'attention, la liberie et la moderation du jugement, tout cela forme l'enveloppe 

materielle du bon sens ; mais c'est la passion de la justice qui en est l'ame241». 

1 Mel., p. 366. 
Mel, p. 372. 
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Une telle conception du bon sens montre bien que 1'education morale est primordiale pour 

orienter la raison a la realite et les instincts a la perfection. Aussi un tel effort de 

perfectionnement ne justifie pas le detachement et l'obligation de depasser ce qu'on est pour 

atteindre ce qu'on veut etre. Et comment on peut aboutir a cette finalite sans sympathie et 

justice et sans passions genereuses et humaines ? Tel est le fondement et le sens ultime du bon 

sens : «On pourrait presque dire que le bon sens est 1'attention meme, orientee dans le sens de 

la vie242». 

Reste a savoir : est-ce que cette morale represente le perfectionnement de toute moralite 

humaine selon Bergson ? R. M. Mosse-Bastide, lectrice de Bergson, affirme cette idee. Mais 

sans depasser notre propos, nous ne croyons pas a cette idee et l'analyse des Deux sources va 

nous orienter vers la refutation de l'idee que le bon sens est «le but de toute education 

veritable» et qu'il «devrait constituer 1'essentiel de la morale bergsonienne243». Par contre son 

idee est juste lorsqu'elle definit le bon sens bergsonien comme etant «une notion mixte, 

proche de Fintuition par sa sympathie avec le reel et son exigence de creation, mais 

n'apparentant cependant a 1'intelligence par son souci d'adaptation a la situation presente et 

sociale244». 

En effet, n'est-ce pas avec son aspect social et present que cette morale du bon sens engage 

l'esprit dans la bonne voie pour une morale humaniste sans toutefois y acceder? Ne faut-il 

pas depasser, selon Bergson, la morale sociale ou morale close, comme le depassement des 

doctrines morales construites par les philosophes qui manquent de vie et d'attachement aux 

: Ibid., p. 359. 
1 R.M. BASTIDE. Bergson educateur, Introduction, p. 3. 
W , p. 2. 
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faits ? Ne faut-il pas considerer que la morale du bon sens est la ligne directive et la voie 

concrete et possible qui peut nous amener vers rhero'isme moral tel que degage dans la 

morale des mystiques comme revelatrice d'un elan createur et d'un veritable humanisme a 

travers l'effort de toute l'ame dans un mouvement de detachement et d'attachement ? 
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CHAPITRE IV 

3ime MOMENT : LA MORALE OUVERTE ET HUMANISTE 

Dans ce chapitre, la finalite de l'oeuvre bergsonien sera degagee : elaborer une morale ouverte 

et humaniste. Elle se base sur l'heroi'sme des mystiques comme modele de vie qui nous 

inspirent pour orienter notre action morale. 

4.1 L'heroi'sme 

Le passage de la religion a la morale et plus particulierement d'une religion statique a une 

religion dynamique, souleve beaucoup de questions. Bergson renforce cette problematique en 

critiquant le Dieu des philosophies, le Dieu des religions et en favorisant le Dieu des 

mystiques, alors que ces derniers sont aussi des croyants religieux avant meme de vivre ces 

etats d'ame et cette spiritualite profonde. De plus, Bergson ne prend pas l'experience 

mystique telle qu'elle est ou selon ses principaux symboles, mais selon son orientation 

«spirituelle» et morale. Reste a savoir sur quel point il peut nous convaincre de ce mysticisme 

triompharit qui inspire l'humanite a realiser son depassement pour acceder a son humanisme 

authentique. 

En effet, le passage de Fobligation morale aux liens religieux se realise dans la societe close. 

Comment peut-on se deplacer d'une societe close vers une societe ouverte, si toutes deux sont 
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differentes de nature, mais pas de degre, comme le sont le fini et 1'infini ? Cela a souleve 

beaucoup de critiques de la conception morale de Bergson. D'apres Soulez la question qui se 

pose est la suivante : «Y- a-t-il meme une experience proprement morale dans l'oeuvre de 

Bergson?» puisque l'homme, sujet d'action est «comme doublement depasse, par la societe et 

par l'heroi'sme, par Tinstinct et par l'intuition, par le bas et par le haut! Bergson, comme 

Pascal, ecartele la raison, abaisse et releve l'homme d'un seul et meme mouvement245)). 

D'apres A. Loisy il n'y a qu'une seule source de la morale et de la religion : le sentiment 

religieux. 

Ce n'est pas precisement la societe impersonnelle qui est la source premiere de 
la morale ; ce n'est pas la fonction fabulatrice, l'espece d'instinct- providence 
(...), qui est la source premiere de la religion : c'est le sentiment religieux qui 
est la source premiere de la morale et de la religion. A cette source unique se 
rattacheraient les morales de societes closes et les religions statiques des 
memes societes. Nous n'hesiterons pas davantage a y voir la source immediate 
de la morale ouverte et de la morale du pur amour246. 

Pour repondre a ces objections, il fallait saisir en profondeur les intentions de Bergson dans 

son oeuvre. Dans une lettre de Bergson a Loisy, comme reponse a sa critique de son ceuvre Les 

deux sources de la morale et de la religion, il affirme : 

Mes trois premiers chapitres s'impliquent reciproquement, et il ne sera que trop 
facile de critiquer ce que je dis, par exemple de la «pression sociale» dans mes 
premieres pages...comme si elle pouvait s'isoler, alors que dans nos societes 
civilisees l'element «aspiration» s'y mele intimement247. 

En effet, si Bergson insiste sur la difference enorme entre la societe close et la societe ouverte, 

c'est pour dire qu'il y a une conception naturaliste instinctive dans tout etre humain comme 

etre biologique. D'ailleurs, remarque Gallagher, l'obligation morale est basee historiquement 

sur la societe et son pouvoir est determinant sur les individus. Ce qu'on peut observer, c'est 

que: «that society by an unceasing process of education has from the very beginning 

245 P. SOULEZ et F.WORMS. Bergson. Biographie, Paris, Flammarion, 1997, p. 234. 
246 A. LOISY. Op.cit., p. 26-27. 

247 «Lettres d'Henri Bergson a Alfred Loisy», in Eglise et Theologie, 20, n°3, oct.1989, p.434-435. 
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inculcated in each of its members a system of habits corresponding to the elementary needs of 

the community 4 ». Toutefois, l'homme peut, avec son effort et sa creativite, depasse le 

biologique et le social pour s'orienter vers son mysticisme et s'entretenir avec le Dieu 

d'amour. La societe peut depasser ses limites et son style de guerre pour realiser le modele 

avec un effort de progres afin d'acceder a un niveau superieur : l'humanite. Pour realiser cette 

aspiration, il lui faut faire un bond en avant. L'homme peut experimenter le jeu de Faventure 

au-dela de la nature, mais a ce stade il reste hesitant et mefiant. II fallait un medium, un guide, 

un exemple concret ou un modele d'inspiration et d'appel : le hews, l'inspirateur d'ou jaillit 

cette ligne. D'ailleurs, entre les deux extremites, close et ouverte, il y a un moyen terme ; un 

effort de la societe pour se depasser, pour s'unifier avec l'autre et le Tout, pour connaitre Dieu 

et reconnaitre l'unite de l'humanite et l'obligation de vivre en paix pour l'amour de Dieu et 

non pas seulement pour l'amour de la patrie. Ainsi Bergson, en l'absence des mots adequats, 

parle de "clos - ouvert" et de "statique - dynamique". 

Ce type bariole de 1'experience morale et religieuse vecue dans une societe montre bien que 

l'homme est uni au monde et aux semblables. II cherche son bien-etre, mais aussi sympathise 

avec l'image de l'humanite chez l'autre. C'est ce qui explique l'imitation et la reponse 

emotive chez les hommes a l'appel du heros. C'est ce qui explique aussi l'aspect ouvert de la 

religion dynamique et de la morale d'inspiration. La societe en mouvement se bouleverse au 

coeur de ses valeurs, l'appel depasse les limites de la patrie. Si la nature et la societe 

multiplient et diversifient la religion et la morale, aussi ouvertes soient-elles, unifient et 

rassemblent. II faudrait voir maintenant les aspects de cette societe ouverte entre la morale 

d'inspiration et la religion dynamique. 

Idella J. Gallagher, Morality in Evolution, The Hague, Martinus Nijhoff, 1970, Preface, p. 57. 
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Une tentative d'instaurer une morale philosophique depassant la morale close exige trois 

considerations : 1) la morale comme regie de conduite de Taction humaine qui est creee par 

l'homme par son acte libre, exige la presence du moi comme source et origine du fondement 

de la morale et c'est ici que Fheros, demi-dieu selon la mythologie et divisant Fhumanite 

selon Bergson, trouve sa raison d'etre comme modele de toute personnalite cherchant sa 

perfection morale; 2) la morale comme doctrine, exige de penser l'obligation morale en 

confrontant les doctrines morales pour voir ce qui les reunit et les distingue, ce qu'elles 

critiquent, ce qui s'avere necessaire dans ses fondements et, quel modele peut-on instaurer ? 

L'obligation se traduit par l'appel et Funiversalite morale se realise par une emotion creatrice 

divinisant Fhumanite ; 3) si la morale commence par Findividu, il faudrait chercher son but 

profond, la regarder dans sa vision humaniste et dans le projet de liberer l'homme et de 

realiser son bonheur et son bien ultimes. Ici la finalite de la morale bergsonienne, est 

mystique, heroi'que et humaniste qui montre du doigt la ligne d'un eventuel saut brusque qui 

brise la chaine et remonte a une spiritualite des surhommes ou les hommes exceptionnels. 

C'est une morale, selon Gallagher, qui est loin de conventional approach», en evolution et 

innovante qui: «Utilizing information from the fields of biology, anthropology, sociology, 

psychology and a variety of other sources, including mysticism and psychical research, he 

created an extraordinary synthesis which has added vast new dimensions both to the theory of 

evolution and to moral philosophy249» 

La morale d'aspiration est une morale ouverte qui s'incarne seulement dans quelques 

individus : des sages, des messagers, des prophetes, en un mot, des heros comme Socrate ou 

le Christ. Si le moi social, par egoi'sme et instinct, se joint aux autres pour former la solidarite 

sociale, le moi de la morale vraie est un moi profond: c'est la realisation de la dignite 

2 4 9 1 . J. Gallagher, Morality in Evolution. The Moral Philosophy of Henri Bergson, The Hague, Martinus Nijhoff, 
1970, p. 75. 
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humaine sous sa forme la plus elevee et la plus forte. Si l'individu est solidaire avec ses 

semblables quand aux besoins et aux interets, il est au fond solidaire avec Phumanite, voire 

meme avec tout l'univers. Ainsi, quelle que soit 1'obligation sociale, l'individu appartient 

aussi a lui-meme comme etre libre et il peut depasser la "morale sociale". Cela explique aussi 

l'effort de l'individu et de la societe pour depasser les limites de la morale close. D'ou la 

bienvenue de l'appel du heros, concernant aussi bien sa personnalite que le contenu de son 

message dans les societes humaines. Comme mecanisme d'autodefense du groupe, la justice 

sociale reste relative. Avec la morale ouverte, on espere realiser la justice absolue dont on 

trouve des indices dans PEvangile et dans la Declaration des droits de l'homme. 

On depasse avec cette morale d'aspiration la pression sociale, on illumine les ames vers 

1'amour de l'humanite et l'adoration de Dieu. L'experience du Dieu de l'amour, la decouverte 

de la dignite humaine et le droit au respect de tous se realisent avec l'appel des ames 

privilegiees, des ames mystiques. Ce sont eux qui ont une ame pure et revelatrice, qui ont une 

emotion profonde et qui tendent a realiser la societe ideale. La morale ouverte repose sur 

l'emotion creatrice. La raison seule ne peut nous convaincre d'obeir a l'obligation sans 

sentiment d'amour qui unit Phumanite par l'appel et la presence de ces grands hommes qui 

donnent Pexemple et orientent l'humanite vers sa divinisation : 

Ne disons done pas seulement que la raison, presente en chacun de nous, 
s'impose a notre respect et obtient notre obeissance en vertu de sa valeur 
eminente. Ajoutons qu'il y a derriere elle les hommes qui ont rendu Phumanite 
divine, et qui ont imprime ainsi un caractere divin a la raison, attribut essentiel 
de l'humanite. Ce sont eux qui nous attirent dans une societe ideale, en meme 
temps que nous cedons a la pression de la societe reelle250. 

Seule l'emotion, non Pinstinct ou Phabitude ou meme la raison, peut agir sur la volonte. De 

cet elan "mystique" et emotif on remonte au supra-intellectuel, on contemple la verite de Dieu 

M.R., p. 68. 
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et la destinee de l'humanite et on remonte au principe m6me de la vie. La morale ouverte est 

une morale de depassement et de perfectionnement de l'humanite qui depasse le biologique et 

le social: c'est une rupture avec la nature «A human, or open, morality, being alien to 

nature's intention, would require a breack with nature, a transcending of the plane of moral 

obligation altogether and, from the evolutionary viewpoint, a new bursting forth of energy 

from the elan vital, a sudden and unforeseen forwrd leap.251» 

L'elan vital va aboutir a ses fins par l'experience mystique qui unit l'homme a l'univers et a 

Dieu. Cette emotion depasse l'intention de dressage pour aboutir a la mysticite. Ce sont, 

d'ailleurs, les deux voies possibles pour l'education morale de l'homme : 

Par la premiere methode on inculque une morale faite d'habitudes 
impersonnelles, par la seconde, on obtient l'imitation d'une personne, et meme 
une union spirituelle, une coincidence plus ou moins complete avec elle. Le 
dressage originel, celui qui avait ete voulu par la nature, consistait dans 
1'adoption des habitudes du groupe ; il etait automatique ; il se faisait de lui-
meme la ou l'individu se sentait a moitie confondu avec la collectivite... Telle 
est la premiere methode ; elle opere dans l'impersonnel. L'autre la completera 
au besoin; elle pourra meme la remplacer. Nous n'hesitons pas a l'appeler 
religieuse, et meme mystique.252 

Dans l'experience mystique, nous pouvons voir le rapprochement entre la morale et la 

religion malgre leur distinction et d'ailleurs, il ne faut pas expliquer toute la morale dans les 

limites de la societe. L'experience mystique comme fondement religieux de la morale montre 

bien cette emotion qui envahit l'humanite et l'unit autour d'un modele comme Socrate ou le 

Christ, dont l'aspiration est la pratique du bien, dans le but de vouloir realiser la justice sur 

terre, inspiree d'une justice divine illuminee dans le cceur. Le mysticisme depasse, par son 

ampleur, les limites de la societe avec sa religion et sa morale. II nous mene de la justice 

humaine vers la justice divine et du dressage vers la spiritualite profonde. 

1 1. J.Gallagher, Morality in Evolution, Op. cit., p.70. 
2M.R., p. 99-100. 
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On se plait a dire que la religion est Pauxiliaire de la morale, en ce qu'elle fait 
craindre ou esperer des peines ou des recompenses. On a peut-etre raison, mais 
on devrait aj outer que de ce cote, la religion ne fait guere autre chose que 
promettre une extension et un redressement de la justice humaine par la justice 
divine ... on fait intervenir la religion, sans doute, mais non pas dans ce qu'elle 
a de plus specifiquement religieux ; si haut qu'on s'eleve, on envisage encore 
l'education morale comme un dressage, et la moralite comme une discipline ; 
c'est a la premiere des deux methodes qu'on s'attache encore, on ne s'est pas 
transports a la seconde253. 

Le heros est un individu qui vit dans le groupe social, mais son appel concerne l'humanite. Sa 

vie est un modele. II est l'intermediaire entre les individus et Dieu. Son langage, son appel et 

son existence sont divins. C'est l'element durable et concret de la religion au-dela de ses 

dogmes. C'est le fondement de la morale nouvelle et creatrice. L'aspect mystique, s'il 

englobe le heros, sommeille en nous et peut se reveiller a n'importe quel moment. C'est le 

heros qui fait l'appel et c'est notre emotion creatrice qui lui repond. Le heros est un grand 

homme qui offre, par sa vie simple et profonde, une realisation possible d'une divinisation 

humaine. C'est lui qui trace le chemin vers une morale humaniste. De ce fait, le heros 

mystique n'est pas le surhumain de Nietzsche qui exalte le corps, mais l'esprit vers une vie 

superieure et spirituelle : 

The moral hero or mystic is more than a man. Being an open sol, he lives on a 
plane above that of obligation. He and those who follow him respond to a call 
from above and not to social pressure. Morally he is like a new and superior 
species composed of a single individual. He manifests the level of spirituality 
which mankind as a whole might have enjoyed had the spiritual elan in its 
forward movement found the matter on our planet less refractory254 

Toutefois, l'aspect biologique reste le fondement de toute morale. De I'Evolution creatrice 

aux Deux sources de la morale et de la religion, l'elan vital est la, il se realise dans sa 

plenitude dans une emotion ou extase qui unit l'homme a l'homme et l'homme a Dieu : c'est 

l'essence de l'amour mystique. D'ailleurs, Bergson annonce d'une part que «toute morale, 

Ibid., p. 100-101 
1. J.Gallagher, Morality in Evolution, Op. cit., p.70 
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pression ou aspiration, est d'essence biologique255». D'autre part, il distingue le mysticisme 

vrai et complet, qui embrasse toute l'humanite des autres formes revelees dans la realite des 

civilisations. 

II ne s'agit done pas ici de la fraternite dont on a construit l'idee pour ce faire 
un ideal, et il ne s'agit pas non plus de rintensification d'une sympathie innee 
de l'homme pour l'homme... Famille, patrie, humanite apparaissent comme 
des cercles, de plus en plus larges... Bien different est l'amour mystique de 
l'humanite. II ne prolonge pas un instinct, il ne derive pas d'une idee. Ce n'est 
ni du sensible, ni du rationnel. C'est l'un et l'autre implicitement. C'est 
beaucoup plus effectivement, car un tel amour est a la racine meme de la 
sensibilite et de la raison, comme du reste des choses. Sa direction est elle 
meme de l'elan de vie, il est cet elan meme256. 

L'homme est fixe sur la terre, orient^ vers la satisfaction de ses besoins et a gagner son pain. 

Toutefois, il regarde aussi le ciel et croit en l'amour de Dieu. Cette voie de liberation et de 

purification de l'ame rend l'homme digne de son humanite et de sa valeur dans la vie ainsi 

qu'elle enrichit 1'existence humaine par un bond au-dela des limites de 1'instinct et de 

Phabitude. L'homme est un etre agissant et cr^ateur, image de Dieu et unifie par Dieu avec 

toute l'humanite. La loi est l'amour, l'homme est le revelateur, Dieu est la duree. Le 

mysticisme triomphant degage par l'heros trouve un point d'intersection entre la religion et 

l'elan vital et la morale et la philosophie. Ce qui facilite ]'interpretation tres artificielle et 

limitee des Deux sources comme une apologie du christianisme. La comparaison devient 

inevitable entre les dogmes de la foi et la conception philosophique. En effet, «il est normal, 

conclut H. Gouhier, de chercher dans quelle mesure la philosophie de Bergson est compatible, 

ou du moins n'est pas incompatibles, avec les verites de la foi dont elle n'a point parle.257» Le 

probleme religieux est traite abondamment par plusieurs lecteurs de Bergson258, alors que ce 

255 M.R., p. 103. 
256 Ibid, p. 
257 Henri Gouhier, Bergson et le Christ des evangiles, Paris, Artheme Fayard, 1961, p. 197. 
258 En plus de son etude sur la question de la religion citee plus haut, H. Gouhier represente une vue panoramique 
des etudes sur cette meme question (op. cit., p.201-202). On cite parmi d'autres l'etude de Albert Thibaudet, le 
bergsonisme, de Hjalmar Sunden, La theorie bergsonienne de la religion, de Jean Baruzi, Le point de rencontre 
de Bergson et de la mystique, d'Etienne Borne, Spiritualite bergsonienne et spiritualite chretienne, Lydie 
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n'est pas le noyau de la pensee pratique de Bergson : C'est la question morale qui est lie 

l'obligation a l'universalite, le mysticisme a l'humanisme, rheroi'sme a la divinite. Et c'est 

elle qui est le noyau dur du projet bergsonien. 

4.2 La morale ouverte et le triomphe du mysticisme 

Nous pouvons comprendre pourquoi Bergson a distingue la morale de la religion et la religion 

statique de la religion dynamique, si on suit sa demarche dans son oeuvre : Les deux sources, 

au troisieme chapitre, consacre a la religion dynamique. En effet, nous pouvons dire avec Guy 

Lafrance que cette relation entre le clos et l'ouvert en religion, ne se fait pas par intermediaire, 

comme c'est le cas entre les deux morales. 

L'etude bergsonienne de la religion dynamique depasse l'objet et les limites de 
la philosophie sociale puisque la dimension sociale proprement dite n'y est pas. 
Elle appartient au domaine le plus pur de la philosophie de la religion. 
Contrairement aux deux morales, la religion statique et la religion dynamique 
ne se rejoignent pas a un niveau intermediaire entre ces deux extremes259. 

Mais nous contestons l'idee de Sylvain Francotte selon laquelle il y a un niveau intermediaire 

entre les deux religions, comme il a declare : «De la religion statique, la societe passe a la 

religion dynamique. Le passage s'effectue par 1'intermediaire de certains hommes, 

individualizes privilegies, animes d'un elan et d'une intuition qui caracterisent la vie 

mystique.260» Bergson insiste sur la difference entre ces deux religions concernant la forme et 

Adolphe, La philosophie religieuse de Bergson, R.-M Mosse-Bastide, Bergson et Plotin, et Etienne Gilson, Le 
philosophe et la theologie pour ne citer que les plus connues. Notre propos est au contraire, de cette vision, qui 
veut montrer la quete morale comme projet spirituel et dynamique et non dogmatique et religieux. II faut 
depasser l'idee d'interpreter le projet de Bergson dans le sens d'un spiritualisme Chretien comme pretend J. 
Chevalier ou dans le sens d'un emanatisme neoplatonicien, tels qu'interprete par Lydie Adolphe, H. Gouhier et 
R-M. Mosse-Bastide. On se rapproche plus ou moins de la these de Rene Violette dans La spiritualite de 
Bergson. «SeuI le caractere sentimental permet cette repartition singuliere de Pactivite spirituelle, ce clivage sur 
lesquels, en derniere analyse, repose notre interpretation)) (op. cit., p. 60). 
259 Guy LAFRANCE. La philosophie sociale de Bergson. Sources et interpretation, Ottawa, Editions de 
l'universite d'Ottawa, 1974, p. 148. 
260 Sylvin FRANCOTE. Bergson. Duree et morale, Belgique, Academie Brylant, 2004, p.248. 
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la presence dans la vie de l'homme : «La religion dynamique qui surgit ainsi [de la vie 

mystique] s'oppose a la religion statique, issue de la fonction fabulatrice.26l». Le statut de 

rhomme lui-meme change. «La confiance que la religion statique apporte a rhomme est 

transfiguree : plus de soucis pour l'avenir, plus de retour inquiet sur soi-meme, l'objet n'en 

voudrait materiellement plus la peine, et prendrait moralement une signification trop haute.262» 

En realite, comme raffirme Bergson : 

Seul en effet, sont essentielles et pures ces deux religions extremes. Les formes 
intermediates, qui se developperent dans les civilisations antiques, ne 
pourraient qu'induire en erreur la philosophie de la religion si elles faisaient 
croire qu'on a passe d'une extremite a l'autre par voie de perfectionnement 
graduel: erreur sans doute naturelle, qui s'explique par le fait que la religion 
statique s'est survecue en partie a elle-meme dans la religion dynamique263. 

En effet, Bergson nous previent d'une fausse interpretation de sa conception philosophique et 

non theologique de la religion. De meme cette idee nous met en garde contre tout glissement 

d'interpretation qui entraine une explication religieuse de sa morale. D'ailleurs, la difference 

entre la religion statique et dynamique est parallele avec la difference entre la societe close et 

ouverte. Dans la religion, il y a deux sens qu'il ne faut pas confondre. Le premier, qui est en 

continuite avec la nature, l'instinct et l'ego'isme, considere la religion comme fonction 

fabulatrice qui rassure l'homme vis-a-vis des dangers. C'est la religion securisante et 

nationale. Elle est une tradition, non une action. A cette religion, on oppose l'autre dont le 

sens est strictement nouveau et totalement different. Nous decouvrons l'homme, non comme 

nature ou necessite, mais comme esprit et liberte : le mysticisme est une action liberatrice de 

l'homme qui depasse 1'exigence egoi'ste de l'instinct. La religion ne serait pas passive mais 

active. C'est la seule forme religieuse qui peut aboutir a un humanisme moral et cette 

realisation ne se fait que par la presence des heros mystiques. Cette morale ouverte creee par 

des personnes exceptionnelles depasse une simple utilite a l'homme pour le creer, le 

261 M.R., p.285. 
262 M.R., p. 225. 
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transformer et le diriger vers le Dieu de Vamour et l'amour pour Dieu. C'est cet ideal et cette 

direction qui menent l'humanite a sa vraie destinee : vivre en paix non en guerre, s'entraider 

et aimer l'humanite, au lieu de penser a detruire l'autre. 

Tous les ideaux et les droits de l'homme trouvent 1'esperance de se realiser avec ce 

mysticisme comme voie illuminative, directrice et liberatrice de l'homme. C'est un bond en 

avant qui nous libere de notre egoisme et qui nous dirige vers le sort d'une humanite digne de 

prendre sa place dans l'univers. S'il y a des manifestations intermediaires il faut se mefier. Ce 

n'est pas du vrai mysticisme liberateur, ni de la religion unificatrice de l'humanite. C'est cette 

religion soit disant mixte qu'il faut depasser si nous voulons gagner la religion dynamique, 

vraie voie du mysticisme complet. 

Ainsi se constituera, une religion mixte qui impliquera une orientation nouvelle 
de l'ancienne, une aspiration plus ou moins prononcee du dieu antique, issue de 
la fonction fabulatrice, a se perdre dans celui qui se revele effectivement, qui 
illumine et rechauffe de sa presence des ames privilegiees.264 

Les choix religieux et mystiques sont multiples, mais il faut choisir la bonne voie qui libere 

l'humanite entiere et non seulement la societe ou l'individu. Ces precisions sont importantes 

car elles montrent clairement la presence de la question religieuse dans la philosophie de 

Bergson : elle n'a rien avoir avec les dogmes religieux et aucune religion etablie socialement 

n'a engendre une morale humaniste si ce n'est par ces exceptionnels heros mystiques qui ont 

oriente l'humanite vers sa perfection. Leur morale est action non une passion, un appel non 

une obligation, une liberation et non une necessite. Un effort creatif et un contact avec 

1'essence divine. «Bergson defined mysticism as a contact and partial coincidence with the 

'MX, p. 196-197. 
1 Ibid., p.227. 
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creative effort of life, that is, with a divine principle. It is a participation in the divine 

essence. '"» 

4.3. L 'evolution du mysticisme 

Comme 1'evolution de la morale philosophique suit un progres de perfection, on trouve la 

meme idee de 1'evolution du mysticisme depuis les pai'ens jusqu'a le mysticisme Chretien, ou 

se realise la perfection morale des grands hommes d'action, des heros humanistes qui tracent 

la voie a une morale ouverte et complete. 

4.3.1 Le mysticisme pai'en 

Les mysteres pai'ens renvoient a une initiation qui est tenue secrete par des grandes 

personnalites. D'ailleurs, on parle dans cette experience de l'enthousiasme par lequel les 

dieux prennent possession de 1'ame comme les mysteres d'Orphee ou de Dionysos. Ces 

derniers, evoquent la scene d'ivresse et d'extase dans laquelle plonge Fame. C'est pour cela 

que Dionysos est devenu dieu du vin. On decouvre dans ce mysticisme elementaire l'aspect 

enthousiaste qui mene l'ame a chercher l'identite avec l'Absolu, malgre les representations 

mythologiques. «Au premier rang parmi les esquisses du mysticisme futur nous placerons 

certains aspects des mysteres pai'ens.26S». L'ivresse dionysiaque et les mysteres pai'ens qui 

nous menent a la revelation interieure nous ont ouvert le chemin qui nous mene vers le 

mysticisme. II faut voir son influence sur la raison humaine. «I1 s'agit de savoir si cette 

ivresse peut etre consideree retrospectivement, a la lumiere du mysticisme une fois paru, 

comme annonciatrice de certains etats mystiques.267» 

' 1. J. Gallagher, morality in Evolution, op. cit, p. 71. 
'M.R., p. 229. 
' Ibid.., p. 231. 
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4.3.2 Le mysticisme grec 

L'effort de la philosophie grecque est situe, comme intermediaire, entre deux extremes : 

1'attachement et le detachement. La liberation est insuffisante et le mysticisme n'aboutit pas a 

ses fins. C'est un etat transitoire ou intermediaire. «Ainsi l'intelligence propose des fins qui 

sont, soit le moindre effort et l'egoisme, soit l'ataraxie et le mysticisme incomplet qui s'arrete 

aux visions extatiques.268» 

En effet, il y a deux courants, comme l'a montre Bergson, dans le mysticisme grec : un 

courant intellectuel et l'autre extra-intellectuel. Le mysticisme est une relation ou 

contact avec le monde divin comme l'explique Bergson: «A nos yeux, 

l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact.269» Le dernier courant est le 

plus proche du vrai mysticisme malgre le fait qu'il soit incomplet. 

Le pythagorisme, avec son aspect intellectuel et moral ouvre la voie pour la philosophie qui 

debute surtout avec Socrate, Platon et Aristote. Le platonisme s'inspire dans sa vocation de la 

theorie pythagoricienne des nombres qui ouvre la voie a la dialectique et a la logique d'une 

part et au mysticisme de l'autre. Bergson parle meme d'un epanouissement de la dialectique 

en mystique, c'est-a-dire le prolongement du courant intellectuel en courant supra-intellectuel. 

C'est ce qui est arrive avec l'avenement de la philosophie de Plotin. Cependant, si Plotin a 

saisi la porte du mysticisme, il n'a pas entre dans son monde interieur. Ce mysticisme comme 

force extrarationnelle n'est pas pure revelation et contact ou vision de la realite transcendante, 

mais 1'intermediaire de la raison. 

268 R. M, MOSSE-BASTIDE. Bergson educateur, Paris, P.U.F., p.306. 

269 MJ?., p. 233. 
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En ce qui concerne Plotin, la reponse n'est pas douteuse. II lui fut donne de 
voir la terre promise, mais non pas d'en fouler le sol. II alia jusqu'a l'extase, un 
etat ou Tame se sent ou croit se sentir en presence de Dieu, etant illumine de sa 
lumiere; il ne franchit pas cette derniere etape pour arriver au point ou, la 
contemplation venant s'abimer dans Taction, la volonte humaine se confond 
avec la volonte divine270. 

La priorite de la contemplation sur Taction est le trait distinctif du plotinisme. D'ailleurs, 

Plotin lui-meme, dans un texte cite par Bergson, declare que : «Taction est affaiblissement de 

la contemplation271)). Le mysticisme de Plotin, et d'une facon generate dans le monde grec, 

s'il est present comme experience morale et spirituelle, c'est au milieu de la dialectique et du 

mysticisme qu'il se situe. «En un mot, le mysticisme, au sens absolu ou nous convenons de le 

prendre, n'a pas ete atteint par la pensee hellenique.272 C'est done dire que celui-ci connait 

plusieurs figures. 

4.3.2 Le mysticisme oriental 

La pensee hindoue a joue un role tres important dans T evolution du mysticisme. Avec cette 

pensee nous parlons de la boisson enivrante qui s'appelle «soma» et qui produit Teffet 

d'ivresse comme dans Tivresse dionysiaque. Nous parlons aussi d'un ensemble d'exercices 

nomme «Yoga» pour diminuer Tactivite mentale et attenuer la sensation afin d'acceder a 

Tetat d'hypnose ou on a des visions, des extases et une contemplation qui nous mene a la 

connaissance divine. 

Bergson s'interesse surtout au Bouddhisme qui est la marque saillante de cette contemplation 

qui mene a la delivrance : on parle de «Textinction de vouloir vivre», pour se liberer de la vie. 

La delivrance pour le Brahmanisme se realise par le renoncement, comme «une absorption 

°M.R.,p. 234. 
1 PLOTIN, ENN. Ill, VIII, 4, cite dans Les Deux Sources, p.234. 
2 M.R., p. 234. 
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dans le Tout, comme aussi en soi-meme273». Par contre, le Bouddhisme cherche la cause de la 

souffrance : c'est le desir en general ou plus exactement la soif de vivre. Ce qu'il cherche 

c'est le Nirvana, l'etat d'ame qui a supprime tout desir le long de la vie et l'attente du Karma 

apres la mort. Bouddha est l'intermediaire ou le medium et le sujet de toute adoration. Image 

sublime du savant et du mystique, Bouddha est l'illumination comme revelation definitive. 

C'est 1'origine de la mission du Bouddha des sa premiere jeunesse. II exprime la conviction 

que la souffrance est finie et que l'homme est en face du «vertige du neant». «Le bouddhisme 

[est] plus savant d'un cote, et plus mystique de l'autre. L'etat ou il achemine l'ame est au dela 

de la conscience.274» Le bouddhisme est un mysticisme vrai, mais il n'est pas complet. La 

raison en est qu'il est negation et passion et non affirmation et action : 

Si nous considerons que nous n'avons pas affaire ici a une vue theorique, mais 
a une experience qui ressemble beaucoup a une extase, que dans un effort pour 
coincider avec l'elan createur une ame pourrait prendre la vie ainsi decrite et 
n'echouerait que parce qu'elle se serait arretee a mi-chemin, detachee de la vie 
humaine mais n'atteignant pas a la vie divine (...), nous n'hesiterons pas a voir 
dans le Bouddhisme un mysticisme275. 

Le bouddhisme n'est pas le mysticisme complet, car il ne libere pas la volonte humaine, mais 

il l'entrave et la rend malheureuse et pessimiste. La vie devient quelque chose d'insupportable 

qu'il faut nier au lieu de vivre. Si lTnde a developpe le mysticisme, elle ne l'a pas libere de sa 

passivite et de son impuissance. S'il y en a, dit Bergson, des vrais mystiques comme 

Ramakrishna ou Vivekananda c'est grace a 1'influence du «christianisme» puisqu'en Inde le 

pessimisme a beaucoup appauvri le mysticisme complet. «Le pessimisme hindou avait pour 

principale origine cette impuissance. Et c'est le pessimisme qui a empeche lTnde d'aller 

jusqu'au bout de son mysticisme, puisque le mysticisme complet est action.276» 

273 M.R., p. 237. 
274 M.R., p. 400. 
215 Ibid., p. 401. 
m Ibid, p.239-240. 
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4.3.4 Le mysticisme juif 

Bergson considere le christianisme comme modele du mysticisme complet. II voit dans le 

Judai'sme un aspect particulier et prometteur du vrai mysticisme. II est totalement different du 

mysticisme antique. Ce qui explique l'hesitation de Bergson de le classer avec les 

mysticismes de l'antiquite. D'ailleurs, il 1'evoque comme etant l'approche du christianisme. 

D'autre part, il y a une relation mutuelle entre le Judai'sme et le Christianisme et ceci reflete sa 

vie et sa croyance personnelle. II declare : «Je reconnais que le catholicisme est l'achevement 

du judai'sme. Je me demande si je puis quitter ce judai'sme dans lequel j ' a i ete eleve, auquel 

adheraient mes parents, qui etaient eminemment dignes de respect.277» D'ailleurs, Bergson 

annonce dans son testament qu'il va rester fidele a ceux qui vont etre les «persecutes». Cette 

reconnaissance de la place du judai'sme dans 1'evolution de la morale ouverte etait accueillie 

avec admiration par les Juifs de Paris. Aime Palliere, en analysant les Deux sources dans sa 

conference faite a l'Association «Chema Israel», le 11 decembre 1932, pose les questions 

suivantes: «Cet ouvrage capital presente-il un interet special pour le Judai'sme, 

independamment de l'enrichissement qu'il apporte a la pensee humaine en general ? Et, dans 

ce cas, quel enseignement en pouvons-nous tirer ?2 » 

La reponse de Bergson est claire : les prophetes d'Israel sont les premiers modeles du 

mysticisme complet et vrai. D'ailleurs «le christianisme est une transformation profonde du 

judai'sme279», qui mene du particulier vers l'universel. Pour cela, il fallait depasser 

«l'intervalle entre la pensee et Taction il fallait un elan, qui manqua280». On le trouve chez les 

prophetes juifs qui aspirent au christianisme. lis donnent l'exemple a suivre pour changer le 

monde et unir l'humanite. Le judai'sme demeure une religion nationale et sociale et non 

J. CHEVALIER. Entretient avec Bergson, Paris, Plon, 1959, p. 282. 
Aime Palliere, Bergson et le Judai'sme, Paris, Felix Mean, 1933, p.8-9. 
M.R., p. 254. 
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internationale et universelle. «On l'a dit bien des fois : a une religion qui etait encore 

essentiellement nationale se substitue une religion capable de devenir uniyerselle.281» D'autre 

part, les prophetes d'Israel ne sont pas tolerants et amoureux. Par exemple «Jahveh etait un 

juge trop severe, entre Israel et son Dieu il n'y avait pas assez d'identite, pour que le juda'i'sme 

fut le mysticisme que nous definissons.282» Le judai'sme montre la puissance de Dieu, et 

reclame la justice et il prepare la voie au christianisme comme continuateur de cet elan 

spirituel et moral. 

A. Palliere remarque que dans Les Deux sources, «les prophetes d'Israel meritaient mieux que 

les 40 pages qui leur sont consacrees en tout283)) mais ce livre «constitue deja en lui-meme un 

magnifique triomphe de l'esprit sur la matiere284». De plus, «l'oeuvre de Bergson, quoi qu'elle 

contienne d'ailleurs et par cela seul qu'elle est d'importance, fait honneur au judai'sme, en 

I O C 

raison des ongmes juives de l'auteur ». Mais si le juif va decouvrir dans ce systeme 

philosophique «des donnees qui eclairent d'un jour eclatant la nature de son Dieu et toute 

1'economie de sa revelation, il est juste et naturel qu'il les accueille et les utilise avec 

empressement. ' ». A. Palliere ajoute que Bergson, en traitant scientifiquement de «la 

question de rimmortalite de l'ame, [...] a rendu un service immense a la religion en general et 

au judai'sme en particulier [...] n'ayant pas de doctrine propre sur cette question capitale287». 

Selon cet auteur, en critiquant la religion statique Bergson nous oriente vers la vraie voie de 

toute religiosite et spiritualite : la religion dynamique, seule voie de salut pour l'humanite et 

pour les juifs. «Je trouve, declare Palliere, dans la conception de la religion dynamique de 

281 Ibid., p. 254. 
282 M.R., p.254. 
283 Aime Palliere, Bergson et le Judai'sme, Paris, Felix Alcan. 1933, p. 
284 Aime Palliere, Bergson et le Judai'sme, op. cit., p.7. 
285 A. Pailliere, Bergson etle judaisme, op. cit., plo. 
2B6Ibid.,p. 19. 
™ Ibid., p. 31. 
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Bergson un echo bien saisissant de la parole biblique. » Autrement dit, Bergson ouvre la 

voie a un reveil du judai'sme en tant qu'il «demontre lufnineusement que le seul espoir pour 

l'humanite de creer un monde meilleur, c'est de repondre aux sollicitations de I'Esprit 

divin ?289» et en tant qu'il montre qu'«il n'y a qu'une seule religion veritable, c'est la religion 

dynamique que Bergson nous a si bien decrite290». Palliere resume l'apport de la morale de 

Bergson au judai'sme par ses mots : 

Dans cet ouvrage le philosophe n'a pas un mot pour la religion qui fut celle de 
ses ancetres. Cependant il lui parle d'un bout a 1'autre du volume, il lui dit: Si tu 
veux vivre et te renover, ne demeure pas figee dans la forme statique qui 
repondait a un etat social deja en grande partie perime ; remonte a la source ou 
ont puise tes revelateurs, tes prophetes et tes saints chez qui I'Esprit a souffle les 
animant de sa flamme etemelle : la est ton salut, la est ton avenir91. 

Bergson considere done que le mysticisme juif est tres developpe, mais non complet. C'est 

dans le mysticisme Chretien que se realise le mysticisme complet. 

4.3.5 Le mysticisme chretien ou le mysticisme complet 

L'avenement du christianisme est un prolongement du judai'sme et l'accomplissement du 

mysticisme sous sa perfection et image complete. Mais, Bergson insiste sur la difference entre 

la religion et le mysticisme comme sur la difference entre la vulgarisation et la science. 

Bergson considere que le philosophe doit s'interesser au mysticisme avec son aspect interieur, 

creatif et liberateur de l'humanite et non a la religion avec ses symboles exterieurs et son 

adhesion sociale. «Nous nous representons done la religion comme la cristallisation, operee 

par un refroidissement savant, de ce que le mysticisme vint deposer, brulant, dans l'ame de 

l'humanite.292». Mais la nouvelle religion englobe par son amour l'humanite. Elle trouve une 

terre fertile pour cultiver son mysticisme. D'ailleurs «l'essence de la nouvelle religion devait 

288 Ibid., p.36. 
289 A. Palliere, Bergson et le judai'sme, op. cit, p. 42. 
290 Ibid., p. 43. 
291 Ibid., p. 44. 



138 

etre la diffusion du mysticisme293». C'est le christianisme qui offre cet appel et l'exemple pour 

l'amour de l'humanite, comme humanite divine. Cet amour n'est pas abstrait, mais concret a 

travers le heros, le Christ. «Mysticisme et christianisme se conditionnent done l'un Pautre, 

indefiniment. II faut bien qu'il y ait eu un commencement. Par le fait, a l'origine du 

christianisme il y a le Christ.294» 

Ces propos ne laissent pas les commentateurs indifferents. II faut chercher a quel point le 

bergsonisme a travaille pour la cause chretienne en montrant que la morale humaniste ne se 

realise que par l'experience mystique et que le mysticisme complet se trouve dans le camp du 

christianisme. L'apport du Bergsonisme a premiere vue au christianisme et surtout au 

catholicisme a ete vu comme considerable a son epoque et par la suite. En effet, declare le 

Pere Sertillanges : 

D'une facon generate, les services rendus par Henri Bergson a la cause 
catholique remontent aux toutes premieres demarches de sa pensee. II a ouvert 
les voies d'acces en ramenant les esprits a la metaphysique. Repudiant la 
« religion de la science », qui tournait toute au materialisme, et rejetant d'autre 
part un intellectualisme arbitraire, fils de l'idealisme allemand ou francais, il se 
placait comme Samson entre les deux colonnes du temple. Celui-ci, renverse, 
pourrait faire place a une architecture soeur des cathedrales, Un spiritualisme 
nouveau verrait le jour, qui se concilierait avec l'ancien dans la plupart des 
theses essentielles29 . 

La morale selon Bergson se mesure selon son respect de la dignite humaine et sa realisation 

d'un effort mystique et liberateur. «La morale vraie est celle qui respecte non pas seulement 

«la societe», mais l'humanite partout ou elle se trouve; qui dit: Je suis homme, et rien 

M.R., p. 252. 
1 M.R., p. 253. 
[ibid., p. 254. 
' A. D. Sertillanges, Henri Bergson et le catholicisme, Paris, 1941, p.6-7. 
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d'humain ne me semble etranger. Elle ne s'arrete meme pas la. Ouverte a tout rapport 

eventuel avec despersonnes, elle enjambe tons les mondes. '» 

La raison, selon Bergson ne peut pas fonder une morale humaniste, au contraire, elle se limite 

a determiner les obligations : Ainsi, remarque Sertillanges : «H. Bergson situe et ecarte aussi a 

bon droit la morale des purs rationalistes. La raison, comme la science, n'a de moyen de nous 

fournir a elle seule que des obligations conditionnelles. Faites ceci, si vous voulez obtenir 

cela. Mais faut-il que la fin soit donnee. Par qui le sera-t-elle ?297» La difference est grande 

quand on depasse cette morale rationnelle et sociale vers la morale ouverte. «La morale 

statique est une pre-morale : nous sommes heureux qu'on y ait insiste avec ce bonheur. Mais 

en passant a la seconde, on saute a ce que nous appelons dans la langue chretienne les dons du 

Saint-Esprit, qui precedent par attrait, par gout, par «emotion» au sens bergsonien. » Ici, le 

theologien reprend a son compte l'ouverture bergsonienne. 

En demontrant les limites de la raison, Bergson justifie la necessite d'une experience intuitive. 

Toutefois, est-ce que cela est suffisant pour demontrer la possibilite de Fexperience mystique 

comme experience morale. Le bergsonisme ne devient-il pas un obstacle a la liberation de 

1'homme et a son usage de sa raison s'il aboutir a la dechimre de l'homme entre deux tensions 

contraires, l'une qui le pousse vers le bas et l'autre vers le haut ? Ne faut-il pas se referer a la 

raison pour depasser ce conflit ? Sertillanges constate les limites de l'intuition face a 

rimportance de la raison : 

«Renoncer a la metaphysique du Logos», observe M. Brunschvicg, voila ce qui 
nous est demande par la doctrine bergsonienne. Celle-ci ne connait 
d'intelligence que celle qu'on pourrait appeler, usant de son propre vocabulaire, 
l'intelligence statique, esclave des concepts. Hors de la, il n'y a que du sur-
intellectuel et de rinfra-intellectuel, a savoir le sentiment intuitif prolonge ou 

296 Ibid., p. 39. 
297 A.D. Sertillanges, Henri Bergson et le christianisme, op cit., p. 49. 
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non en intuition mystique, et 1'instinct. (...) Serait-ce en raison de cette 
divergence essentielle que, dans ce grand livre moral, Tidee de responsabilite est 
si faiblement marquee, Tidee de peche a peine indiquee, Tidee de penitence en 
apparence ignoree, l'idee de merite et de sanction totalement absente ? 

On ne peut transformer Bergson en chretien integral. Malgre la presence des certains aspects 

Chretiens, le bergsonisme reste loin des attentes religieuses. Non pas settlement parce qu'il est 

reste proche du scientisme et loin des emotions religieuses, mais surtout, selon ce pere 

thomiste, parce qu'il n'a pas rendu a 1'intelligence sa place dans la somme theologique 

comme participation immediate du Dieu intelligent)). Certes, on a pu remarquer que parmi 

les disciples de Bergson, il y en a des pretres. La profondeur de la conception bergsonienne 

montre toutefois bien l'ecart infranchissable entre la religion chretienne et la morale 

bergsonienne, entre la raison et 1"intuition, entre le clos et l'ouvert et entre Tegoi'sme et 

l'humanisme. 

Selon la vision de Bergson, avec son aspect mystique le christianisme s'ouvre a tout homme. 

II depasse toutes les limites et franchit tous les obstacles. II n'est pas passion et reaction mais 

enthousiasme et action. II y a une poussee mystique qui, a travers le Christ comme modele, 

illumine la voie des hommes et depasse leur egoisme, leur patrie, et leurs desirs. Cette 

vocation liberatrice, on la voit dans le domaine de Taction avec saint Paul, sainte Therese, 

Jeanne d'Arc et d'autres encore. Le mysticisme devient ici agisSant et complet «puisque le 

mysticisme complet est action» «Le mysticisme complet est en effet celui des grands 

mystiques chretiens300». 

Le mysticisme complet realise la relation unificatrice avec Dieu a travers l'experience vecue 

dans Taction et la vie du mystique. On trouve une difficulte de traduire cette experience, parce 

299 Ibid., p. 56-57. 
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qu'elle depasse les sensations et la raison. Toutefois, on ne peut pas nier sa realite comme etat 

de l'ame qui se libere et qui se transforme en une vie nouvelle et creatrice. Bergson parle de 

quelques etapes de cette experience qu'il ne faut pas sous estimer ou regarder comme signe de 

folie. Derriere la negation du moi, du monde, de l'etat d'hypnose ou derriere les extases se 

cache le terme de «1'identification de la volonte humaine avec la volonte divine». 

II y a dans le mysticisme une prise de contact, une vision, une ecoute de 1'appel de l'au-dela. 

D'ou nait cette immense joie de la presence divine. Pour Bergson, dans le mysticisme Dieu 

nous parle, nous regarde sans mysteres et sans barrieres. De l'emotion a l'extase il y a un 

effort et une experience agissante, mais de l'extase a l'union avec Dieu il y a rillumination de 

toute l'ame et la liberation de tous les malheurs et de 1'ego'isme humain et avec la decouverte 

du role assigne par le mystique pour l'humanite. 

L'emotion du mysticisme n'est pas destructrice ou anormale mais productrice et revelatrice de 

la liberation de l'ame. «L'emotion est une concentration de l'ame dans l'attente d'une 

transformation.301)) L'experience mystique vecue par l'ame ne se fixe pas a l'extase comme 

«au terme d'un voyage» mais elle cherche «l'union avec Dieu, [union qui] a beau etre etroite, 

elle ne serait definitive que si elle etait totale... Dieu est present et la joie est sans borne302». 

L'ame en se d6barrassant de tout ce qui est impur, se donne pour Dieu et Dieu agit par elle et 

pour elle. Apres la reconnaissance de soi par Dieu et en Dieu, l'amour qui bouleverse l'ame la 

rend responsable d'un message : «le besoin d'enseigner les hommes303)). Le mysticisme nous 

oriente aussi vers la vie morale pour aimer l'humanite comme image de Dieu. Ce qu'ajoute le 

christianisme au mysticisme pour qu'il soit complet, c'est surtout la presence du Christ; 

300 Mi?., p. 243. 
301 Ibid., p. 243. 
102 M.R., p.247. 
303 Ibid., p. 247. 
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symbole d'amour pour toute l'humanite «le mysticisme chretien parcourt tout le cycle, et, par-

dela l'extase, il est alle jusqu'a l'amour. II suffit, pour s'en convaincre, de regarder le Christ: 

il n'a pas d'extase, mais il est complet304)). 

Par cet amour on peut esperer liberer l'humanite et creer la societe ouverte. D'ou la 

participation du mysticisme dans le destin de l'humanite. « Car l'amour qui le consume n'est 

plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous les 

hommes. A travers Dieu, par Dieu, il aime toute l'humanite d'un divin amour.305 » Cet amour 

n'est comparable a aucune autre fraternite humaine. II est total et ramene par le biais de 

l'emotion toute l'humanite : 

II ne s'agit done pas ici de la fraternite dont on a construit l'idee pour ce faire 
un ideal. Et il ne s'agit pas non plus de Intensification d'une sympathie innee 
de l'homme pour l'homme...Famille, patrie, humanite apparaissent comme des 
cercles de plus en plus larges...Bien different est l'amour mystique de 
l'humanite. II ne prolonge pas un instinct, il ne derive pas d'une idee. Ce n'est 
ni du sensible ni du rationnel. C'est Tun et l'autre implicitement, et c'est 
beaucoup plus effectivement. Car un tel amour est a la racine meme de la 
sensibilite et de la raison, comme du reste des choses (...) Sa direction est celle 
meme de l'elan de vie ; il est cet elan meme306. 

Le mysticisme aboutit a sa plenitude avec le christianisme qui est la voie ideale pour une 

morale qui se veut vraiment humanitaire. Les vrais mystiques sont des heros qui inspirent 

chaque moi a suivre leur trace pour depasser la materialite et realiser leur etre dans l'amour de 

Dieu et par l'amour de l'humanite. La morale des mystiques comme morale humanitaire est 

une morale liberatrice et creatrice. Elle montre le chemin pour realiser une humanite divine et 

pour depasser une vie mondaine faite de conflits et de guerres qui n'aboutit qu'a la destruction 

et a la degradation de l'humanite. L'appel du heros est comme un courant qui se propage dans 

l'interieur des cceurs vides qui cherchent le plein et la plenitude. II parle a tous et sans 

J. CHEVALIER. Entretien avec Bergson, op. cit. p. 222. 
M/?.,p.247-248. 
Ibid., p. 247. 
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discrimination et en tout temps. Toutefois, sans effort personnel et sans volonte peut-on se 

depasser pour se realiser et se detacher de la materialite pour s'attacher a la spiritualite?! 

Bergson nous offre un modele d'une vie des heros : les mystiques. Ce sont eux qui soulevent 

l'humanite Vers le ciel par une quete d'une vie simple et creative. Cette vie exige un effort de 

detachement de la matiere pour s'orienter vers une vie interieure sobre, vers une vie sociale 

active et liberatrice par un amour de l'humanite qui franchit les obstacles des societes closes 

et des religions statiques. Toutefois, l'approche bergsonienne reste une lecture restreinte et 

philosophique du mysticisme en general et du mysticisme chretien en particulier. Le 

mysticisme chretien, s'il nous inspire, ne peut etre un modele pour toute l'humanite. II peut 

participer, avec sa richesse, au fondement d'une morale humaniste qui tienne compte de la 

relativite axiologique, de la complementarite praxeologique et de la diversite deontologique. 

De plus, le mysticisme ne represente pas une image fidele a l'universalite d'une morale qui se 

veut humaniste exceptee si nous l'abordons selon l'image du Christ. D'ailleurs, revolution du 

mysticisme comme ayant son point culminant et ultime avec l'avenement du Christianisme, 

montre a quel point la conception religieuse chretienne, qui est d'ailleurs selon les mots de 

Bergson lui-meme, une religion statique, domine sa pensee. Pourrons-nous dire qu'il veut 

concilier la philosophie et la religion selon 1'heritage averroi'ste, non par la raison, mais plutot 

par 1'intuition? Ou pourrons-nous dire qu'il veut offrir une argumentation philosophique qui 

rend la religion capable de repondre non pas a la question kantienne: "Que dois-je esperer ?", 

mais plutot a la question: "Que dois-je croire pour que ma vie soit meilleure et 

humanitaire ? " Peut-etre pourrons-nous croire avec Bergson dans le pouvoir du mysticisme 

pour liberer l'humanite selon une inspiration chretienne de la vision morale ?! D'ailleurs, dans 

son testament date du 8 fevrier 1937, Bergson montre qu'il se pense plus profondement 

comme personne que comme philosophe. 
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Mes reflexions m'ont amene de plus en plus pres du catholicisme, ou je vois 
l'achevement complet du judaisme. Je me serais converti, si je n'avais vu se 
preparer depuis des annees... la formidable vague d'antisemisme qui va 
deferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des 
persecutes. Mais j'espere qu'un pretre catholique voudra bien, si le cardinal 
archeveque de Paris l'y autorise, venir dire des prieres a mes obseques. Au cas 
ou cette autorisation ne serait accordee, il faudrait s'adresser a un rabbin, mais 
lui cacher, et sans cacher a personne, mon adhesion morale au catholicisme, 
ainsi que le desir exprime par moi d'avoir les prieres d'un pretre catholique.307. 

Ce qui mene H. Gouhier a considerer le bergsonisme comme «une philosophie du 

Christianisme' » et meme «une christologie philosophique1 ». En effet, «la conversion 

authentique est l'«adhesion morale», c'est alors que l'homme s'engage «de toute son ame» et 

par elle, il est dans l'Eglise invisible du Christ mystique.310» Quant a la conception du 

bergsonisme comme christologie philosophique, Gouhier remarque que les metamorphoses 

philosophiques de Jesus ne sont pas une nouveaute: on trouve cela dans l'cauvre de Spinoza, 

chez Rousseau comme d'ailleurs dans le bergsonisme. Toutefois, si tous sont d'accord sur le 

fait que le Christ est «Phomme parfait a la faveur de comparaisons», les differences sont 

enormes entre ces trois conceptions. En effet: 

«La transcendance et la liberie essentielles a la vie creatrice qui definit le Dieu 
bergsonien, la vocation mystique de l'humanite et la contingence de son histoire 
offrent a la pensee chretienne des possibilites d'accorder la philosophie a es 
exigences : tandis que le saint selon la nature est trop peu Homme-Dieu pour 
eveiller l'idee d'un Dieu-Homme, tandis que Homme Dieu et Dieu-Homme sont 
indiscernables dans le Christ spinoziste, on pourrait concevoir dans le 
bergsonisme l'avenement de THomme-Dieu comme le vceu de l'humanite et 
meme de l'univers, et la presence du Dieu-Homme dans l'histoire comme la 
reponse a cet appel3''. 

Floris DE LATTRE. «Les dernieres annees d'Henri Bergson», dans Etudes bergsoniennes, numero special de 
\a. Revue philosophique, mars-aout 1941, p. 16. 
308 Henri Gouhier, Bergson et le Christ des Evangiles, Paris Artheme Fayard, 1961, p. 156-173. L'auteur dit 
clairement. «L'expression «philosophie du Christianisme» correspond exactement a ce que le bergsonisme 
elabore dans le troisieme chapitre des Deux Sources.» (p. 189). Toutefois, il remarque qu'elle n'est achevee 
(p. 196) 
309 /ft/V/., p. 173-187. 
310 H.Gouhier, Bergson et le christ des Evangiles, op. cit., p. 173. 
in Ibid., p. 187. 



Bref, selon Gouhier, dans son interpretation du christianisme Bergson ne prend en 

compte que ce qui est loin des dogmes, ce qui est spirituel et mystique et qui ouvre la 

voie a une morale humaniste, a la creation continue et heroi'que. Ce qui explique qu'«il 

n'y a plus de philosophie bergsonienne du Christianisme quand le christianisme oblige 

le bergsonisme a sortir de la philosophie312». 

La philosophie morale de Bergson se base sur les fairs et les sciences de son siecle et 

non sur des principes religieux ou philosophiques. Toutefbis, il les depasse pour montrer 

leurs limites dans 1'explication de fait moral comme projet humaniste. Dans ce sens, V. 

Jankelevitch n'a pas tort quand il considere que : «Le bergsonisme des Deux sources 

n'ignore ni la societe ni meme la sociologie : mais s'il leur attribue une telle importance 

dans la genese de l'obligation, c'est pour leur soustraire l'heroisme et 1'amour. '"». En 

effet, remarque Barthelemy-Madaule : «Le Bergson qui fait Paralyse de l'imperatif 

categorique est en effet Pheritier des sociologues, celui qui integre leur enseignement 

pour mieux les depasser ». D'ailleurs, a ce stade, on peut considerer que la sociologie 

moderne n'est qu'une etendue de la conception kantienne, selon le bergsonisme au point 

que sur «le terrain de l'imperatif, il se comporte comme le plus incisif des rationalistes. 

Si Kant avait pu lire cette analyse du premier chapitre des Deux sources, peut-etre l'eut-

il admise dans sa presque totalite, comme lecteur sociologique psychologique, voire 

meme biologique ». Toutefois, Bergson depasse la conception de Kant, de meme que 

la conception sociologique, par cette emotion creatrice qui met 1'homme en projet de se 

diviniser. Kant considere que rhomme, comme personne, est fin en soi. «Mais la 

personne, fin en soi, definit seulement les rapports ethiques entre les hommes soumis a 

3,2 /6/fif., p.198. 
313 V. Jankelevitch, H.Bergson, op cit., p. 192. 
" 4 Madeleine Barthelemy-Madaule, Bergson adversaire de Kant, op. cit, p. 208. 
315 Ibid, p. 171. 



la loi morale ; la loi commande la personne : la personne n'invente pas la loi.3,6» Alors 

que l'intuition directe de Dieu, est impossible selon Kant, l'emotion creatrice ouvre la 

voie a un amour possible et un contact direct entre Thome et Dieu. D'ailleurs, ce 

contact, cause du saut des mystiques, est la seule experience possible pour prouver 

1'experience religieuse et pour fonder l'universalite de la morale humaniste. Autrement 

dit, 1'homme par sa raison ne peut pas saisir 1'obligation d'aimer l'humanite et de la 

realiser. C'est par la mediation de cet appel des heros que 1'homme peut soulever son 

regard vers sa divinisation. 

4.4 Le mysticisme : une voie morale a l'humanisme 

Ce qui interesse Bergson dans l'approche du mysticisme ce n'est pas l'aspect religieux mais 

surtout deux aspects distincts : 

1- Comme experience: «I1 n'y a pas d'autre source de connaissance que l'experience.317» 

Bergson voit que la philosophie, comme la science, doit suivre les «lignes de faits».C'est 

l'experience qui est a l'origine de la science, elle Test aussi pour la morale et la religion. II ne 

s'agit plus des arguments pour demontrer l'existence de Dieu comme l'a fait Thomas d'Aquin 

ou Descartes, ni meme de postuler son existence comme l'a suggere Kant. II faut explorer la 

presence de Dieu par l'experience mystique. Si elle n'apporte pas la certitude definitive au 

moins elle parait comme «Pexistence d'une experience privilegiee, par laquelle 1'homme 

entrerait en communication avec un principe transcendant.318». Mais si les experiences se 

ressemblent et si les probabilites s'additionnent, on tend vers la certitude. Bergson recherche 

la verite dans les donnees immediates de la conscience, non dans une abstraction 

316 Ibid. p. 172. 
317 M.R., p.263. 
nsIbid.,p. 247. 
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intellectuelle. Le mysticisme n'est ni infra-intellectuel, ni supra-intellectuel mais intuition 

directe et presence totale de la verite de Dieu. 

2- Comme elan vital: Le mysticisme est une presence qui dure et une union fondamentale 

entre Dieu et 1'homme qui se transforme en amour de l'humanite. Le mysticisme n'est pas 

une vision mais surtout une action. 

Par le premier aspect, le mysticisme represente, pour le philosophe, une methode et un champ 

riche de sens a decouvrir et a decrire. II cherche a explorer le champ de l'Etre supreme, Dieu 

qui peut entrer en relation avec nous. Cette vision est differente de toute conception idealiste 

ou plus exactement intellectualiste, comme c'est le cas chez Platon qui parle de l'Idee du Bien 

comme perfection d'une part, et du Dieu le demiurge, qui organise le monde, de l'autre ; ou 

chez Aristote qui definit Dieu «comme premier principe et moteur immobile, pensee qui se 

pense elle-meme319». D'ailleurs le Dieu de la Bible et de TEvangile est different du Dieu 

d'Aristote. Cette conception metaphysique de la divinite aboutit, pour Bergson, a la 

degradation de la duree et a la privation de l'eternite. Mais quand on concoit l'essence du 

mysticisme, ces problemes degages par l'esprit humain peuvent etre resolus. 

Par le deuxieme aspect, le mysticisme comme elan vital, les grands mystiques ne sont pas des 

hommes de pensee mais des hommes d'action pourvus d'un bon sens superieur. Comme dit 

Bergson, ils manifestent l'existence et la duree de l'elan vital en tant que «tension extreme et 

prolongee de l'intelligence et de la volonte320». On voit que les mystiques, si differents soient-

ils entre eux, parlent de la meme chose et presque de la mdme facon surtout au point de 

l'aboutissement. Cette experience on la considere comme revelatrice d'une relation immediate 

possible et a experimenter entre 1'homme et Dieu. En plus, et c'est peut-etre le plus important, 

319 M.R., p. 257. 
320 Ibid., p. 259. 
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le mysticisme nous amene a nous elever vers le ciel, vers notre vraie destinee. Par le 

depassement de la matiere, l'homme se libere, se connait soi-meme et decouvre le monde. Cet 

amour revele nous mene meme vers l'amour du prochain, de l'humanite. 

Le mysticisme renforce la theorie de la connaissance par une connaissance nouvelle qui est 

l'aspect et le contenu absolu de toute connaissance humaine. II s'avere « pragmatique » dans 

sa vision morale parce qu'il vise l'humanite dans sa totality, non par ses individus ou ses 

nations. L'elan vital, dans sa signification et sa destination, se realise comme poussee de 

l'humanite dans un instinct virtuel qui cree l'homme, non pas seulement en harmonie avec la 

nature, mais surtout avec l'homme. L'ame mystique a le privilege non pas simplement 

d'intensifier 1'intuition vers le dedans pour saisir la continuity et la duree de notre vie 

interieure, mais elle cherche surtout «une intensification superieure [qui] la porterait peut-etre 

jusqu'aux racines de notre etre et, par la, jusqu'au principe meme de la vie en general321». 

Alors, si nous la prenons au serieux, et si nous degageons d'elle les aspects dogmatiques ainsi 

que les prejuges lies a la religion traditionnelle, l'experience mystique est tres revelatrice en 

philosophic D'ailleurs, il faut distinguer deux images de notre vision du mysticisme: 

1. Le mysticisme comme revelation: Comme il est lie a l'histoire de la religion, le 

mysticisme «n'etait qu'une plus grande ardeur de la foi322», Ce cas n'interesse pas le 

philosophe; c'est l'aspect dogmatique de la religion, alors qu'il faut s'interesser a 

l'experience et Faction. 

'MJ?.,p. 265. 
2 Ibid., p. 264. 
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2. Le mysticisme est liberateur : il demande la confirmation et s'il se nourrit de la religion et 

use de son bagage, il reste independant d'elle et de l'Eglise malgre qu'il puise a ses sources. 

Ce deuxieme cas interesse plus la philosophic Car il nous amene a voir le prolongement de la 

doctrine de l'elan vital a travers l'experience mystique. «Mais, dans le second, il suffit de 

prendre le mysticisme a l'etat pur, degage des visions, des allegories, des formules 

theologiques par lesquelles il s'exprime, pour en faire un auxiliaire puissant de la recherche 

philosophique.323» 

Ce qui est interessant dans le mysticisme, du point de vue philosophique, c'est son aspect 

moral et pratique. En effet, il laisse de cote les «faux problemes» qui ont genere beaucoup de 

dialogues et de conflits. Le pragmatisme du mysticisme vise et donne une grande importance 

a Taction, a la destinee humaine et non a la discussion inutile comme de traiter le sujet: 

pourquoi la matiere ? Ou pourquoi des esprits ? Ou pourquoi Dieu plutot que rien ? Mais 

l'illusion de la metaphysique classique c'est qu'elle suppose et structure et nort qu'elle 

demontre ou concoive. Le mysticisme nous montre une experience morale reelle et 

humanitaire qui nous inspire dans notre agir ethique et notre volonte de realiser notre etre. 

L'homme mene une vie pleine de sens a travers sa perception des choses et de soi. Cette vie 

est tres riche interieurement au point qu'on ne peut pas tout traduire correctement. En realite, 

Bergson des ces livres premiers a mise sur 1'importance de la vie interieure et spirituelle. 

Meme avec VEvolution creatrice, remarque Rene Violette dans son grand volume consacre a 

la spiritualite de Bergson, on ne peut pas tirer «les lignes generales d'une certaine philosophie 

spirituelle... Cette philosophie spirituelle n'est que latente, elle affleure seulement324». 

323 M.R., p. 266. 
4 Rene Violette, La spiritualite de Bergson. Essai sur Velaboration d'une philosophie spirituelle dans I'ceuvre 

d'Henri Bergson, Toulouse, Edouard Privat, 1968, p.181. 
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L'acheminementspirituel de Bergson, selon R. Violette commence des 1907, date ou Bergson 

va se pencher vers les problemes moraux et lies au mysticisme. II parle meme de deux 

mysticismes bergsoniens : le premier mysticisme, inspire surtout par l'ceuvre de son ami W. 

James : les Varietes de I'experience religieuse325 va etre oriente vers une recherche de 

1'emotion religieuse. Ce que cherche Bergson c'est un mysticisme philosophique qui elabore 

«une philosophie spirituelle dans le droit fil de la metaphysique de l'elan vital» ou «theologia 

ancilla philosophiae326» Quant au «second mysticisme» de Bergson, R. Violette le situe entre 

la periode qui precede l'apparition des Deux Sources et jusqu'a sa mort. Cela est lie a la 

religion dynamique et a la morale ouverte. Ici «la conception bergsonienne de la mysticite 

etait indeniablement personnaliste. Cela suffit pour nous prouver 1'existence, en 1932, «d'un 

second mysticisme» de Bergson ou celui-ci, au lieu de se centrer sur le mysticisme autour du 

scheme d'emanation est centre autour du scheme d'exigence de creation 27. R. Violette ne 

depasse pas le contexte general de la biographie de Bergson puisqu'elle revele une description 

psychologique du cheminement spirituel de la personne plus que du philosophe. Bref, on peut 

considerer que le spiritualisme de Bergson est oriente par deux grands courants : le 

neoplatonisme et le christianisme. R. Violette aboutit aux memes conclusions que Mosse-

Bastide, Lydie Adolphe et Henri Gouhier: «Bergson au temps de L 'evolution Creatrice est 

effectivement une sorte de neoplatonicien. Mais a partir de 1922 et surtout de 1936, on ne se 

trompera guere en considerant Bergson comme un philosophe d'inspiration chretienne.328» La 

W.James, L 'experience religieuse, essai depsychologie descriptive, trad. Abuzit, Paris, Alcan, 1905. 
326 Rene Violette, La spiritualite de Bergson, op. cit., p. 225. 
327 Ibid., p. 479. 
328 Ibid., p.546. Nous remarquons que ses resulats sont presque identiques avec la plupart des etudes sur la 
question de la religion de la spiritualite et du mysticisme chex Bergson. Les etudes de Baruzi, de Borne, de 
Kelley, de Moore, de Mosse-Bastide, de Gonhier, de Sertillanges et d'autres encore ne sortent pas de cette ligne. 
Ou bien on met I'accent dans la morale de Bergson, sur son fondement athenien et philosophique et done on le 
rapproche souvent de Plotin, ou bien on interprete sa morale on la rapprochant de I'heritage judeo-chretien et 
dans ce cas, on met I'accent sur la rupture bergsonienne avec la philosophie classique et son inspiration 
religieuse. Dans les meilleurs cas, on cherche une conciliation avec une priorite d'un aspect sur 1'autre. Peut- etre 
faut-il etre plus proche de la conception de Cariou pour considerer le fait mystique comme fait qui a ses 
caracteristiques selon l'approche bergsonienne, loin de toute reduction. 
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conception de Cariou apparait la plus plausible pour expliquer le mysticisme de Bergson. En 

effet, cet auteur note que le mystique bergsonien nous offre des «directions». S'il s'agit bien 

(...) d'une demarche qui ne peut etre qu'eminemment personnelle, car l'amour 
est un acte rigoureusement singularise ; et le bergsonisme a montre avec un 
admirable eclat que le mysticisme est en fin de compte un «personnalisme», 
mais en fondant la possibilite de l'existence de Dieu sur l'accord de plusieurs 
experiences personnelles, Bergson n'en a pas moins quelque peu renverse 
l'ordre de la demarche mystique329. 

L'experience morale bergsonienne est tellement feconde et complexe qu'elle exige de 

distinguer l'interieur de l'exterieur, 1'original de l'artificiel. Le langage ne peut pas tout 

degager, il exige un esprit createur pour comprendre le fait creatif qui deborde les limites des 

structures preetablies. On ne peut done dire que la morale de Bergson comme morale 

mystique et personnaliste trouve son fondement dans la doctrine de Plotin ou dans les dogmes 

de 1'Eglise. Ce serait une reduction insensee du fait mystique selon Bergson. Cariou conclut: 

«La mystique bergsonienne est reelle, feconde, admirable, mais ce n'est pas exactement celle 

du christianisme. II serait temeraire cependant d'assimiler la spiritualite bergsonienne a un 

mysticisme purement «esthetique et naturalisante»330». 

Cela dit, le vecu reste la verite absolue qu'il faut explorer avant le langage qui traduit ce saisi 

ou cette vision. L'emotion du mysticisme oscille entre deux tendances l'une qui est infra-

intellectuelle et l'autre qui est supra-intellectuelle. Cette emotion, qui mene le mystique a la 

decouverte de Dieu, a conduit un genie comme Beethoven a creer son monde esthetique. Ce 

qui nous mene a voir dans le mysticisme le modele de l'approche philosophique du Dieu de la 

religion et de la morale par son aspect dynamique. Deleuze remarque «A la limite, e'est le 

mysticisme qui joue toute la creation, qui en invente une expression plus adequate parce 

qu'elle est dynamique.331» 

329 Marie Cariou, Bergson et le fait mystique. Paris, Aubier Montaigne, 1976, p. 190. 
li0Ibid.,p. 191. 

G. DELEUZE. Le bergsonisme, p. 118. 
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D'ailleurs, le mysticisme est le fondement de toute morale et de toute religion humanistes. 

Son modele est l'amour divin. Ce n'est pas Dieu comme idee, mais comme presence ou duree 

absolue. C'est l'accomplissement du projet bergsonien : la duree se realise dans Dieu et par 

Dieu. A. Robinet, dans son interpretation de la philosophie de Bergson, insiste sur cette idee : 

«Dieu flit 1'aboutissement de sa reflexion philosophique, non le point de depart, ce qui ne veut 

pas dire que Bergson fut tenu la a ce sujet. Decouvert dans 1'immanence de la duree, il peut 

etre hypostasis dans un au-dela sans coexistence avec cette duree.332» Toutefois, comme nous 

met en garde Mosse-Bastide, si Bergson designe par «mysticisme» le «contenu de sa morale 

ouverte», il ne taut 1'interpreter dans le sens d'Emest Selliere «pour designer un sentiment 

primordial selon lui chez Fetre humain : la volonte de puissance ou de domination, 

o -) i 

s'accompagnant de la conviction exaltante d'etre allie a Dieu "». En effet, c'est dans la 

morale close que se realise la volonte de puissance et de domination puisque une telle morale 

qui trouve son fondement dans la philosophie de Nietzsche renforce 1'egoTsme et le sentiment 

de superiorite qui depasse tout humanisme alors que Bergson appelle par sa morale humaniste 

a la fraternite, a l'amour, a 1'egalite et a depasser toute forme d'une morale close. D'ailleurs, 

comme le remarque Mosse-Bastide, «la morale produite par cette experience mystique est 

«ouverte», dynamique, en perpetuel renouvellement, son contenu a pris differentes formes au 

cours des ages, et trouve differentes expressions dans le bergsonisme334». II peut se realiser, 

selon Mosse-Mastide en commentant les propos de Bergson, dans le patriotisme comme mode 

d'heroisme, «dans les etats d'ame des revolutionnaires proclamant en 1789 la Declaration des 

Droits de PHomme335». Toutefois, il ne faut pas croire par cet aspect de fraternite que le 

mysticisme bergsonien est dogmatique. Au contraire, «pour Bergson, 1'essence de 

332 A. ROBINET. Bergson et les metaphores de la duree, Paris, editions Seghers, 1965, p.157. 
333 Rose-Marie Mosse-Bastide, Bergson educateur, op. cit., p. 302. 
334 Bergson educateur, op. cit., p. 303. 
335 Ibid. 
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l'experience mystique ne reside nullement dans une accession personnelle a la connaissance 

des dogmes reveles336». En realite, le mysticisme complet et pur se traduit par 1'union entre 

l'homme et Dieu : «Mais l'expressioh la plus pure du mysticisme, Bergson la trouve dans le 

Sermon sur la Montague prononce par le Christ, et qui traduit l'etat d'ame de celui qui ne fait 

plus qu'un avec Dieu, c'est- a-dire avec 1'Amour; d'ou ces commandements nouveaux de 

pardon des injures, de non-resistance aux mediants, de detachement des richesses, de 

confiance et de joie.337» Toutefois, nous ne considerons pas que la morale ouverte de Bergson 

soit une morale «mixte adoptee volontairement a la suite d'une reflexion338)), ni qu'elle 

«consiste essentiellement dans cet effort de reflexion pour transposer 1'ideal sur le terrain du 

reel et du social. C'est pourquoi elle est inseparable d'une politique, et doit etre etudiee 

successivement, du point de vue national et du point de vue international339)). En effet, il ne 

faut pas confondre le heros avec ces imitateurs, le modele avec les images et la morale 

ouverte avec la morale du bon sens. Le mysticisme vrai et complet n'est realise qu'avec 

quelques personnages et ces heros sont rares. Ce n'est pas au modele de la democratic : 

liberie, egalite et fraternite, qu'il faut attendre de cette morale, mais a un appel pour liberer 

toute 1'humanite. Ce que cherche Bergson ce n'est pas une conciliation entre la morale close 

et la morale ouverte, mais un depassement de la deuxieme par la premiere. Reste qu'il existe 

des heros qui soulevent 1'humanite par leur appel et des personnes conscientes de 

1'importance de la spiritualite dans leur cheminement moral. De plus, comme remarque Guy 

Lafrance : «Si le mysticisme, tel que le concoit Bergson, finit par rejoindre la societe, c'est 

par 1'elan qu'il aura reussi a lui communiquer afin qu'elle se donne des structures, des 

organisations sociales et un style de vie apte a I'accueillir.340)) 

/ UliA. 

Ibid., p. 304. 
Bergson educateur, op. cit., p. 306. 
Ibid., p. 307. 
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Si le mystique nous aide a nous orienter vers la voie de Dieu, il nous engage vers l'optimisme 

et nous eloigne de toute tendance pessimiste. II y a toujours quelque chose, toujours de la 

presence, meme l'absence est presence. C'est dans la creation de son humanite, comme 

depassement de sa vie primitive et sociale que l'homme trouve la voie de Dieu. En ce sens, 

Frederic Keck souligne la difference entre la conception de Bergson et celle de Levy-Bruhl: 

C'est pourquoi Levy-Bruhl pouvait unir le primitif et le mystique dans une 
meme opposition de l'affectif et de l'mtelligence, alors que Bergson fait du 
primitif et du mystique deux formes de Fintelligence servant deux fonctions 
differentes de la vie, la securisation d'une part, la creation d'autre part. Pour 
Bergson, la difference de nature ne passe plus entre le primitif et le civilise, mais 
entre le primitif et le mystique341. 

Le mystique rencontre 1'autre comme le semblable qui peut l'aimer et non comme le primitif 

qu'il faut dominer ou nier. Dieu pour le mystique est une duree et de lui decoule toute duree. 

II est l'amour infini qui unit l'humanite dans un sort meilleur qui repose sur 1'amour et non 

sur la haine. Si on traduit cette experience revelatrice en des mots, nous pouvons dire avec 

Bergson que : 

Dieu est amour, et il est objet d'amour : tout l'apport du mysticisme est la. De 
ce double amour le mystique n'aura jamais fini de parler. Sa description est 
interminable parce que la chose a decrire est inexprimable. Mais ce qu'elle dit 
clairement, c'est que l'amour divin n'est pas quelque chose de Dieu: c'est 
Dieu lui-meme. A cette indication s'attachera le philosophe qui tient Dieu pour 
une personne et qui ne veut pourtant pas dormer dans un grossier 
anthropomorphisme.342» 

La relation entre nous et Dieu est mutuelle: Nous aimons Dieu et il nous aime. Ce qui 

interesse le philosophe dans l'experience mystique, c'est ce qu'elle montre comme relation 

etroite entre la volonte de l'homme et la volonte de Dieu. L'homme est digne de l'amour 

divin et a travers le mysticisme nous decouvrons un monde d'amour qui unit la matiere et la 

vie, l'homme et tous les etres, l'homme et Dieu. Ce prolongement de revolution creatrice 

3 Guy Lafrance, la philosophic sociale de Bergson, op. cit., p. 129. 
341 Frederic KECK, «Le primitif et le mystique chez Levy-Bruhl, Bergson et Bataille» dans Methodes, Savoirs et 
textes Figure de 1'irrationnel, 2003, no 3, p. 137-157. Document teleaccessible sur le site : 
http://methodes.revues.org/documentsl 1 l.html. 

http://methodes.revues.org/documentsl
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deborde la science et le courant vital pour acceder a l'origine de toute chose : Dieu le createur 

et l'origine de l'amour. Nous comprenons notre finalite dans la vie : 

Des etres ont ete appeles a l'existence qui etaient destines a aimer et a etre 
aimes, l'energie creatrice devant se definir par 1'amour. Distincts de Dieu, qui 
est cette energie meme, ils ne pouvaient surgir que dans un univers, et c'est 
pourquoi l'univers a surgi... Sur la terre, en tout cas, l'espece qui est la raison 
d'etre de toutes les autres n'est que partiellement elle-meme. Elle ne penserait 
meme pas a le devenir tout a fait si certains de ses representants n'avaient 
reussi, par un effort individuel qui s'est surajoute au travail general de la vie, a 
briser la resistance qu'opposait l'instrument, a triompher de la materialite, 
enfin a retrouver Dieu. Ges hommes sont les mystiques. Ils ont ouvert une voie 
ou d'autres hommes pourront marcher. Ils ont, par la meme, indique au 
philosophe d'ou venait et ou allait la vie.343 

La conception mystique montre aussi bien la destinee humaine et l'image de Dieu, que sa 

valeur et sa place dans l'univers. La metaphore de Pascal qui definit l'homme comme «roseau 

pensant» fut depassee par Bergson: «L'homme est loin de n'occuper que la place minime 

qu'on lui octroie d'ordinaire.344» L'homme s'il apparait petit physiquement, est tres 

complique biologiquement. D'ailleurs, notre conscience depasse le corps et nous amene 

jusqu'aux etoiles. Notre main depasse par son effort la presence animale. L'homme cree le 

monde a l'image de Dieu. II est libre de vivre et de contempler la presence partout ou il vise et 

tourne son regard. 

Le mysticisme nous enseigne l'optimisme et la joie de vivre. Nous pouvons voir son role et sa 

valeur pour 1'humanite, surtout dans les situations ultimes qui bouleversent l'homme et 

accentuent sa detresse, sa peur et son pessimisme comme devant le cas du mal et de la 

douleur. Si la souffrance est insupportable et considered comme un mal, nous pouvons, au lieu 

de la penser, la reduire comme un bien moins important. De plus, nous pouvons voir, dans la 

vie de l'homme, les moments heureux, regarder la vie dans son ensemble afin de surmonter le 

M.R., p.267. 
Ibid., p. 273-274. 
Ibid., p. 274. 
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conflit entre le plaisir et la peine. La souffrance n'est pas voulue, mais pourrait etre vecue et la 

vie pourrait etre meilleure meme si elle est bonne. Ce pragmatisme moral offre un optimisme 

concret et non simplement pense : 

Mais il y a un optimisme empirique, qui consiste simplement a constater deux 
faits: d'abord, que l'humanite juge la vie bonne dans son ensemble, 
puisqu'elle y tient; ensuite qu'il existe une joie sans melange, situee par dela le 
plaisir et la peine, qui est l'etat d'ame definitif du mystique. Dans ce double 
sens, et de ce double point de vue, l'optimisme s'impose, sans que le 
philosophe ait a plaider la cause de Dieu. Dira-t-on que si la vie est bonne dans 
son ensemble, elle eut neanmoins ete meilleure sans la souffrance, et que la 
souffrance n'a pas pu etre voulue par un Dieu d'amour?345 

Ce que le mystique ajoute a la vie des hommes, c'est le fruit de son experience qu'on peut 

experimenter ou negliger. Mais qui nous assure que Factivite de la raison seule va nous 

liberer des problemes ? 

De ce mysticisme et son intuition, nous pouvons frayer un chemin nouveau entre 1'instinct et 

Fintelligence, entre Finterieur et Fexterieur, ou plus generalement, entre le clos et Fouvert. 

Done par ce mysticisme triomphant, Bergson opte pour une morale humaniste et qui tend a 

evoluer par Fappel de ces heros et leur emotion creatrice. C'est une voie pour notre futur qui 

est possible. Gallaghar resume la morale ouverte: «His conception [Bergson] of open morality 

is of particular worth for it awards an essential role in morality to the creative power of the 

human spirit, and presents with remarkable eloquence and conviction a vision of the future of 

human evolution. »346 

Si Bergson critique Involution mecanique et met Faccent sur notre finalite spirituelle, c'est 

que Fhomme est un etre imprevisible et createur. Nous ne pouvons pas comparer sa finalite 

morale avec le finalisme classique comme Fa vainement essaye E. Rolland dans son livre la 

M.R., p. 277. C'est nous qui soulignons. 
I. J.Galagher, Morality in evolution, op, cit., p. 102. 
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finalite morale dans le hergsonisme. D'ailleurs, une telle lecture est loin d'etre purement 

philosophique. En effet, E. Rolland part d'une premisse : evaluer le finalisme Bergson selon 

le finalisme moral traditionnel, represente par Aristote et saint Thomas d'Aquin, pour voir a 

quel point il se rapproche ou s'eloigne du modele. II suffit de prendre un exemple de 

comparaison pour montrer 1'intention de l'auteur: la morale classique admet comme chose 

incontestable la valeur ontologique de la raison, alors que Bergson se montrera «hostile aux 

elements specifiquement aristoteliciens de la synthese thomiste ». Le merite de Bergson 

consiste dans son depassement du positivisme biologique et social en acceptant le finalisme 

contre le mecanisme. Toutefois, remarque E. Rolland, le finalisme Bergsonien est 

«insuffisant» puisque «la finalite morale ne pent pas en effet se separer de la finalite 

metaphysique : au terme de toute explication philosophique, il y a une conception de la vie 

humaine et une pretention d'imprimer a Pactivite raisonnable une direction ». Cette 

direction est immanente au reel et rationnelle pour Pexpliquer et l'orienter. Quant a la morale 

ouverte ou morale d'aspiration, E. Rolland la considere comme «morale surnaturelle» 

puisqu'elle est «un retour au mouvement originel, et elle etablit Fame en continuite 

immediate avec Dieu349». Et de ce fait, ni la morale close ni la morale ouverte ne se base sur 

la raison. Ce qui mene E. Rolland a conclure : 

Si la morale ouverte se presente comme une force propulsive, comme un ferment 
de progres, comme un elan, elle le doit a la nature dynamique et expansive de la 
charite chretienne... Si la morale close est infra-intellectuelle, la morale ouverte 
apparait ainsi comme supra-intellectuelle, puisque tout inspiree par une emotion 
creatrice... [Par la tendance anti-intellectualiste] : il est amene par ses positions 
metaphysiques, a chercher Pexplication de la morale, comme de la religion, au-
dessous ou au-dessus de la raison, plutot que dans Pinstinct rationnel lui-

350 

meme. 

E. Rolland, la finalite morale dans le hergsonisme, Paris, Gabriel Beauchesnes et ses fils, 1937, p. 37. 
Ibid., p. 99-100. 
Ibid., p. 114. 
Ibid., p. 133-134. 
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II est vrai que Bergson a montre les limites de la raison surtout dans sa morale. Cela 

s'explique par la critique kantienne qui a determine les conditions d'une metaphysique 

possible : La raison ne peut connaitre les noumenes mais seulement les phenomenes. 

Comment expliquer les autres experiences interieures et spiritiielles. Les faits ne se limitent 

pas dans l'experience rationnelle. Par rintuition, Bergson devoile une nouvelle philosophie et 

une nouvelle vision de l'experience. Le fait est aussi et surtout interieur lie a la conscience, a 

notre moi profond et a l'experience des mystiques. De cette facon, il est possible de parler 

philosophiquement des questions metaphysiques comme la question de Dieu ou ethique 

comrae l'appel des heros de la mystique. C'est par cette voie, qui n'est pas purement 

sentimentale mais se base sur 1'emotion creatrice, que Bergson trouve la ligne legitime et 

possible de la morale complete et humaniste. 
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CHAPITRE V : CONCLUSION 

A-T-ON BESOIN D'HEROISME AUJOURD'HUI ? 

L'image du heros nous inspire, en depit des differentes postures qu'il prend. D'ailleurs, 

l'histoire nous revele la place de rheroi'sme dans la vie des peuples. Que ce soit un guerrier 

qui defend sa patrie, un croyant qui defend ses convictions, un mystique qui agit dans sa 

communaute, ou meme un politicien qui ravit par son pouvoir, l'image est la. II s'agit d'un 

surhomme qui n'est pas loin de l'image de Dieu ou meme qui le remplace quand il n'y en a 

pas. Par la presence du heros dans la societe, l'humanite depasse la soumission pour realiser 

sa liberte. D'ailleurs, le besoin des heros s'accentue de plus en plus quand la societe est en 

mutation ou en mecontentement. L'heroi'sme est une etape transitoire entre ce qui est a 

depasser et ce qu'il faut realiser .On peut le referer au pouvoir qui se trouve entre le pouvoir 

classique des chefs de tribus et le pouvoir moderne de l'Etat. Toutefois, le besoin du heros est 

lie a la condition humaine, a la vie interieure des personnes et non seulement a la societe ou 

l'histoire. De plus, la question qui se pose est: Comment peut-on comprendre la dialectique 

de l'inspiration qui libere de celle qui soumet: suivre les traces du heros n'est-il pas une 

negation de la liberte ? Dans notre civilisation et son avenir, le besoin de rheroi'sme est-il 

toujours necessaire ? 

5.1 Ou allons-nous ? 

Ce qui est troublant, angoissant, passionnant pour la plupart des hommes n'est 
pas toujours ce qui tient la premiere place dans les speculations des 
metaphysiciens. D'ou venons-nous ? Que sommes ? Ou allons-nous ? Voila 
des questions vitales, devant lesquelles nous nous placerions tout de suite si 
nous philosophions sans passer par les systemes351. 
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La question de la finalite de l'etre humain est une question primordiale et incontournable. La 

conscience humaine est une conscience morale. L'homme refuse l'idee de la mort et la defie 

par amour de la vie. II veut avoir un sens a sa vie. II veut se depasser pour realiser sa plenitude 

morale. Toutefois, la difference est enorme entre ce qu'il veut et ce qu'il peut, entre ce qu'il 

est et ce qu'il devient. C'est absurde de voir l'humanite s'entre-tuer ou de voir l'humanite 

prise dans le piege de la materialite sans pouvoir liberer l'ame pour une vie interieure digne 

de respect. Depuis le declenchement de la Premiere guerre mondiale, l'humanite ne voit pas 

son futur de facon optimiste. Meme le progres de la science ne suffit pas pour calmer 

l'angoisse humaine. Les decouvertes accentuent la peur de l'homme devant ce monde qui 

devient de plus en plus hostile. L'utilisation des inventions de la technologie pour exploiter et 

meme detruire d'une facon irrationnelle l'homme comme la nature est un constat permanent 

de notre civilisation moderne. La societe unidimensionnelle, selon l'expression de Marcuse, 

produit une raison instrumentaliste pour toute finalite et des eras avides a tout desir sans 

limites. Une telle societe nous fait peur et ne peut assurer une vie meilleure a l'humanite. Au 

contraire, elle renforce les differences et les conflits. Ce qu'il faut, c'est creer un equilibre 

entre la maitrise de la nature et la maitrise de soi. 

Notre societe moderne sollicite notre ego'isme et rend l'homme esclave d'un desir infini, 

exploite par le modele d'une societe de consommation. L'homme, au lieu de se pencher de 

plus en plus vers son perfectionnement moral, s'oriente vers la realisation de son moi 

artificiel. II s'attache a la materialite et ne peut plus realiser son epanouissement spirituel. Ou 

allons-nous ? Nous ne savons pas, meme avec notre progres scientifique. Ou plus exactement, 

nous n'avons plus beaucoup confiance en notre destinee si elle poursuit ce chemin jusqu'au 

bout. Peut-etre faut-il etre plus modeste pour reconnaitre que notre progres a pris le mauvais 

chemin et qu'il reste beaucoup a faire pour equilibrer notre destinee. Le bonheur de 

1 E.S., p. 1-2. 
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l'humanite est possible, si on sacrifie un petit peu de notre egoi'sme et de nos desirs affames. 

Notre destinee peut etre meilleure si nous depassons une raison instrumentaliste et nous 

optons pour une intuition emotionnelle et inspiratrice qui nous libere de la materialite pour 

une visee spirituelle. 

L'homme pourrait suivre la voie de la perfection morale et de sa dignite humaine, mais il a 

besoin de heros. Pas de simples idoles auxquelles nous croyons de facon individuelle, mais, 

de vrais heros qui nous liberent de notre moi-superficiel pour acceder a notre moi profond. 

L'intelligence a offert a l'homme les outils pour se liberer. II lui reste a decider de les utiliser 

dans le bon sens pour realiser son humanite en orientant sa creation vers une inspiration 

divine. La philosophie, selon Bergson, doit nous orienter vers cette fmalite, sinon elle n'a 

aucune valeur. D'ailleurs, c'est l'elan vital lui-meme, qui a dote les animaux de l'ordre, et qui 

a ouvert la voie au progres pour l'homme. En tant qu'etre imparfait, intelligent, libre et social, 

l'homme peut creer sa destinee. Toutefois, il lui faiit l'inspiration d'une joie divine qui appelle 

l'homme a aimer l'humanite et a la traiter comme fin et non comme moyen. Cette creation est 

continue, evolutive et progressiste. C'est une triomphe de la vie et de 1'esprit: 

Si done, dans tous les domaines, le triomphe de la vie est la creation, ne 
devons-nous pas supposer que la vie est la creation qui peut, a la difference de 
celle de l'artiste et du savant, se poursuivre a tout moment chez tous les 
hommes : la creation de soi par soi, l'agrandissement de la personnalite par 
un effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose de rien, et ajoute sans cesse a 
ce qu'il y avait de richesse dans le monde ?352 

C'est sur la reflexion de la destinee de l'humanite que le philosophe se joint au mystique et a 

tout moi qui cherche une mutation morale. La maitrise de la nature par l'homme, selon le 

projet cartesien, ne peut se realiser sans une maitrise morale de l'homme de ses propres 

E.S., p.24. C'est nous qui soulignons. 
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inclinaisons. La liberie de l'humanite se realise dans cette dialectique de la materialite et de la 

spiritualite. La maitrise de soi doit promouvoir la maitrise de la nature. 

5.2 Mecanique et mystique 

L'elan vital de l'homme le mene devant la responsabilite de choisir et d'essayer de trouver 

son meilleur cheminement. Mais il y a 1'instinct virtuel qui mene l'homme dans son elan vital 

a derober la nature pour realiser ses fins ou pour depasser ses limites biologiques. Du point de 

vue de la nature, la societe sera close, quand elle debute organiquement par des groupements 

familiaux separes puis se poursuit dans des regimes monarchiques a l'image du chef. 

D'ailleurs, l'organisation de la societe peut prendre differentes formes et l'animal politique 

peut etre feroce et agressif ou doux et social. Nonobstant, on est loin de depasser la nature, le 

modele animal et la societe close. 

D'ou on voit l'aspect moral du mysticisme qui intervient. L'homme comme fabricateur des 

outils, par le travail, change la nature pour se liberer de ses besoins et s'orienter vers le ciel. 

Nous constatons une reciprocite entre la mecanique et le mysticisme. L'un exige 1'autre. 

L'homme a cree les outils comme prolongement de sa main afm de se liberer du necessaire, 

mais la mecanique a manque sa destination initiale et morale. 

On s'oriente vers la societe, de luxe, du plaisir, de la recherche du bonheur et du bien-etre. 

Mais, peut-on aboutir au bonheur sans securite ? Dans ce monde moderne, le progres 

scientifique et industriel a developpe des armes de plus en plus destructives. Aujourd'hui, 

notre societe revele un desequilibre entre les hommes, un accroissement des plaisirs et de la 

recherche de luxe et une regression du mysticisme au point de voir un corps bien nourri dans 

une ame tres faible. Comment cette arae appauvrie pourrait-elle amener l'individu vers le 
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haut? Le retour a la vie simple serait-il une voie ideale pour liberer l'humanite ? D'ailleurs, 

l'humanite a experimente la frenesie du mysticisme au moyen age et la frenesie de la 

mecanique a partir du quinzieme siecle. L'aspect frenetique et dramatique de la civilisation 

humaine montre ce progres par oscillation qui presente une regularity suffisante : 

Nous appellerons loi de dichotomie celle qui parait provoquer la realisation, par 
leur seule dissociation, de tendances qui n'etaient d'abord que des vues 
differentes prises sur une tendance simple. Et nous proposerons alors d'appeler 
loi de double frenesie l'exigence, immanente a chacune des deux tendances une 
fois realisee par sa separation, d'etre suivie jusqu'au bout,- comme s'il y avait 
un bout! Encore une fois : il est difficile de ne pas se demander si la tendance 
simple n'eut pas mieux fait de croitre sans se dedoubler, maintenue dans la 
juste mesure par la coincidence meme de la force d'impulsion avec un pouvoir 
d'arret, qui ne serait alors que virtuellement une force d'impulsion differente353. 

Si la science, a travers les verites decouvertes, a renforce la puissance de l'homme sur la 

nature, c'est sa morale qu'il faut critiquer et orienter vers la destinee humaine. Comme le 

mystique exige la mecanique, la mecanique a son stade devolution exige le mystique. 

L'humanite a besoin de contempler le ciel, non de se courber vers la terre. 

C'est une question de conviction et de choix : l'homme est responsable de son existence 

intelligente et libre. Son avenir est entre ses mains malgre son hesitation. Mais il faut 

beaucoup d'efforts pour redresser notre civilisation «malade» et «malheureuse». L'elan du 

mystique nous appelle pour nous liberer tandis que l'instinct nous conduit vers la guerre et 

l'egoi'sme. L'homme est digne d'une vie meilleure, mais il lui faut faire le pas ou le saut. 

L'avenir de l'humanite fait face a deux choix decisifs en 1'absence d'une reforme morale et 

comme accommodement reglementaire 

Mais qu'on opte pour les grands moyens ou pour les petits, une decision 
s'impose. L'humanite gemit, a demi ecrasee sous le poids des progres qu'elle a 
faits. Elle ne sait pas que son avenir depend d'elle. A elle de voir d'abord si 
elle veut continuer a vivre. A elle de demander ensuite si elle veut vivre 
seulement, ou fournir outre 1'effort necessaire pour que s'accomplisse jusque 

M.R.,p. 316. 
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sur notre planete refractrice, la fonction essentielle de l'univers, qui est une 
machine a faire des dieux354. 

Par ces mots Bergson met le doigt sur le danger que risque l'humanite aujourd'hui, si elle ne 

pense pas a une orientation mystique du developpement mecanique. Si nous cherchons le 

bonheur des uns et non celui de l'humanite, nous ne serons pas en paix de toute guerre et de 

violation de nos droits. Si nous n'instaurons pas l'amour pour l'humanite selon le modele 

mystique, nous resterons dans les limites de la nature. Notre fin devient fort probable. 

D'ailleurs, qui nous assure que l'univers supportera nos betises et nos jeux dangereux et 

irresponsables ? C'est a l'homme toujours de creer sa destinee mauvaise ou meilleure soit-

elle. C'est a lui de decider s'il veut viser la terre ou le ciel, vivre le clos ou l'ouvert, creer sa 

vie libre ou se contenter du necessaire. Toutefois, la responsabilite du philosophe l'engage a 

montrer le chemin d'une vie joyeuse, simple et humaniste. 

Joie serait en effet la simplicite de vie que propagerait dans le monde une 
intuition mystique diffusee, joie encore celle qui suivrait automatiquement une 
vision d'au-dela dans une experience scientifique elargie. A defaut d'une 
reforme morale aussi complete, il faudra recourir aux expedients, se soumettre 
a une « reglementation » de plus en plus envahissante, tourner un a un les 
obstacles que notre nature dresse contre notre civilisation355. 

La finalite de l'elan vital mene l'homme a choisir. Toutefois, nous demandons quelle surprise 

nous cache la civilisation humaine dans son progres ? C'est ce qui depasse notre raison et 

notre imagination. Pourtant, nous savons que l'homme pourrait choisir une ligne devolution 

parmi d'autres possibles. Par sa presence et son action, l'homme sauve l'univers du neant et 

du non-sens. Reste a son engagement d'etre une voie de progres et de liberation de toute 

l'humanite comme dans l'exemple de l'experience mystique. La maitrise de la nature serait 

meilleure par une maitrise sur soi-meme. L'homme est a mi-chemin entre l'animal et Dieu, 

entre la terre et le ciel. II peut se detacher de la materialite pour s'attacher a la spiritualite. II 

354MJ?.,p. 338. 
355 M.R., p. 338. 
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est digne d'une vie meilleure, mais c'est a lui de la saisir et de la realiser. Si la joie divine est 

possible a esperer et a vivre, ce n'est pas sans effort que nous pouvons y acceder. D'ailleurs, 

le chemin, aussi individuel soit-il, est entoure des grands hommes qui nous poussent vers 

notre quete morale, notre progres spirituel et notre ideal divin. C'est le point culminant de la 

morale humaniste telle que decrite par Bergson. L'appel des heros nous oriente vers une vie 

meilleure pour Thumanite dans son progres moral. C'est pour cela que la morale, aussi 

creative soit-elle, nous oriente vers la voie d'un depassement de notre existence telle quelle 

est pour un progres continu. C'est notre responsabilite dans la vie de depasser notre animalite 

et poursuivre la vie dans son elan createur. 

Superieur est le point de vue moraliste. Chez l'homme seulement, chez les 
meilleurs d'entre nous surtout, le mouvement vital se poursuit sans obstacle, 
lancant a travers cette ceuvre d'art qu'est le corps humain, et qu'il a creee au 
passage, le courant indefiniment createur de la vie morale. L'homme, appele 
sans cesse a s'appuyer sur la totalite de son passe pour peser d'autant plus 
puissamment sur l'avenir, est la grande reussite de la vie. Mais createur par 
excellence est celui dont Taction, intense elle-meme, est capable d'intensifier 
aussi Taction des autres hommes, et d'allumer, genereuse, des foyers de 
generosite. Les grands hommes de bien, et plus particulierement ceux dont 
Theroisme inventif et simple a fraye a la vertu des voies nouvelles, sont 
revelateurs de verite metaphysique. lis ont beau etre au point culminant de 
T evolution, ils sont le plus pres des origines et rendent sensible a nos yeux 
Timpulsion qui vient du fond... Pour percer le mystere des profondeurs, il faut 
parfois viser les cimes. Le feu qui est au centre de la terre n'apparait qu'au 
sommet des volcans356. 

La morale humaniste inspiree par les mystiques nous conduit vers le perfectionnement de 

notre agir pour depasser Tegoi'sme et le collectivisme. II tend vers une humanite possible par 

un progres continu et non un simple evolutionnisme mecanistique ou Tindividu reste a sa 

place et joue son role. Pour realiser une telle humanite, il faut depasser les obstacles de la 

morale restreinte et la religion statique. II faut une emotion creatrice qui force notre volonte a 

suivre les traces des ces heros qui ont cree le progres moral. Ce sont eux qui nous enseignent 

E.S., p. 25. 
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par leurs pratiques comment regarder aux cimes des montagnes la grandeur de l'ceuvre 

humaine et sa destination inlassable qui pense sur son agir et agit en pensant. 

5.3 L'actualite de la morale bergsonienne 

Nous avons essaye, dans notre etude, d'elaborer une lecture authentique et fidele du projet 

moral bergsonien dans son oeuvre. Cette morale resulte d'une comprehension des faits et 

d'une rupture avec toute conception abstraite qui perd le contact avec le vecu et determine ce 

qu'on doit faire et avec toute explication deterministe et positiviste qui reduit le fait moral a 

une soumission aux lois naturelles de la structure des humains. Les trois postulats que Kant a 

mis comme principes pour fonder la raison pratique deviennent des donnees immediates de la 

conscience a comprendre et a fonder sur les bases des decouvertes scientifiques et les realties 

des faits. 

La morale, selon Bergson, n'est pas une doctrine a construire et a penser. Elle est une vie a 

realiser et a perfectionner. Les fondements d'une morale humaniste impliquent Taction et la 

connaissance de l'homme dans son environnement interieur et exterieur, dans sa structure 

psychologique, materielle et spirituelle, dans sa structure vitale et dans sa structure sociale et 

humaniste. En tant que projet ou depassement continu, l'homme brise la chaine de la matiere 

et vise une interiorite divine. La morale exige la connaissance, dans l'experience de l'homme, 

de ce qu'est un acte libre pour un moi dans les Donnees immediates de la conscience, de ce 

qu'est l'esprit ou l'ame dans La matiere et la memoire, de ce qu'est l'homme dans l'elan vital 

d'une vie qui cherche son sens et sa direction, entre le finalisme et le mecanisme, au fond de 

L 'evolution creatrice ou il y a une place a Dieu et de ce qu'est l'agir moral pour realiser 

l'homme entre les tendances de 1'ego'isme, du nationalisme et l'humanisme dans la quete des 

Deux sources de la morale et de la religion. 
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Plus que 9a, la morale n'exige pas seulement de nous degager des prejug6s de notre 

connaissance de l'homme dans la duree, elle n'exige pas seulement de suivre les faits, mais de 

s'engager dans des choix possibles, realisables et humanitaires en s'inspirant des heros. II faut 

reconnaitre que l'homme est un «homo faber» plus qu'un «homo sapiens». II faut reconnaitre 

aussi que l'intelligence instrumentaliste peut engager rhomme dans une voie de destruction 

de la nature et de la civilisation humaine. Une dose de mysticisme est necessaire pour guerir 

notre progres desequilibre et pour contrer le fardeau de la materialite pesant sur l'humanite et 

l'inclinant vers le bas. Bergson conteste la ligne que notre civilisation a suivie et qui n'a 

conduit qu'a une machinisation de l'homme. La raison instrumentale doit ceder la place a une 

emotion mystique et l'egoisme a l'humanisme. 

Le projet moral bergsonien, clairement explique dans Les Deux Sources, est une conciliation 

entre la morale et la religion, entre la philosophie et la politique, entre l'individu, la societe et 

l'humanite. La morale exige un effort pour depasser toute morale restreinte qui renforce les 

conflits et divise l'humanite. L'intelligence nous oriente vers l'egoisme, la religion vers le 

nationalisme. La vraie morale doit realiser le perfectionnement de l'humanite dans une union 

d'amour. Cette union d'amour se realise dans l'experience mystique. Elle ne peut etre 

possible que par la religion dynamique qui brise les frontieres entre les peuples et les societes 

et par une morale ouverte qui invite par inspiration a suivre les traces des heros, non a vivre 

leur vie ou a imiter leur sort, mais plutot s'initier a une morale liberatrice de l'humanite 

possible par les tentatives de ces hommes. 

Entre une morale pensee et non vecue et une morale vecue sans pensee, il y a la morale de la 

Pensee et le mouvant. Cette morale exige un depassement continuel et une volonte de se 
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perfectionner. Son point de depart est une connaissance des faits qui determinent l'agir 

humain dans ses differents contextes. Sa mediation est une inspiration des hommes 

extraordinaires, des heros qui ont pu franchir l'obstacle, ce qui montre qu'il est possible d'etre 

plus qu'un simple homme. Ces mystiques, ces philosophes et ces hommes d'action nous 

enseignent par leurs pratiques et leurs experiences comment se depasser et se frayer un 

chemin vers une moralite qui se veut humaniste. Quant a sa finalite extreme, cette morale veut 

«diviniser l'humanite». L'importance de l'homme dans notre univers exige de lui une haute 

responsabilite. Evidemment nous ne trouvons pas dans chaque siecle de vrais heros qui nous 

inspirent pour notre liberie. Toutefois, l'histoire nous renseigne sur ces hommes et leurs 

oeuvres. C'est a nous de continuer et de creer selon notre effort le chemin d'une destine digne 

de l'homme. 

La lecture de la quete morale de Bergson nous revele que l'auteur voulait suivre les lignes 

des faits pour assurer la precision a la philosophic et pour montrer les limites de la science a 

repondre a des questions valables et legitimes philosophiquement. II demontre les fondements 

de la morale comme des faits : la liberie, l'esprit et Dieu ne sont pas des idees a demontrer ou 

a postuler, mais des donnees immediates de la conscience. La recherche de 1'experience 

morale concrete, ouverte, universelle et humaniste mene Bergson a depasser : premierement, 

la morale philosophique: la morale utilitariste, la morale sentimentaliste et meme la morale 

intellectualiste, qui trouve son progres ultime avec Kant; deuxiemement, la morale sociale ou 

morale close ; troisiemement, la morale du bon sens. Bergson trouve enfin dans la morale des 

mystiques, ce type d'heroi'sme qui realise dans Taction un appel a la fraternite et a 

1'humanisme qui depasse les limites de la societe et de tout ego'i'sme. Toutefois, Bergson se 

fixe dans une conception du temps qui dure dans un progres continu et evolutif. Comme la 

morale des philosophes se perfectiorme par le temps, le mysticisme se perfectionne par le 
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temps et se trouve son aspect coraplet dans le Christianisme. Des questions qui se posent a ce 

propos : est-ce qu'on peut parler des categories en mystique ? Est-ce que cela veut dire que les 

autres mystiques ne peuvent pas avoir une aspiration humaniste ? Quel critere pertinent 

Bergson utilise pour legitimer la place «premiere» pour ce mysticisme. L'argumentation 

soutenue par Bergson n'est pas pertinente et ne justifie pas l'ignorance de Bergson pour les 

autres mystiques et surtout orientales. Au contraire, elle reflete une croyance et un dogme : 

c'est le christianisme qui a fonde tout humanisme. D'ailleurs, selon Bergson, la religion 

dynamique c'est la religion des mystiques Chretiens et dans cette perspectives, la morale 

humaniste ne peut devenir possible que par un appel des hommes exceptionnels : des heros, 

des mystiques des surhommes qui ne peuvent etre que Chretiens ou inspires par la pensee 

chretienne. 

Toutefois, n'y-a-t-il pas une place pour les autres mystiques et religions pour acceder a 

rhumanisme ? Ne faut-il pas considerer, que meme si les mystiques Chretiens sont montres le 

chemin d'un humanisme possible, il y a un effort semblable pour les autres mystiques pour 

soulever l'homme et renforcer sa spiritualite devant la puissance de sa materialite ? Ne faut-il 

pas montrer les limites de l'apport des religions et 1'importance de la raison pour ouvrir une 

nouvelle voie d'exploration morale ? La presence du mysticisme n'est-il pas un appel a 

1'importance de la spiritualite et la vie interieure pour contrer la materialite et la machinisation 

de notre civilisation qui nous rend de simples outils pour une finalite qui nous depasse ? 

Morale d'intuition et morale de raison : ne peuvent-elles pas habiter ensemble dans la meme 

societe et pour realiser un humanisme ouvert a toute les possibilites d'un perfectionnement 

humain ? S'il faut ne pas arreter le progres de la civilisation, est-ce qu'il faut le laisser aller 

sans conscience de la finalite et la verite profonde de 1'homme : un etre qui se cree par lui-

meme dans un avenir imprevisible. C'est a l'homme d'etre a la hauteur de sa responsabilite. 
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Dans notre siecle, les idees de Bergson sur la morale, sur la destinee humaine et sur 

l'hero'isme n'ont perdu ni de leur valeur, ni de leur actualite. Plus que 9a, nous avons besoin, 

aujourd'hui plus que jamais, d'un mysticisme qui nous libere d'un materialisme lourd qui fait 

peur. Notre civilisation a devie de sa route et il faut la redresser. Sinon, la destruction de 

l'univers par cette raison instrumentaliste devient inevitable. Les voix des 

environnementalistes, des pacifistes, des humanistes partout dans le monde, a titre 

d'exemples, montrent a quel point l'homme peut perdre la raison par la raison meme et 

devenir un danger pour l'humanite quand il sera l'esclave de son egoi'sme qu'il soit individuel 

ou social. Dans ce monde de complexity et d'absurdite, ce n'est par hasard qu'il y a beaucoup 

de «fous» qui dominent le sort de l'humanite. II faut laisser entendre la voix du philosophe et 

du mystique pour rappeler a l'homme sa responsabilite devant la nature et devant ses pairs. 

Nous avons besoin, plus que jamais, d'ecouter l'appel des heros pour nous inspirer de leurs 

actions dans la realisation de notre tache. Nous avons besoin d'une morale humaniste qui 

construit les ponts entre les societes closes afin d'indiquer le chemin que l'humanite peut 

suivre si elle veut etre divine et parfaite. 

II est facile a l'homme de devenir un etre egoi'ste. II est aise pour lui de devenir un etre social. 

Toutefois, il est peu probable et meme difficile qu'il devienne le heros d'une morale 

humaniste. Le vrai mysticisme, n'est-il pas tres rare ?, nous dit Bergson. Chacun, selon son 

effort, peut vivre son humanite. Toutefois, le cheminement aura-il le meme effet et la meme 

valeur et la vie aura-elle la meme finalite et le meme sens ? 
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