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Abstract
Science and metaphysics in Malebranche and Kant.
I. — Kant uses the word existence in two senses, one referring to the physical object, the other to the
thing in itself. He also distinguishes between knowing and thinking. But Malebranche was the first to
place the opposition between the grasp of being, and knowledge trough an idea : his critique of the
supposed knowledge of the being of the soul, of bodies, of God, ushers in the Transcendental
Dialectic.
II. — In raising the question of how the subject can attain to any thing other than himself, Malebranche
inaugurates reflection on knowledge as such. He distinguishes two sources of knowledge : sensation
and understanding. In many respects, his intelligible extension plays the role which Kant attributes to
space. But by maintaining substantialism, he leaves untouched certain difficulties which will be solved
only by Kant.
III. — Of all the theories of causality anterior to the Critique of Pure Reason, occasionalism is the
closest to Kantianism. But Malebranche was led to see in the structure of the physical world the most
authentic stamp of divine activity, whereas Kant, in contrast, limits science to phenomena and thus
separates it from metaphysics : the path towards God becomes a moral one.

Résumé
I. — Kant donne deux sens au mot existence, l'un relatif à l'objet physique, l'autre à la chose en soi. Et
il distingue connaître et penser. Or c'est Malebranche qui, le premier, a opposé saisie de l'être et
connaissance par idée : sa critique de la prétendue connaissance de l'être de l'âme, des corps, de
Dieu, annonce la Dialectique transcen- dantale.
II — En se demandant comment un sujet peut atteindre autre chose que soi, Malebranche inaugure la
réflexion sur la connaissance comme telle. Il distingue deux sources de la connaissance : la sensibilité
et l'entendement. Et son étendue intelligible tient, à bien des égards, le rôle que Kant attribue à
l'espace. Mais, maintenant le substantialisme, il laisse demeurer des difficultés que Kant parviendra
seul à résoudre.
III. — De toutes les théories de la causalité qui ont précédé la Critique de la raison pure, la plus voisine
du kantisme est l'occasionalisme. Mais Malebranche est conduit à voir dans la structure du monde
physique la marque la plus authentique de la conduite divine. Kant, au contraire, borne la science au
plan des phénomènes, et la sépare ainsi de la métaphysique. La voie vers Dieu devient alors morale.

Science
chez

et

métaphysique

Malebranche

et

chez

Kant

Comparer les idées de Malebranche et de Kant sur les rapports
de la science et de la métaphysique ne paraît pas inutile. Un tel
parallèle permet de mieux comprendre l'un et l'autre auteur, de découvrir
la filiation de leurs doctrines, de dégager, enfin, de leurs systèmes
opposés, des démarches analogues, laissant apercevoir l'intemporelle
vérité des grandes philosophies.
Les préoccupations et la recherche de Malebranche semblent
souvent le conduire au bord du kantisme. Une orientation que l'on
pourrait déjà nommer criticiste se découvre en mainte composante, en
mainte tendance de sa réflexion. Et le mouvement ainsi commencé
ne s'arrête pas avec Malebranche : il y a donc intérêt à le suivre après
lui. Les études des commentateurs portent en général sur un seul auteur,
qu'elles enferment dans son système. On doit considérer aussi le
devenir des thèmes et des idées, et s'efforcer de découvrir la logique
interne qui, à travers des philosophies différentes, semble parfois
présider à l'évolution d'une même pensée.
D'autre part, le rapprochement du criticisme et de la philosophie
de Malebranche permet d'apercevoir, dans la théorie de Kant, des
éléments et des aspects que l'on tend aujourd'hui à négliger, en
expliquant la Critique de la raison pure à la seule lumière de ce qui l'a suivie.
Il est certes incontestable que Kant, inaugurant une nouvelle méthode,
est à la source de la philosophie contemporaine. Mais considérer qu'il
a abandonné l'attitude ontologique naturelle, selon laquelle la réalité
extérieure est première, et a estimé que l'esprit constitue le sens même
de l'être, c'est projeter sur lui une lumière qui n'est pas la sienne,
l'éclairer par Husserl, par Heidegger, auteurs dont le souci diffère
fort de ses propres préoccupations. Gardons-nous du reste de commettre
semblable erreur en ce qui concerne Malebranche, et de réduire ses
perspectives à celles de l'analyse transcendantale. Mais comment,
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en revanche, ne pas convenir que, par toute une partie de son œuvre,
Kant ne s'insère dans la grande tradition classique ? Il pose alors les
problèmes, non comme nous le faisons après lui, mais à la façon des
grands métaphysiciens du xvir8 siècle. Et cet aspect ontologique du
kantisme ne nous paraît ni le moins intéressant, ni le moins riche. On
ne peut, de toute façon, comprendre un auteur qu'en retrouvant
d'abord la manière dont se formulaient, de son temps, les questions
auxquelles il a entrepris de répondre.
Nous ne saurions traiter ici du difficile problème des sources de
Kant. On peut penser qu'il a surtout connu les métaphysiciens
classiques pai des résumés et des manuels (1). L'influence de Malebranche
sur son œuvre n'en est pas moins certaine (a). Car bien des pensées,
tirées de la Recherche de la Vérité, du Traité de la Nature et de la Grâce
ou des Entretiens sur la métaphysique se retrouvent, au xvme siècle,
chez des écrivains dont, cette fois, nous sommes assurés que Kant les
a lus : Voltaire, les Encyclopédistes, Rousseau. L'exemple le plus décisif
est celui de Hume : on sait que Kant fait le plus grand cas des recherches
de ce philosophe. Or, par l'intermédiaire de la critique de Berkeley,
et aussi par l'effet d'une lecture directe (3), les thèses de Hume portent
la marque des analyses de Malebranche.
Enfin, nous pensons qu'il importe de découvrir des démarches
analogues chez des penseurs dont le système est différent. L'histoire
de la philosophie devient une école de scepticisme quand elle se
contente d'opposer les systèmes. Au niveau des mouvements de l'esprit,
elle découvre au contraire des sortes d'essences, qui permettent
d'accéder à quelque éternité. C'est donc à l'identité des démarches, plutôt
qu'à l'insertion de leurs résultats dans le système, que nous nous
efforcerons d'être attentifs.
Ne pouvant examiner la totalité des questions que mettent en
jeu, chez Malebranche et Kant, les rapports de la science et de la
métaphysique, nous nous bornerons à trois problèmes : celui de l'être, celui
de la connaissance, et celui de la causalité.

(!) En particulier, par YHistoria critica philosophiae de Brucker, parue en cinq
volumes de 1741 à 1744.
(8) On trouvera, dans le tome XX des Œuvres complètes de Malebranche (éd. Vrin,
pp. 443 à 447), la liste, établie par Jean Ferrari, des passages où Kant cite Malebranche.
(3) En rédigeant son Traité de la nature humaine, Hume avait sous les yeux la
Recherche de La Vérité. V. Albert Rivaud, Histoire de la philosophie, III, 361.
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Séparer la métaphysique et la science est l'objet essentiel de
la Critique de la raison pure. Kant part d'un fait : les mathématiques
et la physique s'imposent à tous les esprits, la métaphysique n'est
pas parvenue à se constituer comme science. Mais Kant veut juger
le fait par le droit. Chez lui, le mot critique ne désigne pas seulement
une analyse qui distingue mais un examen qui apprécie, comprend et
justifie. Kant va donc expliquer comment il se fait et doit se faire
que la science soit possible, alors que la métaphysique, du moins sous
la forme qu'elle a prise avant lui, n'a connu que des échecs. En cela,
du reste, son but n'est pas de ruiner la métaphysique, mais de la sauver
en lui donnant une méthode nouvelle. Le titre de son ouvrage :
Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science
l'indique suffisamment.
Il ne faut même pas croire que le projet de Kant soit de détruire
cette métaphysique classique que, pourtant, il condamne. Loin d'avoir
pour elle la moindre hostilité, il s'en déclare amoureux (4). Il ne désire
donc pas collaborer à sa ruine. Mais, cette ruine, il la constate, et juge
qu'au moment où il écrit elle est déjà consommée. La préface de la
première édition de la Critique de la raison pure le rappelle nettement.
La métaphysique, jadis appelée « la reine de toutes les sciences » (5),
est maintenant repoussée, et délaissée. Nous sommes en 1781. Personne
ne croit plus à la philosophie dogmatique. Kant veut découvrir les
raisons de cette répudiation, comme il veut expliquer les succès et la
faveur de la physique. Or, dans l'abandon, au xvnie siècle, de la
métaphysique traditionnelle, le rôle du malebranchisme a été
considérable. Kant en retrouve l'héritage dans les données mêmes de son
problème.
(4) En 1766, Eant écrivait dans les Rêves d'un visionnaire expliqués par les rêves
métaphysiques (2e partie, chap. II) : « la métaphysique, de laquelle mon destin est d'être
amoureux ».
(5) « Die Kônigin aller Wissenschaften ». Le texte ajoute : « maintenant, dans notre
siècle (...) la noble dame [die Matrone], repoussée et délaissée, se lamente comme Hécube :
modo maxima rerum — tot generis natisque potens — nunc trahor exul, inops (Ovide,
Métamorphoses) ».
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On peut considérer que la métaphysique mise en cause par Kant
est celle de Descartes. Et sans doute la Dialectique transcendantale,
critiquant toute ontologie possible, désavoue-t-elle aussi les scolastiques, Leibniz, et, de façon générale, tous les dogmatiques. D'autre
part Kant, ne se plaçant jamais dans une perspective proprement
historique, ne prend pas le soin de suivre les démarches qui ont été
réellement effectuées par les philosophes : il leur substitue une
reconstruction a priori des concepts qui furent leurs résultats. C'est ainsi
qu'il fait dériver l'idée de sujet du syllogisme catégorique, celle du
Monde comme chose en soi du syllogisme hypothétique, celle de Dieu
du syllogisme disjonctif (6). Et c'est par cette voie, qu'assurément
personne avant lui n'avait suivie, qu'il parvient aux trois idées qui
déterminent le plan de la Dialectique : l'idée de l'âme, l'idée du Monde,
l'idée de Dieu. En le voyant analyser des concepts ainsi obtenus, on
peut se demander en quoi sa critique peut concerner l'ontologie
traditionnelle, et des pensées dont il refuse de suivre le véritable
cheminement.
Kant n'en veut pas moins expliquer l'échec de ses prédécesseurs.
Il se réfère à eux, et c'est en ce sens qu'il faut maintenir que c'est
avant tout la philosophie de Descartes qu'il a en vue. Dans les Paralogismes, il propose une réfutation en forme du fameux « cogito ergo
sum». Et quand, dans l'Idéal de la raison pure, il critique la preuve
cosmologique, il l'énonce ainsi : « Si quelque chose existe, il faut aussi
qu'existe un être absolument nécessaire. Or, j'existe du moins moimême. Donc il existe un être absolument nécessaire » (7). La mineure
de ce raisonnement est empruntée, non à saint Thomas, qui s'appuyait
sur l'existence du Monde, mais à la seconde des preuves présentées
par Descartes dans la Méditation troisième, preuve dont le point de
départ est l'existence du moi pensant.
Ainsi apparaît déjà une première similitude entre les deux
philosophes. Lorsque Marx ou Kierkegaard parleront de la métaphysique,
ils désigneront par ce terme la philosophie de Hegel. Pour Kant comme
pour Malebranche, la métaphysique est avant tout la philosophie
de Descartes. C'est sur une certaine façon qu'a eue Descartes de poser
les problèmes que tous deux ont d'abord réfléchi. C'est souvent à
dissiper les ambiguïtés cartésiennes qu'ils se sont tous deux attachés.
(8) Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale, livre I, sections 2 et 3.
(7) Ibid., livre II, chapitre III, cinquième section.
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II n'est donc pas surprenant que, sur certains points, leurs conclusions
ne se ressemblent.
Pourtant, Malebranche est un successeur direct de Descartes,
et se veut son disciple. C'est sans intermédiaire qu'il médite à son
sujet, pour compléter, et, le cas échéant, corriger sa théorie. Au
contraire, entre Descartes et Kant, il y a Leibniz, Wolf, Knutzen. Leibniz
était déjà hostile à Descartes, et Kant ne se donne en rien pour
cartésien. Il aborde, indirectement, une doctrine déjà trahie et
transformée : sa discussion sera donc moins fidèle aux textes que celle
de Malebranche. En outre, elle sera libre de tout souci d'admiration
ou de fidélité.
Chez Descartes, physique et métaphysique sont étroitement unies :
elles appartiennent à un seul et même arbre, dont la première constitue
le tronc, et la seconde les racines (8). En cette image, la science demeure
fondée sur la métaphysique. Mais, du moins en apparence, Descartes
semble leur reconnaître même méthode, et égale certitude. Aux yeux
de Kant, tout au contraire, science et métaphysique n'ont ni même
origine, ni même valeur. La première dérive de l'application, au sensible,
des catégories de l'entendement, la seconde est un fruit de la pure
raison, étendant les concepts hors de toute intuition, et engendrant
ainsi l'illusion transcendantale.
La critique kantienne tendra à dissiper l'ambiguïté qui, chez
Descartes, est inhérente à l'emploi des mots être, existence, chose,
substance. Descartes use indifféremment de ces termes en science et
en métaphysique. Et chaque fois qu'on l'interroge sur leur sens, il
répond que ce sens est si clair, si connu de tous, que nul besoin ne se
fait sentir de le préciser davantage. Car il ne pense pas que, parmi
ses lecteurs, « il s'en rencontre de si stupides qu'ils ne puissent entendre
d'eux-mêmes ce que ces termes signifient » (9). Descartes déclare donc
que Dieu, l'âme, le corps, sont, ou existent, et, bien que signalant
que le mot : substance ne peut être pris de façon univoque quand il
s'agit de Dieu et des créatures (10), il n'en continue pas moins, pour
(8) R. Descartes, Préface de l'édition française des Principes de la philosophie.
(*) Principes de la philosophie, I, 10. De même, dans le dialogue cartésien : La
Recherche de la Vérité par la lumière naturelle, Eudoxe déclare : Je ne crois pas qu'il y
ait jamais eu personne d'assez stupide pour avoir eu besoin d'apprendre ce que c'est que
l'existence avant de pouvoir conclure et affirmer qu'il existât.
(10) f nomen substantiae non convertit Deo et Mis univoce». Principes de la philosophie,
1,51.
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désigner des êtres si différents, à user de ce même mot. Dieu est dit
exister, bien qu'il n'existe point à la façon des âmes et des corps.
L'âme est appelée res cogitans, le corps res extensa, bien que la
substance matérielle diffère radicalement de la substance pensante.
Dans la Première Méditation, l'existence du monde extérieur est
mise en doute par l'argument du rêve et la supposition de quelque
possible tromperie divine. Dans la Méditation sixième, le Dieu véridique
vient fonder ma croyance aux choses matérielles en garantissant ma
tendance naturelle à considérer que les sensations sont causées par les
corps. Mais que devient alors la raison de douter fondée sur le rêve,
rêve au sein duquel je prends invinciblement pour réels les objets
qui me sont offerts ? Pour établir la différence entre le monde
véritablement aperçu et celui du sommeil, Descartes se réfère au caractère
bien lié du premier, à l'incohérence du second. C'est là invoquer un
critère d'une autre espèce et, semble-t-il, inadéquat. Car la distinction
d'un ensemble de sensations régies par des lois et d'uo ensemble de
sensations désordonnées, si elle suffit à séparer la veille et le songe,
ne saurait conférer à la perception et à la science une portée
ontologique.
Kant évite tout à fait cette confusion. Et, pour cela, il reconnaît
deux sens au mot existence. Car, selon lui, il ne convient pas d'accorder
le même genre d'existence à la Nature et à l'Être, aux objets physiques
et aux choses en soi. L'existence des objets physiques repose sur la
liaison du sensible par les catégories. L'existence des choses en soi est
indépendante de toute construction subjective. « Que la nature, écrit
Kant, doive se régler sur notre principe subjectif d'aperception, et
même qu'elle doive en dépendre par rapport à sa conformité aux lois,
cela paraît aussi absurde qu'étrange. Mais si l'on réfléchit que cette
nature n'est en soi qu'un ensemble de phénomènes, que par conséquent
elle n'est pas une chose en soi, mais simplement une multitude de
représentations de l'esprit, on ne s'étonnera plus de la voir seulement dans le
pouvoir radical de toute notre connaissance, à savoir dans l'aperception
transcendantale, dans cette unité qui seule lui permet d'être appelée
un objet de toute expérience possible, c'est-à-dire une nature »(u).
Distinction admirable et lucide, dont les interprétations refusant de
voir dans la chose en soi un être inconnaissable et d'abord existant
(u) E. Kant, Critique de la raison pure, édition de 1781, Analytique des concepts,
chapitre II, deuxième section, 4.
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diminuent la portée, distinction sur laquelle repose toute la Critique
de la raison pure. Car l'Analytique définit la réalité et l'existence de
l'objet physique comme se réduisant au fait qu'il est scientifiquement
connaissable. La Dialectique, de son côté, condamne tout effort pour
atteindre le réel tel qu'il est en soi. Elle montre, en particulier, la
vanité des tentatives faites pour constituer une psychologie ou une
théologie rationnelles. Or, nous allons trouver chez Malebranche
l'amorce de telles distinctions. Saisie de l'être et connaissance de
l'essence sont par lui séparées. En sorte que nous ne pouvons former d'idées
claires, au sens scientifique de ce mot, ni en psychologie, ni en théologie.
L'objet propre de la Dialectique transcendantale est de critiquer
notre prétention à connaître l'être de l'âme, celui de la matière et
celui de Dieu. On considère en général Malebranche comme l'un des
représentants de la métaphysique que Kant condamne, et, assurément,
Kant lui-même, s'il avait été interrogé à ce sujet, l'aurait classé parmi
les dogmatiques. Et, cependant, en ce qui concerne l'âme, le monde
et Dieu, la conception que Malebranche se fait de l'être est très voisine
de la conception kantienne, et l'annonce sur plus d'un point.
Par l'examen des Paralogismes de la raison pure, Kant entreprend
la critique de la psychologie rationnelle. Celle-ci se propose de connaître
l'âme et de la déterminer comme substance simple, une, et en rapport
avec des objets possibles dans l'espace. Car les paralogismes sont bien
le fait de ceux qui prétendent connaître l'âme en son essence, l'atteindre
par raison spéculative. L'application au « je pense » de la catégorie de
relation la détermine comme substance. Selon la qualité, la simplicité
logique, expression immédiate de l'aperception, est transformée à son
tour en simplicité réelle : l'âme est alors tenue pour une substance
simple. Le paralogisme de la personnalité, partant de la conscience
de l'identité du moi en divers temps, affirme que l'âme est identique
et personnelle. Enfin, dans le paralogisme de l'idéalité du rapport
extérieur, la psychologie rationnelle entreprend de montrer qu'elle se
suffit, existe indépendamment du corps et peut lui survivre.
Or, au cours de la discussion de tels paralogismes, Kant insiste
sans cesse sur le fait que je ne puis saisir l'âme comme objet, ni comme
Objèkt au sens large, ni comme Gegenstand en un sens plus précis.
Il remarque par exemple que, du je pense, on ne saurait conclure
« que je sois, comme objet, un être subsistant par moi-même, ou une
substance». Dans la psychologie rationnelle, dit-il encore, «l'unité
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de la conscience qui sert de fondement aux catégories (...) est prise
pour une intuition du sujet en tant qu'objet ». « Le sujet des catégories
ne peut recevoir, par cela seul qu'il les pense, un concept de lui-même
comme d'un objet des catégories ». « Toute l'apparence consiste à
prendre la condition subjective de la pensée pour la connaissance
de l'objet ». Il ne servirait à rien de multiplier les citations :
l'argumentation que Kant oppose à la psychologie rationnelle consiste
essentiellement à établir que l'on ne saurait détei miner et connaître l'âme à
titre d'objet.
La théorie de Descartes tombe-t-elle sous une telle critique?
Assurément non. Si Descartes affirme l'évidence et la primauté de
la connaissance de l'âme, c'est précisément dans la mesure où celle-ci
ne saurait, pour nous, devenir un objet. Comme le montre le doute,
je puis me distinguer de tout objet proposé ou offert, et prendre, par
rapport à lui, quelque recul : c'est dans cette mesure que l'existence
des choses me paraît incertaine. En revanche, je ne puis douter de
mon esprit, et cela parce que, chaque fois que je tente de le faire, je
retrouve son être non derrière l'objet, mais du côté du sujet, et comme
étant moi-même. Douter, c'est penser. L'acte par lequel je doute de
ma pensée est pensée encore, il est affirmation de ma pensée, laquelle
ne saurait réussir à prendre la moindre distance vis-à-vis de soi, ce
pourquoi Descartes refuse toujours de distinguer conscience spontanée
et conscience réfléchie (12). Cela revient bien à dire que l'esprit ne peut,
en aucun cas, devenir un objet pour lui-même.
Pourtant, une ambiguïté demeure, sur ce point, chez Descartes.
Elle provient de ce que l'évidence du « je pense » nous livre à la fois,
et indissolublement, une existence et une essence : je découvre en même
temps que mon âme existe et qu'elle a pour essence de penser. C'est
pourquoi Descartes n'hésite pas à dire que je possède une idée claire
de mon âme. Or, cette ambiguïté, que dissipera la conception kantienne,
c'est Malebranche qui, le premier, l'a dénoncée. Car, dit-il, on ne
connaît « la pensée que par un sentiment intérieur, ou par conscience »,
et « l'on n'a pas une idée claire de la pensée comme l'on a de
l'étendue »(13). De l'idée d'une figure, on peut déduire ses propriétés. De
notre intuition de l'âme, rien ne peut être conclu a priori : plaisirs,
douleurs, sensations ne sont connus de nous qu'en étant constatés,
(ia) Cf. le début des Réponses aux Sixièmes Objections.
(13) Œuvres complètes de Malebeanchb, éd. Vrin, tome I, p. 382.
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et donc par sentiment. Je puis comparer entre elles deux figures,
mais nul rappoçt précis ne saurait être établi entre deux états de l'âme.
Je n'ai donc pas d'idée de l'âme, je ne puis la saisir objectivement,
je ne puis raisonner sur elle. En un mot, je ne puis, d'aucune façon,
constituer cette « psychologie rationnelle », que Kant jugera, en effet,
impossible, et dont la critique des paralogismes constitue explicitement
la réfutation.
L'analyse de Malebranche a-t-elle inspiré Kant? Peut-être pas
directement. Mais la filiation serait aisée à établir. Kant a lu Hume.
Or Hume commence par fonder sur le sujet toutes les relations, qui,
en effet, se réduisent à des habitudes, à des impressions de glissement
facile d'une idée à l'autre. Il constate ensuite que, de ce sujet, sur lequel
repose pourtant tout rapport, nous ne pouvons rien connaître. Hume
s'oppose alors à Berkeley. Mais Berkeley lui-même, ayant clairement
défini le réel objectif à titre de « percipi », en y voyant l'ensemble de
nos idées, se trouve fort embarrassé pour donner un statut de
connaissance à notre saisie de cette autre partie de l'être qu'est le « percipiens ».
Il déclare alors que, de l'esprit, nous n'avons pas, à proprement parler,
une idée, mais une notion (14). En cela, il suit Malebranche. Et l'on voit
ainsi que, de Descartes à Kant, s'est transmis un même problème.
Est-ce à dire que la doctrine de Malebranche soit semblable à
celle de Kant ? Évidemment non. Malebranche maintient comme
philosophiquement certaine l'existence de l'âme à titre de substance. Comme
Descartes, c'est en un sens proprement ontologique qu'il déclare que
cette existence est plus aisée à établir que celle du corps. Mais ce qu'il
appelle sentiment d'existence est très voisin de l'expérience particulière
au sein de laquelle Kant estime atteindre le « je pense », lorsque, ayant
invoqué « le témoignage immédiat de notre conscience », il ajoute que
« la représentation de moi-même, comme sujet pensant, est rapportée
au sens interne » (15). De son côté, Kant déclare que la négation du
moi comme sujet entraînerait ipso facto l'évanouissement de la totalité
du monde matériel, ce monde n'étant qu'un ensemble de phénomènes
pour notre esprit. Il retrouve alors, sous une autre forme, l'affirmation
de Malebranche selon laquelle l'existence de l'âme est pour nous la
plus certaine de toutes. Nous savons qu'il existe un sujet. Nous ne
savons pas ce qu'il est. Sur ce point Malebranche et Kant sont d'accord.
(14) G. Berkeley, Principes de la connaissance humaine, Première partie, 27.
(15) E. Kant, Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale, II, chap. I,
Critique du quatrième paralogisme.
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L'antinomie de la Eaison pure répond, dans la Dialectique transcendantale, à de multiples fonctions. Nous ne retiendrons ici que l'une
d'elles : elle permet, au niveau de la solution des deux premières
antinomies, de nier l'existence du monde, et de la matière, comme choses
en soi. Mais, en cela, la Critique retrouve des vérités déjà établies :
depuis l'Esthétique transcendantale, nous savons que la chose en soi,
qui nous affecte, est inconnaissable.
Trouve-t-on, chez Malebranche, un thème analogue? Oui, et
ce thème est celui de l'invisibilité des corps. Pour en comprendre la
portée il faut, une fois encore, remonter à Descartes, et au double
caractère de son doute. Dans la Première Méditation, Descartes doute à la
fois du fait que les corps existent et du fait qu'il sont tels que nos
sens nous les représentent. Sur ce second point, le doute sera définitif,
et se transformera en négation : les qualités sensibles ne nous
renseignent pas sur la nature des corps. Mais Descartes maintiendra aux
sens leur valeur ontologique : dans la Méditation sixième, ce sont eux
qui nous apprendront qu'il y a des corps. Comment, cependant, cette
fonction ontologique est-elle alors justifiée ?
Elle l'est par l'application de la véracité divine à la tendance
naturelle, qui est la nôtre, à croire que les sensations viennent des corps
ou, si l'on préfère, à penser que nous sommes, dans la sensation, affectés
par les corps. C'est ici que se rencontre une nouvelle ambiguïté.
Elle consiste dans le fait que Descartes fait jouer à la véracité divine
deux rôles différents. Concernant les idées, elle garantit des évidences
purement rationnelles. Concernant l'existence des corps, elle porte sur
une tendance qui, bien que naturelle, n'en reste pas moins une simple
inclination à croire. Et cette croyance a pour objet, non une relation
entre vérités essentielles, mais une existence en elle-même non donnée.
Malebranche estime donc que le doute cartésien touchant
l'existence de la matière ne peut, rationnellement, être tout à fait levé.
En ce domaine, il fait appel à une tout autre espèce de véracité divine,
celle de l'Écriture (16) : c'est parce que la Bible nous apprend que Dieu
a créé le Monde que nous devons croire à l'existence des corps. Mais,
comme tels, ceux-ci demeurent inaccessibles et invisibles. Autrement
dit, leur être ne nous est pas donné. Et notre connaissance de la Nature
consiste seulement dans le fait que nous objectivons nos sensations
dans l'étendue intelligible, c'est-à-dire en les projetant dans l'idée
(16) Cf. N. Malebranche, Œuvres, III, p. 64 et XII, p. 137.
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que nous avons de l'espace. Cette combinaison de la sensation, par
laquelle nous sommes affectés, et de l'espace, qui est la condition a
priori de toute objectivation possible, permet la perception des corps.
Mais cette perception ne nous livre en rien leur être, qui demeure
situé en un autre plan. Il paraît inutile d'insister sur la ressemblance
de cette conception et de la théorie kantienne. Nous nous proposons,
du reste, de revenir sur ce sujet en traitant de la connaissance.
Keste, il est vrai, la question de Dieu. Ici, dira-t-on, comment
méconnaître l'opposition de Malebranche et de Kant. Ce dernier
condamne formellement la preuve ontologique, où il voit le modèle
et le type des faux raisonnements métaphysiques sur lesquels repose
l'illusion transcendantale. Malebranche, au contraire, admire et défend
cette preuve. Il la tient pour « la plus belle, la plus relevée, la plus
solide » (17). Ne faut-il pas convenir que, du moins sur ce point, les
conceptions de Malebranche et de Kant ne sauraient être conciliées ?
On doit pourtant se demander ce que Kant condamne dans la
preuve ontologique. Il estime qu'elle prétend illégitimement tirer
l'existence d'un concept, et qu'elle tient à tort l'être pour un prédicat.
Or il se trouve que Malebranche ne dit pas autre chose. Il songe si
peu à tirer l'existence de Dieu de son idée qu'il professe que nous n'avons
pas d'idée de Dieu. Il considère si peu l'être comme un prédicat qu'il
y voit la présence première, d'abord saisie, sur laquelle notre pensée
prélève toute réalité. En sorte que la preuve ontologique devient chez
lui preuve de simple vue. Nous apercevons Dieu en son être, et en
dehors de son essence. Nous voyons Dieu dès que nous pensons à l'être.
C'est pourquoi Malebranche définit Dieu comme l'être indéterminé,
l'être en général.
Et sans doute faut-il reconnaître que, sur ce point, son vocabulaire
est parfois hésitant. Bien que déclarant que nous n'avons pas d'idée
de Dieu, et que nous apercevons Dieu directement et sans idée, il
parle parfois de l'idée de Dieu. Mais son souci est alors de ne pas se
trouver en contradiction avec les textes sacrés. Moïse, saint Jean,
saint Paul n'ont-ils pas enseigné que, dès ce monde, nul ne saurait voir
Dieu ? (18). Malebranche conserve donc le terme d'idée pour atténuer
ce que l'affirmation d'une vision directe de Dieu aurait d'insoutenable,
(17) N. Maiebeanchb, Œuvres, I, p. 441.
(18) Cf. sur ce point : H. Gouhieb, La philosophie de Malebranche, pp. 316 à 318.
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pour souligner que la vision de Dieu n'est pas complète et adéquate.
Il prend ainsi le terme idée en une acception différente de celle qu'il
lui accorde généralement. Au sens strict, nous n'avons pas d'idée de
Dieu. La possibilité de conclure à l'existence de Dieu à partir de son
idée et donc rejetée par Malebranche, plus radicalement encore que
par Kant.
Nous ne voulons pas prétendre par là que Kant aurait admis la
preuve ontologique telle que la présente Malebranche. Il ne croit pas
non plus que l'expérience du « je pense » nous livre directement l'être
de notre esprit. Selon Malebranche, nous atteignons directement l'être ;
aux yeux de Kant, nous en sommes séparés. Malebranche est certain
de l'existence de son âme et de l'existence de Dieu. Dans la mesure
où il se limite aux voies de la seule raison, Kant les juge
problématiques. La philosophie de Malebranche est une philosophie de la
présence, celle de Kant une philosophie de l'absence de l'être. Mais cette
différence, en général seule retenue, nous semble finalement d'assez
peu d'importance. Car notre rapport à l'Être est tel que les mots de
présence et d'absence peuvent également convenir pour le qualifier.
Ce qui, en revanche, nous paraît essentiel, c'est que l'on trouve,
chez Malebranche et chez Kant, une séparation radicale entre saisie
de l'être et connaissance par idées. Chez Malebranche, on pourrait
même dire que la saisie ontologique, propre à la métaphysique, et
la connaissance par concepts, qui caractérise la science, varient en
raison inverse l'une de l'autre. De Dieu, il ne saurait y avoir d'idée,
ni en soi, ni en nous, puisque Dieu, étant incréé, n'a pas d'archétype.
Dieu est donc saisi en son être, et, de ce fait, son appréhension se
confond avec celle de l'être en général. Il n'est donc nullement ici,
comme le prétend Heidegger, l'étant suprême. Il est bien l'être par
rapport auquel tout étant peut être dit un étant. Il est la source inconceptualisable de tout concept.
L'idée de notre âme existe en Dieu. Mais sa connaissance nous
est refusée. L'être de notre esprit se manifeste donc seulement à nous
par une présence expérimentée, une présence de fait. Quant aux corps,
leur essence nous est parfaitement connue. L'idée claire que nous en
avons permet d'en constituer la science. Mais, cette fois, c'est leur
existence qui ne peut être démontrée, ni atteinte.
Ainsi, l'être ne peut jamais devenir un objet de démonstration
ou de science. Il ne peut, comme le dit sans cesse Malebranche, qu'être
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supposé, ou révélé. Kévélé par la sensation, révélé, aussi, par l'Écriture.
L'existence a un caractère irréductible. On peut penser l'être : il
constitue même, en nous et pour nous, cette présence directe qui, de notre
esprit informe, fait une pensée. Mais on ne peut connaître l'être.
En ces affirmations malebranchistes, on découvre déjà la profonde
distinction que fera Kant entre connaître et penser, erkennen et
denken, termes dont les sens, chez Descartes, se trouvent confondus.
Descartes désigne par le nom d'idées aussi bien les idées
métaphysiques, qui traduisent en nous des présences ontologiques, que les
idées scientifiques, qui présentent clairement des objets. Et sans doute
les distingue-t-il implicitement, puisqu'il fonde les secondes sur les
premières, seules susceptibles, à ses yeux, d'établir la science dans la
réalité. Mais l'emploi, dans les deux cas, du même terme, l'introduction,
en métaphysique, d'un ordre des raisons qui rappelle celui qu'on
pourrait découvrir entre des essences, maintiennent, entre la
métaphysique et la science, une apparente continuité. Cette continuité
disparaît avec Malebranche, et c'est par là que, se séparant de Leibniz
et de Spinoza, il ouvre la voie du kantisme. Chez Spinoza, comme chez
Leibniz, le rationnel est assimilé à l'ontologique. Pour Malebranche,
il faut séparer les idées, qui peuvent être connues, et l'être qui, présent
sans idée, comme c'est le cas pour l'âme et pour Dieu, ou définitivement
inaccessible, comme c'est le cas pour les corps, ne peut être connu.
Kant en déclarant que nous ne pouvons connaître les objets comme
choses en soi, mais que nous pouvons les penser (19), ne dira pas autre
chose. Selon lui, comme selon Malebranche, l'être ne saurait constituer
un prédicat, ni être compris dans un concept, ni se conclure d'un
raisonnement.
Et sans doute, en tout ceci, avons-nous réduit la conception que
Kant se fait de l'être et de la chose en soi à celle qui se situe dans la
perspective de la métaphysique classique. Nous avons considéré la
« critique ontologique de l'ontologie », à laquelle M. Philonenko oppose,
non sans raison, sa « critique transcendantale » (20). Selon M.
Philonenko, en effet, il y a lieu de distinguer, par exemple, la discussion des
(19) E. Kant, Critique de la raison pure, Préface de la seconde édition : « Gleichwohl
wird, welches wohl gemerkt werden muss, doch dabei immer vorbehalten, dass wir
eben dieselben Gegenst&nde auch als Dinge an sich selbst, wenn gleich nicht erkennen,
dooh wenigstens mûssen denken kônnen ».
(20) A. Philonenko, L'œuvre de Kant, I, p. 307.
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preuves de l'existence de Dieu telle que Kant la présente en 1663 (21),
et celle qu'on retrouve, en 1781, dans la Dialectique. Et, de même,
il convient de considérer la chose en soi à plusieurs niveaux, et de
découvrir, au sein même de la Critique, une sorte d'histoire de cette
notion. Se confondant, d'abord, avec l'être inconnaissable, premier
et affectant, la chose en soi est ensuite considérée comme noumène,
et devient enfin une idée transcendantale : elle « est alors l'Idée d'une
loi inconditionnée constituant l'expérience comme système »(22). Il
nous paraît que ces pénétrantes remarques ne diminuent pas la portée
du rapprochement que nous avons ici proposé.
Pour ma part, cependant, j'accorde volontiers qu'en faisant de
Kant une lecture qui découvre, en ses théories, la solution de problèmes
que la philosophie traditionnelle avait formulés, j'obéis à une
conviction personnelle. Je pense en effet que Descartes, Spinoza, Malebranche
ont philosophé selon la vérité, et que l'idéalisme post-kantien manifeste
quelque délire. Nul n'ignore l'acharnement obstiné qu'ont mis les
successeurs de Kant à établir que la doctrine de la chose en soi était,
en sa philosophie, un scandale. Je crois au contraire que c'est par le
maintien de cette théorie que Kant a évité tout égarement. Et de même
que la morale de Kant, malgré son apparente subtilité, me touche en
ce qu'elle se réfère toujours à la conscience commune, dont elle ne
prétend jamais dépasser la conviction essentielle, de même la
philosophie théorique de Kant m'instruit dans la mesure où elle n'abandonne
pas le sens premier que confère au mot : « être » la pensée de tous les
hommes. Il est donc naturel que j'écoute Kant lorsqu'il répond,
avec une profondeur que je juge sans égale, aux questions éternelles
de la philosophie, et qu'en revanche les constructions propres à son
système me laissent indifférent. Mais telle n'est pas la question, et
j'admets fort bien que l'on puisse, sur ce point, partager d'autres
goûts.
Il convient donc de revenir à une position purement historique
du problème. Sur ce point, on ne saurait nier que le thème de la chose
en soi n'ait revêtu, chez Kant, différentes formes. Mais la question
est de savoir si, quand il l'envisage sous de nouveaux aspects, Kant
abandonne sa conception première de l'être. Elle apparaît dès YEssai
pour introduire en philosophie le concept de grandeurs négatives, ouvrage
(81) Dans L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu.
(22) A. Philonenko, L'œuvre de Kant, p. 135.
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dans lequel la réalité se trouve déjà distinguée du concept, et l'existence
opposée à la logique. Plus tard, le problème critique est formulé en
cette même perspective. Kant y renonce-t-il ensuite ? Nous ne le croyons
pas. C'est selon la conviction qu'il existe un réel indépendant de l'esprit,
et au sein de l'interrogation sur le rapport de ce qui est en soi et de ce
qui est connu de nous, que toute sa réflexion se développe.
Kant, en effet, réaffirme sans cesse son point de vue initial. S'il
est une histoire de la notion de chose en soi au sein même de la Critique,
on peut estimer qu'en 1787 cette histoire est terminée. Or c'est à
cette date, et dans la Préface de la seconde édition de la Critique de
la raison pure, que Kant déclare qu'il serait absurde de penser qu'il
puisse y avoir un phénomène sans rien qui apparaisse (23). Ce que nous
retrouvons à la racine de cette affirmation, c'est tout simplement
le principe de substance, tel que l'énonce, par exemple, Malebranche,
en déclarant que « le néant n'a point de propriétés » (24).
Si, d'autre part, il est vrai que les idées transcendantales jouent,
chez Kant, le rôle de principes régulateurs de notre raison, la reprise,
par la Dialectique, des arguments contenus dans L'unique fondement
possible d'une démonstration de l'existence de Dieu n'en est que plus
remarquable. Et sans doute est-ce à juste titre que M. Philonenko
indique, sur ce point, que, dans la Critique de la raison pure, ces
arguments reçoivent une signification nouvelle. Mais nous pensons que
cette signification se superpose à l'ancienne sans pourtant l'abolir :
en effet, c'est à la lettre que, souvent, les raisonnements antérieurs
sont reproduits, ce qui permet du texte une lecture que l'on pourrait
appeler précritique.
Enfin, même s'il était établi que Kant ait abandonné, en sa marche
vers la vieillesse, l'interrogation qui l'éveilla d'abord à la philosophie,
il faudrait convenir que cette interrogation doit être clairement formulée
par l'historien soucieux, de reconstituer la genèse d'une pensée. Toute
réflexion dépend de sa source. Ici se retrouvent les problèmes, les
analyses de Malebranche. En comparant les deux philosophes, nous n'avons
donc pas tout à fait perdu notre temps.
(23) « Denn sonst wûrde der ungereimte Satz daraus folgen, dass Erscheinung ohne
etwas ware, was da erscheint ».
(24) Œuvres, XII, p. 32.
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II
La théorie de la connaissance chez Malebranche et chez Kant
Pour Malebranche comme pour Kant l'être, comme tel, ne peut
devenir objet de science. Sur ce point, malebranchisme et criticisme
peuvent être légitimement rapprochés. En ce qui touche la connaissance,
leur comparaison nous conduira à des conclusions un peu différentes.
Et sans doute, en ce domaine encore, la théorie de Malebranche annoncet-elle celle de Kant : les deux doctrines s'efforcent de mettre fin à des
ambiguïtés propres à la pensée de Descartes. Mais, alors que Kant
résout les difficultés en découvrant une méthode tout à fait nouvelle,
celle de l'analyse transcendantale, on ne peut dire que Malebranche
atteigne le même résultat. Il appelle la critique kantienne, mais,
à bien des égards, il se borne à substituer aux obscurités cartésiennes
des équivoques qui ne sont pas moins embarrassantes.
L'ambiguïté que Malebranche s'efforce avant tout de dissiper
est celle de l'idée comme modalité représentative. Une telle conception
est soutenue par Arnauld. Se trouve-t-elle explicitement chez
Descartes? Malebranche le nie, mais reconnaît que Descartes a parlé
« fort obscurément » de ce problème (25). En tout cas, on ne saurait
contester que Descartes ait dit, d'une part, que les idées étaient des
modes de l'âme, d'autre part qu'elles représentaient le réel. Cela revient
bien, qu'on le veuille ou non, à les tenir pour des modalités
représentatives. Or, selon Malebranche, le caractère modal et le caractère
représentatif de l'idée ne sauraient être conciliés : ils sont absolument
contradictoires. Un mode de ma substance ne peut représenter
l'extériorité, il ne peut, au sens objectif, être vrai. Invoquer, avec Descartes,
la véracité divine ne résout en rien la question. Car il ne s'agit pas
ici de justifier l'acte connaissant, mais de découvrir sa nature. Avant
de se demander si une idée est vraie ou fausse, ne faut-il pas s'interroger
sur sa possibilité même d'être vraie? Descartes ne réfléchit guère à
cela. Il ne cherche pas à comprendre comment une modalité subjective
pourrait avoir une vérité objective, il néglige d'approfondir le
problème de la possibilité, pour un sujet substance, de s'ouvrir à autre
chose que soi.
(25) Œuvres, VI, 172.
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S'interrogeant d'emblée sur la valeur de nos représentations sans
chercher à définir ce que peut être, en sa structure même, une
représentation, Descartes constate que, spontanément, nous croyons atteindre
l'extériorité, et qu'en cela nous nous trompons souvent. Dès lors, au
lieu de définir l'essence propre de la connaissance, il met en doute sa
valeur. Il invoque l'exemple du rêve pour établir que, parfois, nos
idées ne répondent à rien de ce qui existe hors de nous. Cela suffit à
montrer que, considérées en elles-mêmes, elles ne sont que des modes
de l'esprit : ontologiquement parlant, le moi pensant n'est jamais
en face que de lui-même. Le propre du doute de la Première Méditation
est là : il se situe tout entier sur le plan d'une analyse substantialiste.
Si les qualités n'appartiennent pas aux choses, elles m'appartiennent.
Si les idées ne sont pas objectives, elles sont des modes du sujet.
Ainsi, la façon dont, dès le départ, Descartes pose le problème de la
connaissance subordonne ce problème à celui de l'être. La découverte
selon laquelle les idées sont des modes du moi nous livre une vérité
définitive. Les Méditations ne reviendront pas sur ce point.
Et pourtant, une fois garanties par la véracité divine, les idées
seront tenues pour vraies. Vraies, qu'est-ce à dire ? Certains textes,
ainsi celui du Discours de la méthode, semblent reconnaître aux idées
une vérité intrinsèque. Ici s'annonce Spinoza. Ailleurs, la vérité semble
définie, comme chez les scolastiques, par la conformité de l'idée et
de ce qu'elle représente. Mais, une fois encore, comment un état
subjectif pourrait-il devenir objectif? Et, si l'idée est un mode du moi,
comment serait-elle conforme à ce qui n'est pas moi, et me livreraitelle l'extériorité? En posant avec insistance cette question,
Malebranche ouvre à la philosophie une voie nouvelle, et formule déjà
le problème critique. Il entreprend la dissolution et l'analyse du cogito
cartésien, considéré jusqu'à lui comme étant, à la fois et
indissolublement, une substance et un sujet de savoir. Il tend à séparer substance
et sujet.
Et sans doute pourrait-on prétendre qu'il maintient, en un sens,
leur confusion, puisqu'il estime que notre esprit est une substance,
et constitue notre âme même. Pourtant, la plupart de ses réflexions
ne sauraient rentrer en ce cadre, et nous engagent en un tout autre
sens. Nous enseignant que l'esprit ne peut être lui-même l'objet d'une
idée, le définissant comme pure ouverture sur l'extériorité, Malebranche
tend à abandonner les catégories du substantialisme. Far delà Eant
lui-même, il annonce la conception moderne de l'intentionalité.
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C'est seulement avec Hume et Kant que la philosophie,
empruntant une voie nouvelle, parviendra à rendre tout à fait autonome le
problème de la connaissance, et à considérer que la solution de ce
problème doit précéder celle de tout autre. Mais cette révolution
n'a été possible que parce que, à cette époque, les difficultés rencontrées
par la métaphysique dans la détermination de son objet avaient
persuadé les philosophes que l'être en lui-même ne pouvait être connu.
Or tel est déjà, nous l'avons dit, l'avis de Malebranche. Pour lui, il n'y
a connaissance, à proprement parler, ni de l'être de Dieu, ni de celui
de l'âme, ni de celui de la matière. La philosophie doit donc se tourner
vers la science de l'objet, et se demander comment elle est possible.
C'est bien là réfléchir sur l'essence de la connaissance elle-même.
Cette réflexion atteindra sa plus grande profondeur dans l'œuvre de
Kant. Mais elle commence avec Malebranche.
Dénonçant l'ambiguïté de la notion de modalité représentative,
Malebranche affirme d'abord que l'idée, pour être vraie, doit nous offrir
quelque chose de « distingué de l'âme », et que, sans l'idée, l'âme ne
percevrait rien de distingué d'elle (26). Il estime donc que les idées
sont vues par l'âme en dehors d'elle-même, ce qui confère à l'esprit
le statut de sujet de la connaissance. Et, par là, il sépare radicalement
les sensations et les idées. Descartes accordait aux sensations un
minimum de contenu représentatif : il en faisait donc des idées. Leibniz
tenait le sensible pour de l'intelligible confus. Malebranche ne voit
plus dans les sensations que des modifications de notre âme. Les
idées, au contraire, se trouvent en Dieu, où nous les apercevons.
Pourtant, Malebranche conserve aux sensations un rôle essentiel
dans la connaissance. Et, par là, il annonce la doctrine que Kant
développera dès sa Dissertation de 1770 : notre connaissance a deux
sources, le sensible et l'intelligible, et il y a, entre ces deux sources,
solution de continuité.
Comme celle de Kant, la théorie malebranchiste explique ainsi
la perception par le concours de deux facultés qui demeurent
hétérogènes : la sensibilité et l'entendement. Toute perception comprend
deux éléments : une vision de l'étendue intelligible dans le Verbe
divin, une modification sensible imprimée à notre âme. Nous
apercevons en Dieu l'idée d'étendue, et, lorsque l'objet est présent, Dieu,
en nous affectant, joint la sensation à l'idée. Nous passons alors du
(2«) Œuvres, VI, 55.
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virtuel à l'actuel, de l'étendue à la chose, du possible au réel, et, en
termes kantiens, de l'objectivité en général à l'objectivité empirique.
Par l'effet de ce que Malebranche appelle sensation, et Kant intuition
empirique, l'objet en général devient objet donné dans son essence
particulière. Ainsi s'ébauche la théorie qui sera chez Kant celle de
l'expérience.
La sensation a donc, chez Malebranche comme chez Kant, un
rôle irremplaçable de signe ontologique. L'étendue intelligible est
seulement le lieu des possibles, et seule la sensation nous révèle (puisque,
nous l'avons dit, en ce qui concerne les existences, il doit toujours y
avoir révélation) l'existence d'un objet extérieur. Je vois en Dieu
l'étendue, condition a priori des corps, mais je découvre les corps comme
actuels « à cause de la couleur et des autres sentiments qui s'excitent
en moi à leur présence »(27). Ce n'est pas autrement qu'en divers
textes Kant établit l'existence des choses en soi. Car il tient pour
évident que, lorsqu'il y a apparence, il y a « quelque chose qui
apparaît » (28).
Mais, d'autre part, la sensation, demeurant elle-même un état
purement subjectif, ne peut être objectivée que par l'étendue
intelligible. L'existence extérieure ne nous est révélée que par une
modification survenant en nous. Cette modification doit donc être interprétée
et extériorisée sur fond d'étendue. « II est évident, dira Kant dans la
Critique du quatrième paralogisme, que l'on ne peut sentir hors de soi,
mais seulement en soi-même, et que toute conscience de nous-mêmes
ne nous fournit que nos propres déterminations ». Cette phrase pourrait
être de Malebranche. Pour les deux philosophes, la sensation est une
pure modification du sujet. Elle doit être objectivée, et, dans cette
objectivation, l'extériorisation, grâce à l'idée ou à l'intuition de l'espace,
joue un rôle essentiel.
Nous verrons cependant que, chez Kant, ce rôle ne sera pas
déterminant. On peut également remarquer que Malebranche distingue,
moins nettement que Kant, le plan de la révélation, par la sensation,
de la chose en soi affectante, et celui de l'objectivité, propre à la
perception et à la science. Mais la distinction kantienne est bien
virtuellement présente à son esprit, puisque tout le processus de la
perception par projection de nos sensations sur l'idée d'étendue s'opère,
(2?) Œuvres, VI, 201, 202.
(28) Cf. ci-dessus.
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en réalité, par référence à un corps dont la sensation nous révèle
l'existence, mais qui, en lui-même, demeure inconnaissable.
Enfin, comme l'espace kantien, l'étendue intelligible conserve,
chez Malebranche, une double fonction. Elle a ses lois propres et,
comme telle, offre à l'esprit la structure même des idées mathématiques.
D'autre part elle sert à rendre objectif le contenu de la sensation.
De même, l'espace kantien a une valeur objective spécifique, visible
au niveau de l'intuition formelle : il permet de fonder la géométrie.
Et, d'autre part, il contribue, lui aussi, sans pourtant y suffire, à
conférer une valeur objective à la sensation, et donc à fonder la physique.
A s'en tenir à cela, les théories de Malebranche et de Kant semblent
très voisines.
Et sans doute Malebranche place-t-il en Dieu un espace où Kant
verra une forme a priori de notre sensibilité. Cette différence n'empêche
pas la structure des deux doctrines de demeurer identique.
Malebranche, en effet, place en Dieu l'étendue intelligible pour expliquer que
tous les hommes aperçoivent les mêmes vérités, pensent une même
étendue, construisent les mêmes mathématiques. Étant universel,
et propre à la sensibilité de tous les hommes, à la sensibilité humaine
en général, l'espace kantien a les mêmes caractères et permet les mêmes
explications.
Et, cependant, les deux théories présentent des différences
essentielles qu'il importe de mettre en lumière.
Selon Malebranche, le processus de l'objectivation s'explique par
la projection de nos sensations sur l'idée d'étendue. En ce sens on peut
dire, avec M. Gueroult, qu'avant la lettre Malebranche a défendu, contre
Arnauld, « la théorie de l'idéalité de l'espace, telle que Kant la défendra
contre Berkeley, partisan de la subjectivité » (29). Chez Kant, cependant,
l'espace ne peut être, à lui seul, le fondement de l'objectivité physique :
il demeure, en effet, forme de la sensibilité, ce pourquoi l'expérience
scientifique demande en outre, pour condition l'intervention des
catégories de l'entendement. L'étendue intelligible, étant objet
d'entendement, peut au contraire suffire à fonder l'objectivation du donné.
Mais elle garde un statut si ambigu que l'explication malebranchiste
est très loin, sur ce point, de parvenir à la clarté de la théorie kantienne.
Selon bien des textes de Malebranche, l'étendue est aperçue
(2») M. GtrBBOTTLT, Malebranche, I, p. 129.
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comme un fond étalé et indifférencié sur lequel les objets sensibles sont
prélevés et comme découpés. En ce sens, l'étendue intelligible, malgré
son nom, paraît être du domaine de l'imagination, plus que de l'intellection. Ici se prolonge une ambiguïté cartésienne. Kant sort de cette
difficulté en rattachant à la seule sensibilité l'intuition de l'espace.
Malebranche refuse de le faire, mais raisonne souvent comme s'il le
faisait.
D'autre part, l'étendue est dite intelligible, au sens strict de ce
mot, en ce qu'elle est le lieu d'un ensemble d'idées mathématiques,
structurées et rationnelles. Par cette façon de jouer sur deux tableaux,
de placer l'étendue tantôt au niveau de l'imagination, tantôt à celui
de la raison, Malebranche évite le problème que Kant résoudra par
sa difficile doctrine du schématisme. Mais il ne le néglige qu'en restant
dans l'ambiguïté. On peut donc considérer qu'il lui a manqué de
constituer la théorie de ce que Kant appellera plus tard l'imagination
transcendantale.
Il convient aussi de remarquer que, chez Kant, l'Esthétique
transcendantale repose tout entière sur le rapprochement et le parallélisme
de l'espace et du temps, tous deux formes a priori de notre sensibilité,
Malebranche, au contraire, maintient au temps un caractère ontologique
et réel : l'espace est le lieu des essences, le temps celui des existences.
Constituant l'essence de la matière, l'étendue intelligible paraît
avoir pour principale propriété celle qui caractérise les corps. Mais,
en ce cas, comment peut-elle être aperçue par la pensée, qui lui est
hétérogène ? Comment peut-elle agir sur notre esprit, ce que
Malebranche n'hésite pas à admettre, alors qu'un des grands principes de sa
philosophie est que ce qui est inférieur ne saurait avoir d'influence
sur ce qui est supérieur, et que seul le spirituel est capable d'agir sur
le spirituel ? On ne peut comprendre que ce qui possède la nature du
corps ait une action sur l'esprit. Il faut donc rappeler que, dans le terme
intelligible, le sens de spirituel doit être conservé. L'étendue intelligible
est spirituelle. Mais alors se présente un autre problème. Comment
tenir pour spirituelle, c'est-à-dire pour non matérielle, une réalité dont
l'essence est celle même de la matière, à savoir l'étendue ?
Cette difficulté semble ici sans issue, car l'espace, lieu des essences
corporelles, n'est pas, chez Malebranche, le cadre d'une connaissance
demeurant phénoménale. Sans doute Malebranche estime-t-il, comme
Kant, que la connaissance scientifique laisse en dehors d'elle l'existence
et, si l'on peut dire, l'être des corps. Mais elle retient bien leur authenU.C.L.
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tique essence, et ne peut donc nullement être dite relative. Comme
celle de Descartes, la physique malebranchiste porte sur le monde
tel qu'il est, et non sur ce monde seulement bien lié, et objectivé par
notre esprit, qui est celui du kantisme.
Il importe donc de ne pas confondre les deux doctrines, malgré
la similitude de leur inspiration, et de comprendre comment l'analyse
kantienne évite la plupart des difficultés qui demeurent dans la théorie
de l'étendue intelligible. Malebranche et Kant distinguent avec soin
le plan de la connaissance et celui de l'être. Ils estiment que nous ne
connaissons pas l'être des corps : le doute cartésien, rejeté à titre de
moment, semble chez eux s'être répandu sur la totalité des objets,
permettant ainsi de séparer et de hiérarchiser science et métaphysique.
Tous deux veulent expliquer et fonder l'objectivité de notre
connaissance des corps, et donc de la physique. Et Malebranche, affirmant que
nous pouvons connaître les corps dans leur essence, mais non dans leur
être, annonce l'idée kantienne selon laquelle l'existence de l'objet
physique, telle qu'elle sera étudiée dans l'Analytique transcendantale,
n'est pas l'existence de la chose même, de la chose telle qu'elle existe
hors de nous. Enfin, Malebranche et Kant mènent le combat contre
ce qu'on appellera plus tard le psychologisme, tendance inhérente,
en effet, à la conception de Descartes, et que Husserl reprochera à
Kant de n'avoir pas éliminée.
Pour Malebranche, cependant, la notion de subjectivité de la
connaissance est inséparable de la conception qui fait de la
représentation une modalité de l'esprit. Pour sortir de la subjectivité, il faut
donc avoir recours à une objectivité réelle, à ce qu'on pourrait nommer
une objectivité en soi : celle des idées qui demeurent en Dieu. Et la
science porte ainsi sur l'essence des corps : cette essence est constituée
par l'espace, lequel, loin de se réduire, comme chez Kant, à une forme
a priori de notre sensibilité, est aperçu par nous hors de nous, et en
Dieu. Bien que n'atteignant pas l'existence proprement dite, la
connaissance physique n'est donc en rien phénoménale. Et telle est la
source de toutes les obscurités. Car l'esprit, pour parvenir au vrai,
doit atteindre ce qui est réellement hors de lui. Chez Kant, au contraire,
le plan de la connaissance acquiert une sorte d'autonomie. Le domaine
de l'expérience physique, se confondant avec l'objectivité scientifique,
se sépare tout à fait de celui de l'existence métaphysique, propre à
la chose en soi. Autrement dit, pas plus qu'elle ne porte sur l'être des
corps, la connaissance scientifique ne porte sur leur essence. Ce n'est
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donc plus par l'appel à une objectivité ontologique que Kant se délivre
des erreurs de la subjectivité. C'est par la découverte de la subjectivité
transcendantale.
Il nous paraît que l'on peut se convaincre, par l'étude même des
différences que nous venons de signaler entre les deux philosophes,
que Kant a réussi, mieux que Malebranche, à éviter les ambiguïtés
de Descartes. Nous avons vu Malebranche mettre fin à l'obscurité
de la notion cartésienne de modalité représentative. Mais, après un
examen plus précis, nous apercevons qu'il a transposé la difficulté
plus qu'il ne l'a résolue.
Le problème était de savoir comment l'esprit peut atteindre ce
qui n'est pas lui-même. Malebranche croit trouver la solution en
saint Augustin, enseignant que c'est en Dieu que nous voyons les
vérités. Mais n'est-ce pas renoncer à résoudre la question sitôt après
l'avoir posée ? Dire que nous voyons les choses en Dieu n'est pas
expliquer comment nous les y voyons. C'est substituer à la question de la
nature de l'idée la question de sa situation, ou de son origine. L'idée
est en Dieu, soit ! Mais comment l'y apercevons-nous ? Pas plus que
Descartes, saint Augustin ne s'est interrogé sur l'essence propre de
l'acte connaissant. En le suivant, Malebranche se contente donc de
remplacer la notion cartésienne d'appartenance substantielle par celle
de proximité. L'idée est ce qu'il y a de plus proche de l'esprit, elle est
son objet immédiat (30). Mais, une fois encore, si elle lui est extérieure
et étrangère, comment peut-elle devenir son objet? Un tel problème
ne peut être résolu que si l'on abandonne entièrement la conception
substantialiste de l'esprit, si l'on renonce tout à fait à le tenir pour
une chose. Malebranche ouvre cette voie, il ne la suit pas jusqu'au bout.
Il pressent et annonce l'analyse transcendantale, il ne parvient pas
à l'opérer.
C'est pourquoi, dans la perspective où il demeure, Malebranche est
conduit à retrouver, en quelque façon, la théorie même qu'il a
combattue, celle qui fait de l'idée une modification. L'idée est distinguée
de l'âme, mais elle ne peut être aperçue que si, en quelque façon,
elle modifie l'âme : nous voici revenus à la conception selon laquelle
l'âme ne peut saisir que ses propres modalités. La perception, selon
Malebranche, est une modification de ma substance, mais son objet
(80) Cf. Œuvres, I, 414.
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ne l'est pas. Doctrine obscure, qui décrit plus qu'elle n'explique, comme
c'est du reste le cas en bien des formules, plus récentes, de la
phénoménologie.
C'est pourquoi, à la fin de sa vie, et dans les textes postérieurs
à 1695, Malebranche s'exprime autrement (31). Ne réussissant pas à
expliquer clairement comment l'idée, demeurant extérieure à l'esprit,
est cependant aperçue par lui, il semble substituer à la théorie selon
laquelle nous contemplons les idées dans le Verbe une théorie nous
tenant pour affectés et modifiés par les idées. La considération de la
causalité et de l'efficace de l'idée remplace alors celle de son caractère
visible. L'entendement, d'abord défini comme « la faculté qu'a l'esprit
de connaître les objets du dehors » (32), redevient le sujet passif des
modifications qu'il reçoit. « L'âme, dit Malebranche, est une substance
qui aperçoit ce qui la touche, savoir les idées divines qui seules peuvent
agir sur elle » (83). S'il en est ainsi, il faut bien reconnaître que l'idée
n'est connue que par l'impression qu'elle fait sur nous, et la vérité,
un instant située en Dieu, semble retrouver son lieu naturel en l'homme.
Il en sera de même chez Kant. Mais, cette fois, la position du
problème sera tout à fait modifiée. Car, en son analyse, Kant ne se
demandera pas comment l'esprit aperçoit, hors de lui, les idées. Substituant
la spontanéité à la passivité, remplaçant la vision des vérités par
l'application des catégories, renonçant donc à la conception classique de la
représentation, il évitera le problème qui, tel qu'il est posé par
Malebranche, demeure insoluble. Car un tel problème ne peut être résolu
en un cadre cartésien, et si, comme c'est le cas chez Descartes et
Malebranche, l'ouverture de l'esprit à l'extériorité est tenue, à la fois et
indissolublement, pour ouverture vers l'être et ouverture vers l'espace.
Ce n'est pas tout. Plaçant les idées en Dieu, Malebranche ne leur
enlève pas, pour cela, tout caractère représentatif. Car, même en Dieu,
l'idée demeure représentative d'une réalité autre que la sienne. Elle
continue à être définie en termes d'intelligence, elle est une pensée
de Dieu, et cette pensée se réfère à autre chose qu'elle, à savoir à
l'être même des créatures que Dieu peut produire, ou a produites,
sur son modèle. Malebranche ne va-t-il pas jusqu'à déclarer que Dieu,
(31) Cf. sur ce point : A. Robinet, Système et existence dans l'œuvre de Malebranche,
pp. 259 et sq.
(82) Œuvres, 1, 381.
(88) Ibid., XVI, 59.
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en consultant son Verbe, aperçoit les idées comme je les aperçois moimême ? Il conserve ainsi à l'idée divine son caractère de relation à un
idéat. La transposition, en Dieu, du probolème des idées et de la nature
propre de l'acte connaissant ne constitue pas la solution de ce problème.
Peut-on dire que cette solution soit découverte par Kant? Plus
exactement, elle n'a plus, dans le criticisme, à être trouvée, puisque
le problème est, dès le départ, posé autrement. En effet, l'explication
de la connaissance à partir de la construction du sensible par les
catégories élimine la question même de la valeur représentative de l'idée.
Et sans doute la théorie kantienne n'est-elle pas exempte de quelque
nostalgie. L'être n'est plus l'objet d'un concept. La pensée cherche
pourtant à l'atteindre, ce pourquoi la métaphysique demeure à titre
de disposition naturelle, réfutée mais toujours présente comme
exigence non satisfaite. Établissant, par exemple, que l'âme ne peut être
connue en tant qu'objet, Kant semble regretter qu'elle ne puisse être
atteinte de la sorte, et déplore notre impuissance à la saisir
objectivement. Car la solution kantienne, proposant une idée nouvelle de l'esprit,
suppose bien que nos idées ne puissent plus prétendre à représenter
le réel tel qu'il est : la science résulte de la construction, par notre
entendement, d'un monde phénoménal. A une telle conception,
Malebranche n'aurait pu se résoudre. Et pourtant la logique de son système
aurait dû l'y conduire.
Sur bien des points en effet, la logique du système de Malebranche
paraît s'opposer à son intention. Le souci premier de Malebranche
est de ne rien accorder à l'homme : toute action vient de Dieu, tout est
fait par Dieu, toute lumière émane de Dieu. De là résulte le premier
aspect de la théorie de la vision en Dieu : nous apercevons dans le
Verbe de Dieu toutes les idées particulières, notre connaissance est
intuitive et passive, et nous n'avons qu'à nous tourner vers Dieu
pour qu'il illumine notre esprit.
Pourtant, dès le dixième Éclaircissement de la Recherche de la
Vérité, la doctrine se modifie. Dominé par le souci de ne pas dévaloriser
Dieu, de ne rien placer en lui qui ne soit infini, Malebranche nie qu'il
y ait en Dieu des idées particulières de chaque corps. Il n'y a, en Dieu,
que des idées indéterminées et infinies et, finalement, en ce qui
concerne le monde matériel, que l'étendue intelligible. Quant aux êtres
particuliers, ainsi le Soleil réel, Dieu ne les découvre qu'en prenant
conscience de sa volonté créatrice : c'est en effet de cette seule volonté
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que procèdent, dans la réalité, les existences particulières et, en moi,
les sensations par lesquelles Dieu me les fait connaître. La volonté
divine est le seul principe du particulier comme tel.
Mais, à la bien considérer, une telle théorie aboutirait à rendre
la création divine aveugle, et à réduire à la connaissance humaine
tout savoir particulier. Elle présente, chez Malebranche, comme l'a
établi M. Gueroult, d'inextricables difficultés (34). Si, par exemple,
il n'y a en Dieu que l'archétype général et indéterminé de la sphère,
où se trouve donc l'idée qui fait que le Soleil est Soleil, l'idée du Soleil
réel, ayant telle dimension, différant de ces autres sphères que sont
la Terre et la Lune ? Où situer, en un mot, l'idée astronomique du Soleil ?
On ne peut guère la placer qu'en l'homme. Dès lors, ne faut-il pas
admettre que Dieu est privé de toute connaissance a priori des réalités
qu'il produit, ce qui rend sa création inconsciente, et que l'homme,
quand il détermine astronomiquement la vraie grandeur du Soleil,
atteint une idée que Dieu n'a pas, l'idée d'un être que Dieu ne saurait
apercevoir que dans sa volonté ?
Il ne convient pas, cela va sans dire, d'attribuer de telles
conclusions à Malebranche. Mais son système n'y conduit-il pas
nécessairement ? Si les idées des choses particulières ne sont pas en Dieu, comme
Malebranche le répète, si, d'autre part, nous pouvons les atteindre
avec vérité, n'est-on pas contraint, pour les expliquer, d'invoquer
un intellect humain actif qui, à partir des sensations et, bien entendu,
en s'appuyant sur les lois de la raison universelle, et sur les rapports
nécessaires qu'elle enferme, construirait les idées mêmes que le Verbe
ne contient pas ?
Après avoir voulu tout accorder à Dieu, Malebranche semble
donc appeler, par sa façon de poser le problème, une théorie fondant
la connaissance sur l'esprit humain. On peut même considérer qu'il
n'évite cette théorie qu'en acceptant quelque illogisme. Si l'être est
inconnaissable, ne faut-il pas convenir que nos idées ne peuvent le
représenter : ce serait déjà éliminer la question, irrésolue et toujours
douloureuse, de l'idée comme représentation. D'autre part, si l'esprit
ne peut connaître l'être, n'est-on pas conduit à admettre que l'espace,
qui, lui, est clairement connu, appartient, non aux choses, mais à l'esprit
connaissant en tant que sa connaissance est sensible? Et, dès lors,
les idées particulières, dépendant à la fois du sensible et de l'intelli(S4) Cf. M. Gueboult, Malebranche, I, pp. 218 et sq.
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gible, ne doivent-elles pas être expliquées et comprises à partir de
l'activité propre à l'esprit humain? On voit ainsi comment la façon
dont Malebranche pose le problème de la connaissance amène au
kantisme. En fait, elle y a historiquement conduit : la critique que
Malebranche oppose à Descartes appelle le criticisme et le rend
nécessaire. Il a pourtant fallu un siècle pour qu'un tel mouvement de pensée
arrive à maturation.
Au reste, cette évolution a emprunté un canal imprévu, celui
de la réflexion sur la causalité. C'est ce dont nous persuadera l'examen
de la théorie malebranchiste des causes occasionnelles.
III
La théorie de la causalité physique chez Malebranche
et chez Kant
Malebranche et Kant ont, l'un et l'autre, longuement médité
sur la nature du lien causal qui unit les phénomènes de la nature.
Kant voit la source de ce lien en une catégorie : inhérence, causalité
et action réciproque constituent les catégories de la relation. Appliquée
au sensible, la causalité établit entre deux phénomènes un rapport
constant, et se trouve à l'origine de l'objectivation du donné. Tous
les changements se produisent, dit la Seconde Analogie, « suivant la
loi de liaison de la cause et de l'effet ».
On explique en général la théorie de Kant par le souci de
surmonter l'opposition entre les deux conceptions de la causalité que lui
présentait son époque. Selon l'une, venant de Descartes et de Leibniz,
la cause serait raison, et le lien causal analytique. Selon l'autre, issue
de Newton et de Hume, la causalité relierait deux phénomènes entre
lesquels nul rapport logique ne saurait être découvert. C'est oublier
que la difficulté que rend manifeste l'opposition de ces deux doctrines
se rencontrait chez Descartes lui-même : réfléchissant sur la conception
cartésienne, Malebranche s'est donc déjà trouvé devant un problème
analogue à celui qui devait préoccuper Kant. Et, de toutes les théories
de la causalité qui ont précédé la Critique de la raison pure, la plus
voisine du kantisme est assurément l'occasionalisme.
Une fois encore, c'est d'une ambiguïté cartésienne qu'il faut ici
partir. Pour Descartes, la cause, identifiée à la raison, est ce qui
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permet l'explication de l'effet (85). Mais Descartes estime aussi que,
le temps étant composé d'instants indépendants, ce qui s'accomplit
à un moment donné ne peut contenir véritablement la raison de ce
qui se produira au moment suivant. D'autre part, il n'hésite pas à
admettre que l'âme agit sur le corps, et réciproquement. Il renonce
donc, sur ce point, à découvrir un lien analytique entre les phénomènes
qu'unit la relation causale, et affirme cette relation en des cas où le
seul rapport offert à notre esprit est une coïncidence constante, mais
inintelligible. La conception cartésienne de la causalité paraît dès
lors reposer sur deux principes distincts, tout aussi opposés que le
seront, aux yeux de Kant, ceux de Leibniz et de Hume.
On comprend que le problème ait été reconsidéré par bien des
successeurs de Descartes : Louis de la Forge, Cordemoy, Geulincx,
Malebranche, et que ceux-ci aient abouti à l'occasionalisme. De quoi
veulent-ils rendre compte ? Du fait que tout rapport causal présente
le double caractère d'être arbitraire et nécessaire. La nécessité du
rapport serait facile à admettre si l'effet pouvait être logiquement
déduit de sa cause : c'est pourquoi Leibniz maintient que la cause est
raison, et que l'effet doit toujours pouvoir en être conclu, sinon en
fait, et par notre esprit borné, du moins en droit, et par l'intelligence
omnisciente de Dieu. Les rapports de causante sont alors tenus pour
analogues aux relations mathématiques et logiques. Si, au contraire,
l'effet est hétérogène à sa cause, s'il ne peut en être analytiquement
tiré, comment affirmer que la relation qui les unit est nécessaire, et
avoir la certitude que les lois de la science se trouveront toujours
vérifiées ?
Ces difficultés sont résolues par la théorie des causes occasionnelles.
Dieu seul est cause, et les faits que nous prenons ordinairement pour
des causes ne sont que les occasions, les causes occasionnelles de son
action. Ils sont sans efficace. Une boule de billard, en heurtant une
autre boule, semble la mouvoir. En réalité c'est Dieu qui, à l'occasion
de leur rencontre, déplace la seconde boule. J'ai l'impression de remuer
mon bras. Non point : Dieu le soulève et l'abaisse, dès que j'ai la
volonté d'exécuter de tels mouvements. Si une épine pénètre dans ma
chair, Dieu affecte aussitôt mon âme de douleur. Enfin, si je désire
rappeler un événement passé, Dieu, à ce propos, et selon les traces
(3S) Cf. par exemple le premier axiome de l'exposé qui termine les Réponses aux
Secondes Objections.
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laissées en mon cerveau, me le remémore. Qu'il s'agisse donc de l'action
d'un corps sur un autre, de l'appel d'une idée par une idée, de
l'influence de l'âme sur le corps, de l'impression que le corps fait sur l'âme,
Dieu seul opère avec efficace, la cause apparente n'étant que l'occasion
de son action.
On comprend ainsi que nulle causalité naturelle ne soit
intelligible : elle n'a même point à l'être, puisqu'elle ne répond à aucune
réalité. Dans un rapport causal, le second terme ne dépend du premier
ni logiquement, ni effectivement. Mais on comprend aussi que, sans
être logique ni effectif, le rapport causal conserve les caractères de
l'universalité et de la nécessité. Car la volonté de Dieu est constante,
sa sagesse immuable : les lois qui président à son action se retrouvent
toujours.
Il convient de préciser que l'occasionalisme de Malebranche ne
consiste nullement à prétendre, comme on le dit souvent par erreur,
que la causalité, obscure et incompréhensible quand elle unit deux
réalités finies, devient claire au niveau de Dieu. Bien au contraire,
la neuvième des Méditations chrétiennes le déclare expressément, nous
ne saurions former aucune idée positive de l'action divine : étant de
l'ordre de la volonté, l'efficace nous demeure incompréhensible. La
critique malebranchiste de la causalité se présente donc comme
essentiellement négative : ni dans la Nature, ni hors de la Nature, nous
ne pouvons apercevoir un lien causal. Alors que, pour Descartes, le
rapport de causalité est un rapport rationnel qui peut tomber sous
l'intuition de l'esprit, pour Malebranche, il échappe toujours. Dans
le domaine des données naturelles, de ce que Kant appellera les
phénomènes, nous ne découvrons que des coïncidences et des successions. Si
nous faisons appel à Dieu, nous nous élevons à la véritable cause. Mais,
de cette cause, il nous faut renoncer à comprendre l'efficace, et le
mode d'action.
On voit ainsi que, contrairement à une opinion répandue,
Malebranche ne remplace pas la cause naturelle par Dieu. L'idée de Dieu
ne vient en rien prendre la place du premier des termes de la relation,
Dieu ne se substitue pas à ce terme. Il joue bien plutôt le rôle d'un
principe extérieur aux deux termes en présence et donc, au sens kantien,
d'un principe synthétique. Il est appelé, non pour devenir l'un des
éléments du rapport causal, mais pour fonder ce rapport lui-même.
La structure de la théorie malebranchiste apparaît dès lors comme
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très voisine de celle de la conception kantienne. Dans les deux cas,
la réflexion sur la mécanique et la physique conduit à chercher le
fondement du lien causal en un esprit extérieur aux deux termes
qu'unit ce lien. Cet esprit est, pour Malebranche, Dieu, pour Kant,
l'esprit humain. Et sans doute, nous le verrons, cette différence estelle considérable. L'influence de Hume se marque en ceci. Alors que,
comme Malebranche, Berkeley cherchait encore en Dieu la racine
de la causalité, Hume, par une innovation décisive, la découvre dans
le seul sujet humain. Aussi Kant salue-t-il en lui le véritable précurseur
de sa méthode et de sa philosophie. En ce qui concerne la causalité,
Kant n'a même plus à effectuer l'opération qu'il a réalisée en ce qui
concerne l'espace, et à rendre intérieur au sujet humain ce que la
métaphysique classique, et Malebranche en particulier, plaçait en Dieu.
Car cette opération a été, avant lui, effectuée par Hume, dont il se
borne à reprendre les conclusions.
Mais, par l'intermédiaire de Hume, Kant demeure l'héritier de
Malebranche. Pour appuyer sa conception de la causalité, Hume,
après Berkeley, a souvent repris les arguments et les exemples mêmes
que Malebranche avait donnés. En cela, la filiation n'est pas discutable.
Et c'est pourquoi la réflexion de Kant sur la physique de Newton,
bien que fort importante, ne paraît pas, sur ce point, avoir été
indispensable. Sans doute la science de Newton a-t-elle, aux yeux de Kant,
pour caractère essentiel de présenter des lois nécessaires et pourtant
non rationnelles au sens logique. Cette science a remplacé celle de
Leibniz, et Kant, après avoir longtemps, comme l'attestent ses
premiers écrits, essayé de concilier Leibniz et Newton, s'est montré très
impressionné par cette victoire de Newton sur Leibniz ou, plus
exactement, des newtoniens sur les leibniziens. Et pourtant, la physique
de Newton n'aurait dû poser à Kant, sur le chapitre de la causalité,
aucun problème nouveau. La réflexion de Malebranche sur la
mécanique cartésienne avait déjà clairement établi que la science énonce
des lois constantes, mais non logiquement nécessaires. Le succès de
Newton rendait seulement plus urgente la solution du problème posé
par de tels caractères.
D'autre part, il importe de remarquer que, par delà Hume, Kant,
à bien des égards, se rapproche de Malebranche. Hume, nous l'avons
dit, cherche dans le sujet humain la source du lien causal. Mais le
sujet humain demeure pour lui nature : c'est dans ses habitudes, ses
sentiments d'attente ou de glissement facile d'une idée à l'autre que
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se découvre la source du rapport de cause à effet. Aussi Kant estime-t-il
que Hume, faisant reposer la causalité sur une tendance subjective,
n'est pas parvenu à fonder vraiment l'universalité des lois, et donc
l'objectivité du monde physique. Aux yeux de Kant, Hume aboutit
au scepticisme. Or l'existence de la science suffit à ruiner le scepticisme.
Il reste, par conséquent, à établir le fondement authentique de notre
savoir, son fondement en vérité. Et si la causalité du monde physique
repose sur l'esprit humain, encore faut-il découvrir, en cet esprit même,
le principe de son universalité et de sa nécessité.
Cette universalité, cette nécessité, Malebranche les expliquait
par Dieu : la constance de la volonté et la sagesse divines en contenaient
la raison. Or, l'entendement kantien joue le rôle même que tenait le
Dieu de Malebranche : il est beaucoup plus semblable à ce Dieu qu'au
sujet-nature de Hume. Kant, en effet, s'il accepte l'idée que la pensée
humaine soit l'origine et le principe de la causalité, entreprend une
reconstruction complète de la notion de sujet. Le sujet n'est plus, pour
lui, le sujet psychologique de Hume, c'est le sujet transcendantal.
Kant ne fait plus appel aux habitudes et aux impressions d'attente,
mais à l'entendement et à ses catégories, conditions nécessaires de toute
expérience possible. Comme le Dieu de Malebranche, l'esprit humain
est, selon lui, un esprit universel et constant, qui ne peut penser le réel
qu'en le soumettant à ses lois. Assurément, il y a bien de la
ressemblance entre le Dieu transcendant de l'occasionalisme et le sujet
transcendantal du criticisme.
On peut même remarquer que, pour Malebranche et Kant, la
nécessité causale dépend, en réalité, d'un fait. Cette inspiration a sa
source en Descartes : pour ce dernier, toute nécessité est, en sa racine,
contingente, en ce qu'elle dépend du fait de la création, par Dieu,
des vérités éternelles. Malebranche nie cette création en ce qui concerne
les vérités logiques. Mais il admet que les lois physiques imposées
par Dieu au monde sont arbitraires, c'est-à-dire non nécessaires
logiquement : Dieu aurait pu en choisir d'autres. Elles gardent pourtant
une nécessité de fait, en ce sens que la nature de la volonté divine
nous assure que Dieu ne les modifiera pas. De même, pour Kant,
la constitution de notre entendement garde une sorte de contingence,
qui fonde à son tour, par son immutabilité et son universalité, la
nécessité naturelle.
On aperçoit, par tout ceci, l'étroite parenté des deux théories.
L'une et l'autre soulignent le caractère hétérogène des deux termes
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liés par le rapport causal. Toutes deux placent la source de la causalité,
tenue pour synthétique et non pour analytique, dans un esprit
extérieur et supérieur aux deux termes. Et, chez les deux philosophes,
l'abandon du caractère analytique du rapport causal, au lieu
d'engendrer le scepticisme et le doute en ce qui concerne la valeur de la science,
amène au contraire à la découverte d'un principe d'universalité et
d'objectivité, principe qui, considéré en lui-même, garde les caractères
d'un fait, mais n'en est pas moins la source transcendante et, comme
telle, non directement accessible de la nécessité de tous les phénomènes
naturels qui tombent sous notre connaissance.
Ces considérations ne doivent pourtant pas nous faire oublier
les différences qui séparent les . deux doctrines. Elles apparaissent,
d'abord, en ce qui concerne le problème de la durée. Pour Kant, ce qu'il
importe de fonder, c'est la physique de Newton, et cette physique
conçoit le monde dans les cadres absolus de l'espace et du temps.
Kant transpose ces cadres à l'intérieur de l'homme. Mais il en conserve
les caractères positifs, ce pourquoi la causalité se trouve toujours
définie, dans sa philosophie, par rapport au temps : elle est, dit-il,
« le principe de la production : tout ce qui arrive, ou commence à être
suppose avant lui quelque chose dont il résulte suivant une règle » (38).
Au contraire, la doctrine malebranchiste des causes occasionnelles
dérive d'une réflexion sur la physique de Descartes, et de l'idée selon
laquelle nulle liaison ne saurait être pensée et comprise dans le temps.
Sa source est la théorie cartésienne de la création continuée, dont elle
est, en réalité, l'expression achevée.
Aux yeux de Descartes, passer d'un mouvement prolongé à un
mouvement s'effectuant en un temps plus bref ne serait assurément
pas expliquer ce mouvement, ni remonter, comme l'exige la méthode,
du complexe au simple. Ce qu'il faut, c'est expliquer le mouvement
selon des rapports de distance géométriquement définis, c'est-à-dire,
en réalité, à partir du statique, seul clair à notre esprit : ici, le simple
se révèle explicatif en ce qu'il est d'une autre nature que le complexe,
la physique est éclairée par la géométrie. Mais, dans cette mesure, on
peut dire que, portant sur le seul intemporel, la science explique ce
qui n'existe pas, et, comme en convient souvent Descartes, construit
un monde feint. Pour revenir à l'être, il faudra d'abord réintroduire
I86) E. Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale, II, 2.
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la notion de force, ce que fait l'article 36 de la Seconde Partie des
Principes. Nous revenons alors de la science à la métaphysique,
puisque toute force active et efficace se trouve en Dieu : la force propre
à un corps est celle que Dieu lui donne en le créant. Et la considération
de la durée intervient aussitôt. Que le corps demeure en place et possède
ainsi une force de repos, ou qu'il soit en mouvement, son existence,
autrement dit son maintien dans la durée, suppose la succession
ininterrompue d'actes créateurs. Ce qui revient à dire que, connaître
scientifiquement la Nature, c'est la tenir pour intemporelle et, de ce fait,
la déréaliser : le monde ne peut être clairement et géométriquement
compris qu'abstraction faite de cette création continuée qui le conserve
dans l'être. L'explication physicienne s'opère ainsi par élimination
du temps, en effet incompréhensible par essence si, comme le croit
Descartes, tous ses instants sont indépendants les uns des autres. Le
temps est du côté de l'Être, et les Principes vont jusqu'à dire qu'entre
la substance et la durée il n'y a qu'une distinction de raison (87). La
science, au contraire, immobilise la Nature dans l'instant, et donc
dans l'intemporel. Il en est de même chez Malebranche : les
concessions qu'il fait à Leibniz ne l'amènent pas à modifier les fondements
de la philosophie de Descartes, à adopter le dynamisme.
Chez Kant, tout est changé. Le temporel est passé du côté de
l'explicable, et de la science. Mais, la distinction de l'ontologique et
du compréhensible se trouvant maintenue, voici le temps séparé de
l'Être. Et c'est en cela que la substitution de l'esprit humain à Dieu
comme source de la causalité apparaît comme lourde de conséquences.
Le temps est une forme de la sensibilité du sujet : les choses en soi n'y
sont pas soumises. De la causalité qui relie entre eux les phénomènes
physiques, Kant sera donc conduit à distinguer la causalité nouménale
et libre, qui révélera son importance dans le domaine moral. La causalité
qui se manifeste dans le champ de la physique est relative à nous. Elle
ne saurait être tenue pour la marque et le signe de la conduite de Dieu.
Pour parvenir à Dieu, c'est la seule voie de la réflexion sur la morale
qu'il conviendra d'emprunter.
Il est assurément aventureux d'expliquer les œuvres des
philosophes par des mobiles que leurs auteurs n'ont pas explicitement révélés.
On peut pourtant se demander si le désir kantien de limiter la causalité
(87) R. Descabtes, Principes, I, 62.
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physique au domaine purement phénoménal ne vient pas de sa réaction
contre la tendance, fort répandue en son siècle, à découvrir dans les
lois de la seule Nature les marques les plus significatives et les plus
claires de la conduite et des desseins de Dieu. Or, ce naturalisme même,
contre lequel s'élève Kant, dérive en partie de Malebranche. Car la
philosophie de Malebranche a souvent alimenté, au xvine siècle, la
pensée des déistes et des athées. Bien des textes de Voltaire s'en
inspirent, et l'abbé Meslier déclare avoir tiré de Malebranche l'argument
par lequel il croit pouvoir établir que la matière existe en soi et par
soi (38).
L'opposition, sur ce point, de Kant et de Malebranche est d'autant
plus curieuse que l'intention des deux auteurs est analogue. Tous deux,
en effet, veulent priver la Nature d'être véritable, et établir, entre
l'homme et Dieu, une sorte de communication verticale qui, chez
Malebranche, repose sur notre connaissance de l'ordre, et, chez Kant,
emprunte le chemin de la loi morale. Mais, par un singulier paradoxe,
la philosophie de Malebranche semble se retourner contre son propre
dessein. Des influences déterminantes, tant externes qu'internes, c'està-dire venant, d'une part, du milieu et de l'époque, de l'autre du souci
de cohérence et du désir d'écouter la raison, conduisent en effet
Malebranche à dire autre chose que ce que, d'abord, il aurait souhaité.
Cela peut être mis en lumière à propos de sa théorie de la causalité.
Dans les premiers exposés qui lui sont consacrés, l'occasionalisme
de Malebranche n'apparaît nullement comme le résultat de l'analyse
philosophique qui constituera plus tard son fondement. Il s'agit
seulement d'exalter Dieu, de lui rapporter tout honneur et toute gloire, en
affirmant qu'il est cause de tout alors que nous ne sommes causes
de rien, en détruisant l'idée païenne, chère à la Kenaissance, mais déjà
sensible chez les scolastiques, selon laquelle les êtres naturels possèdent
quelque efficace, ce qui, selon Malebranche, leur confère quelque chose
de divin.
En cette première période, Malebranche parle seulement de la
puissance de Dieu. Par la suite, il insistera surtout sur la sagesse, et
c'est alors que la théorie des causes occasionnelles, prenant un caractère
nouveau, semblera se subordonner à l'affirmation de l'universalité
des lois et au principe de la simplicité des voies.
(38) Cf. Œuvres de Jean Meslier, Éditions Anthropos, tome II, pp. 178 à 180 et, dans
oe même volume, les notes de Jean Dbprun, pp. 581-586.
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En ce second moment, Malebranche méditera moins sur l'infinie
puissance de Dieu que sur la structure de l'expérience. Car c'est
l'expérience qui me révèle, dans la Nature, la constance et la généralité des
lois, c'est elle qui m'apprend que l'Univers contient des monstres,
que le cours des choses engendre sans cesse d'intolérables douleurs.
De façon classique, le christianisme invoque, pour expliquer ou rendre
acceptables ces désordres, les suites du péché, le mystère du mal,
l'espoir en un autre monde. Malebranche, ne se fiant qu'à la raison, tente
au contraire de démontrer leur nécessité, d'établir que la Nature,
telle que l'expérience nous la révèle, trouve son fondement dans les
caractères que doit avoir la conduite divine.
Et, tout d'abord, Dieu est immuable, et ses actions doivent porter
la marque de son immutabilité. Malebranche reconnaît donc, dans
l'inhumanité même du cours du Monde, la marque de son Créateur.
Il tend à nier les miracles, ou, du moins, à en diminuer le nombre, et
invoque pour expliquer les apparents prodiges, l'existence de lois
inconnues. Beaucoup de ses formules semblent alors restituer à la nature
réalité et indépendance, ainsi quand il déclare que Dieu « communique
sa puissance aux créatures », ou que la cause occasionnelle « détermine
Dieu à agir de telle et telle façon en telle et telle rencontre » (39). Voici
donc Dieu enchaîné par les lois mêmes qu'il a établies, ou du moins
n'agissant que par volontés générales.
Soumise au déterminisme universel, la Nature devient
scientifiquement connaissable, techniquement utilisable. L'homme, en effet, peut
et parfois doit combattre l'action de Dieu, ainsi pour lutter contre une
tempête ou un incendie : ce faisant, il ne s'oppose en rien à sa volonté,
laquelle ne s'exprime que par les inviolables rapports qui gouvernent
les choses. Le mécanisme triomphe partout, le savoir humain n'a,
en extension, plus de limites, le surnaturel se voit privé de tout domaine
propre : il ne diffère du naturel que par le point de vue d'où nous
considérons les choses. Tout est surnaturel si on rapporte le Monde à Dieu,
mais tout est naturel si l'on songe que le déterminisme ne trouve nulle
part de bornes, et qu'il faut chercher en ses lois les règles mêmes
de la conduite de Dieu.
Car ce sont bien les lois du Monde qui, selon Malebranche, nous
donnent l'idée la plus exacte et la plus juste de l'activité divine. Croire
(39) Œuvres, III, 318, XIII, 160, et II, 313, 314. Louis de la Forge avait déjà dit,
en ce sens, que les causes particulières obligent la cause première à appliquer sa force
sur tel ou tel corps.
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au miracle, c'est substituer, à l'idée d'un Dieu constant et sage, celle
d'un Dieu capricieux et fantaisiste. Prier Dieu pour obtenir des biens
temporels, c'est lui demander de changer en notre faveur les règles
qu'il a établies, et donc lui faire injure. L'action technique, du fait
qu'elle est soumision aux lois, est donc préférée à la prière. « Si l'on veut
guérir, déclare le Verbe, il faut prendre des remèdes » (40).
Bien plus, c'est par la considération même de ses désordres
apparents que Malebranche veut nous conduire à reconnaître, dans la Nature,
l'œuvre d'un Dieu sage. L'existence de monstres nous scandalise. Et
il est vrai que la monstruosité est un mal, que Dieu aurait pu les
éviter en faisant un monde plus parfait que le nôtre. Mais il aurait
dû pour cela multiplier les lois de la communication du mouvement.
C'est donc en observant le principe de la simplicité des voies que le
Créateur a justement préféré un monde où des lois simples engendrent des
monstres à un monde sans monstres, mais aux lois plus compliquées.
Par ce choix, il s'est montré bon ouvrier, et nous devons, une fois encore,
reconnaître et louer sa sagesse. Voltaire adoptera cette conception,
et y applaudira : elle est toute proche, en effet, de celle qui voit en Dieu
un habile horloger. Mais Arnauld s'indigne, et Leibniz remarque
que la force de la religion chrétienne consiste, tout au contraire, dans
l'idée que Dieu est attentif à chacun de nous.
Loin de songer à nos douleurs, le Dieu de Malebranche a choisi
le monde qui peut se conserver par les lois les plus simples. Le modèle
de son action doit être cherché dans le principe physique de la moindre
action. Ce Dieu est bien, déjà, le Dieu absent et physicien dont se
contenteront bien des auteurs du xvme siècle. Et Malebranche étend
les principes de l'universalité des lois et de la simplicité des voies au
domaine même de la grâce. C'est par un schéma tiré de la physique
qu'il explique que Dieu, voulant sauver tous les hommes, ne sauve
que ceux qu'il peut élire sans avoir recours à des volontés particulières.
Ainsi, ce qui, de toutes parts, est proposé à notre admiration sous le
nom de volonté divine, c'est la nécessité physique elle-même.
Kant ne saurait admettre tout cela. Et l'on comprend sa défiance
vis-à-vis de tout raisonnement s'élevant à Dieu à partir de la Nature
et de la considération de l'ordre physique, sa volonté de situer le
déterminisme scientifique sur un plan qui ne soit pas celui de l'Être, son
(«) Œuvres, X, 88.
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souci de réserver, vers Dieu, une autre voie, dégagée de toute impureté,
exempte de toute équivoque, la voie morale. Ici se retrouve le Dieu
chrétien, le Dieu caché, le Dieu que nous voile la Nature et que
nous révèle notre seule soif de justice. Et nous croyons qu'en cela
Kant se situe dans la véritable ligne de la pensée de Descartes, pensée
que Malebranche a abandonnée en prétendant découvrir par raison
les desseins de la Création.
Et sans doute est-ce Descartes qui, avant Malebranche, a rompu,
au nom du mécanisme, avec le type d'intelligibilité que proposait
Aristote, intelligibilité par la forme et la fin. Mais Descartes borne
à la seule Nature l'explication mécaniste. Dès qu'il s'agit de Dieu,
il a recours à d'autres méthodes de pensée, et invoque notre sens de
l'infini. Il insiste sur l'incompréhensibilité d'un Être dont il rappelle
sans cesse qu'il peut être conçu, mais non compris. Et cette analyse
lui permet de distinguer le domaine de la raison et celui de la foi,
de garder tout son sens à l'affirmation du Christ : « Mon royaume
n'est pas de ce monde ». Chez Malebranche, au contraire, les lois propres
à l'étendue s'imposent à la pensée théologique elle-même. En sorte
qu'après avoir voulu pénétrer, selon l'idée de l'ordre, les raisons de
l'action divine, c'est en fin de compte dans la Nature physique qu'il
découvre l'image la plus exacte de cette action.
« Je dus, écrit Kant en un texte célèbre, abolir le savoir pour
laisser une place pour la foi » (4l). Et, dit-il encore, « si la métaphysique
ne peut pas être le fondement de la religion, elle doit cependant en
rester toujours comme le rempart » (42). En de tels propos, il n'est pas
douteux que Kant ne pense aux grands métaphysiciens du xvne siècle.
Malebranche a voulu fonder la religion sur la raison. Mais, de ce fait,
il l'a livrée aux attaques des rationalistes, il a lui-même préparé
ces attaques. Son erreur est donc, aux yeux de Kant, de ne pas avoir
assez nettement séparé science et métaphysique : voilà la source
première du renversement qu'a connu sa doctrine. Dieu, chez
Malebranche, est compris à la lumière d'une raison physicienne.
Et certes il n'est pas douteux qu'en sa profonde et première
intention, Malebranche n'ait voulu, comme Descartes, subordonner la
science à la métaphysique. Mais, par la suite, le mécanisme a exercé
sur son esprit une véritable fascination. La connaissance scientifique
(41) « um zum Glauben Platz zn bekommen », Préface de la seconde édition de la
Critique de la raison pure.
(42) E. Kant, Critique de la raison pure, théorie transeendantale de la méthode, III.
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est devenue pour lui le modèle et le type de tout véritable savoir. Il a
alors étendu à l'étude de l'être les méthodes et les lois du mécanisme,
et son Dieu a pris le visage de celui que reconnaîtront les déistes du
xvme siècle. Mais, à la fin de ce même siècle, Kant veut donner à
notre idée de Dieu un autre contenu. Pour cela, il déclare d'abord
que la causalité physique ne lie plus que des phénomènes, ce qui la
limite au plan du relatif. La voie de l'absolu est différente, le problème
de l'Être et celui de la connaissance se trouvent véritablement séparés.
Nous avons vu que Malebranche, parti de cette distinction, ne s'y est
pas tenu. Kant reprend ici son œuvre. Car la démarche philosophique,
si elle est éternelle, doit pourtant être toujours recommencée. Sans
cesse l'homme tend à confondre la pensée technicienne qui lui permet
d'agir sur le monde, et la raison qui lui ouvre un chemin vers l'être.
Pour les philosophes du xvne siècle, cette raison est raison aimante.
Pour Kant, elle est raison respectueuse. Mais, dans les deux cas, elle ne
saurait se reconnaître tout entière dans l'activité scientifique. Elle
est raison métaphysique.
Ferdinand Alquié.

