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Résumé : Le conflit d’interprétations sur la portée du terme ‘logos’ et les efforts pour le ramener au 
sens premier occupent une bonne partie de la réflexion philosophique. La progressive mise en question 
du projet de la modernité concernant la fondation de la raison déplace progressivement la pensée 
contemporaine de la quête d’un principe de fondation externe à la quête d’un principe interne, garant 
de la cohérence et de l’articulation du discours, ou à la mise en question de la pertinence de cette quête 
de fondation. La postmodernité, mettant radicalement en question l’idée de ‘raison’ et sa fondation, a 
suscité plusieurs réponses qui se configurent soit comme un essai constructif d’une synthèse à 
atteindre, soit comme l’acceptation de facto des conséquences de la déconstruction. Jean Ladrière, 
assume la problématique et les acquis de la réflexion philosophique moderne et contemporaine, en 
s’appuyant sur Kant, Husserl, Whitehead et Blondel, pour penser l’historicité de la raison. Il considère 
que le problème central consiste à penser le devenir de la raison hors d’une totalisation (Kant) et d’une 
téléologie stricto sensu (Husserl), tout en maintenant l’idée d’une régulation interne du devenir de la 
raison et d’un horizon qui, exerçant une certaine forme de finalité, maintient l’indétermination de ce 
qui est encore à venir (eschaton). Il est ainsi possible de penser un modèle eschatologique de 
l’historicité de la raison.  
 
INTRODUCTION 
 

Le conflit d’interprétations sur la portée du terme ‘logos’ et les efforts pour le ramener au sens 
premier occupent une bonne partie de la réflexion philosophique. La progressive mise en question du 
projet de la modernité concernant la fondation de la raison déplace progressivement la pensée 
contemporaine de la quête d’un principe de fondation externe à la quête d’un principe interne, garant 
de la cohérence et de l’articulation du discours, ou à la mise en question de la pertinence de cette quête 
de fondation. La postmodernité, mettant radicalement en question l’idée de ‘raison’ et sa fondation, a 
suscité plusieurs réponses qui se configurent soit comme un essai constructif d’une synthèse à 
atteindre, soit comme l’acceptation de facto des conséquences de la déconstruction. 

Dans le contexte d’une raison contemporaine éclatée, la pensée de Jean Ladrière, devient 
pertinente par la problématique fondamentale à laquelle il s’efforce de répondre. Il pose la question 
comme suit :  

 
« La diversification des figures de la raison est-elle le signe d’une sorte d’éclatement 
de la raison contemporaine, ou bien y a-t-il malgré tout une unité de la raison qui 
demeure le fil conducteur d’une compréhension de l’histoire, et d’autre part la 
dynamique expansive du rationnel opératoire peut-elle être réassumée dans la 
dynamique du sens, telle qu’elle se finalise dans l’horizon de la raison pratique, 
c’est-à-dire, au sens kantien du terme, de la raison éthique ? »1. 
 

En assumant la problématique et les acquis de la réflexion philosophique moderne et 
contemporaine, Ladrière s’appuie principalement sur Kant, Husserl, Whitehead et Blondel pour penser 
l’historicité de la raison.  

Pour Jean Ladrière, le problème central consiste à penser le devenir de la raison hors d’une 
totalisation (Kant) et d’une téléologie stricto sensu (Husserl), mais en maintenant l’idée d’une régulation 

 
1 Jean LADRIERE, L’espérance de la raison (Bibliothèque philosophique de Louvain, 59), Louvain-Paris-Dudley, Éditions 
Peeters, 2004, p. 146-147. 
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interne du devenir de la raison et d’un horizon qui, exerçant une certaine forme de finalité, maintient 
l’indétermination de ce qui est encore à venir. 

 
1. PENSER AUTREMENT L’HISTORICITÉ DE LA RAISON 
 

Jean Ladrière comprend la raison comme réalité en devenir : l’indétermination n’est que le signe 
de son historicité. Pour lui, l’historicité de la raison est l’aventure d’un destin, le processus de son 
avènement progressif. La raison est conçue comme une dynamique d’autoconstruction, d’instauration 
et de création de ses propres figures (la science, la technique à base scientifique, l’économie 
d’accumulation, l’État de droit et ses appareils, l’art autonomisé et l’éthique procédurale).  

La raison se constituant dans l’histoire comme le processus de son propre avènement, est 
éprouvée comme réalité reçue, comme un pouvoir qui s’expérimente historiquement et dont toute 
conceptualisation est postérieure. L’impossibilité d’un concept de raison défini a priori résulte du fait 
que l’idée de ‘raison’ émerge seulement à partir d’une réflexion sur les capacités et potentialités qu’elle 
met en œuvre, dans ce mouvement où la raison essaye de saisir son propre pouvoir.  

Si la raison est l’auto-instauration et l’effectuation d’une tâche, elle est déjà une pratique ne 
pouvant pas se percevoir directement mais seulement à partir d’une objectivation de l’expérience, d’une 
réflexion sur ses manifestations : « Se découvrant à elle-même, dans l’efficacité du raisonnement, 
comme pouvoir productif, la raison construit le projet d’une mise en œuvre exhaustive de ce pouvoir et 
se définit par la tâche de porter ce projet à son accomplissement »2.  

En tant que capacité constructive et créative, la raison n’acquiert son contenu qu’au prix des 
initiatives dans lesquelles elle assume le projet qui la constitue, c’est-à-dire par l’instauration concrète 
d’une pluralité de formes – institutions de la raison – qui apparaît comme condition indépassable d’une 
instauration effective de la raison. Ces institutions de la raison sont « des systèmes d’action, définis par 
une certaine finalité et soumis à des contraintes spécifiques, qui imposent à leur fonctionnement des 
critères en lesquels se réfracte, par rapport à la finalité fixée, l’exigence générale que porte en lui-même 
le projet de la rationalité »3. 

En fait, en tant que processus de sa propre construction et de son avènement, la raison présente 
une distanciation interne entre son effectivité présente et son être à venir, distance qui constitue une 
tension vers une coïncidence effective entre l’exigence qui la porte et sa réalisation présente.  

Bien que la raison soit un processus continue d’autoconstitution portant en lui-même une 
normativité immanente qui l’oriente, on ne doit pas penser à un processus téléologique orienté par un 
principe de finalisation. Pour Ladrière, aussi bien le ‘modèle téléologique’ qui pense la raison en devenir 
vers une figure prédéterminée, que le ‘modèle originaire’ qui pense la raison se déployant à partir d’un 
principe originaire, sont insuffisants pour penser l’historicité de la raison, car il faut un modèle qui, 
reprenant l’intuition sous-jacente à la téléologie, permette de penser aussi le caractère événementiel de 
la raison. 

 
2. L’HISTORICITÉ ESCHATOLOGIQUE DE LA RAISON 
 

La raison n’est pas toute faite, mais en processus de son propre avènement, cheminement qui 
n’est pas chaotique, mais qui s’ordonne progressivement au fur et à mesure qu’il s’accomplit, sans avoir 
une figure finale posée à l’avance qui agirait comme un principe interne de finalisation. Le terme du 
processus d’autoconstruction de la raison doit être compris comme un ‘horizon’ qui est un appel et qui 
constitue une condition de possibilité du devenir de la raison, rendant possible l’apparition de ses 

 
2 Jean LADRIERE, L’espérance de la raison, p. 158. 
3 Jean LADRIERE, « Les institutions de la raison », dans Bernard FELTZ et Michel GHINS (éd.), Les défis de la rationalité. 
Actes du colloque organisé par l’Institut supérieur de philosophie (UCL) à l’occasion des 80 ans de Jean Ladrière, 
Louvain-Paris-Dudley, Éditions Peeters, 2005, p. 17-49, ici p. 28. 
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figures : « Le processus est plutôt la préparation d’un moment de rupture où doit advenir ce qui 
donnerait enfin sens à la démarche et à toutes les figures qu’elle a engendrées »4. 

Si Kant avait pensé cet horizon sous les catégories de ‘totalisation’ et d’ ‘inconditionné’ et si 
Husserl l’avait pensé comme ‘téléologie’, Ladrière propose le terme ‘eschatón’5, compris comme « 
l’événement de la réalisation de la raison en tant qu’événement à venir mais non assignable, donnant 
son sens à toutes les péripéties en lesquelles la raison se construit et se découvre »6.  

L’eschaton de la raison, reprenant en lui chacune des institutions de la raison et récapitulant 
toutes ses figures provisoires, n’est pas extérieur à la raison, mais appartient à sa propre structure. Il 
désigne donc l’avènement de l’accomplissement, l’épiphanie d’une représentation adéquate de la raison 
déjà annoncée, esquissée et anticipée dans son devenir par ses instaurations historiques, mais qui est 
discontinu par rapport à tout ce qui le précède. 

 
3. L’HORIZON DE L’ESPÉRANCE ET L’AVÈNEMENT DU SENS 

 
Cet eschatón n’est que la raison réalisée au plan théorique aussi bien qu’au plan pratique, 

l’objectivation de la raison dans une forme instaurée et définitive. Le rapport de la raison à son 
eschatón est ainsi de l’ordre d’une espérance, l’attente d’un avènement. D’abord, l’espérance de la 
raison est l’espérance d’une libération, car dans le processus d’autoconstruction de la raison, émerge 
l’expérience des limites et du non maîtrisable, des contradictions et de la mauvaise volonté, de 
l’imprévisible et de ce qui se présente comme absolument irréductible. Enfin, se manifeste la possibilité 
de la déréliction et de l’échec de toute l’entreprise de la raison, par l’émergence du mal et de l’erreur et 
l’irruption du non-sens : « Nous cheminons entre l’annonce obscure d’une espérance et la menace 
toujours présente du désastre »7. C’est devant l’altérité du mal que la raison rencontre sa limite absolue, 
ne pouvant soutenir l’espérance qu’elle porte « qu’en s’inscrivant dans une espérance plus radicale, celle 
d’un état où le mal serait surmonté »8. Ensuite, l’espérance de la raison est l’espérance du sens de son 
devenir : « L’espérance de la raison, c’est le rapport de la raison à cet horizon de sa démarche. 
L’espérance n’est ni une prédiction, ni une promesse, ni un pari, ni un leurre, c’est la présence dans 
l’action la plus concrète d’un principe d’orientation qui lui donne son sens »9. 

Ici l’apport de la théologie peut être significatif. En fait la théologie, dans sa tâche d’établir le 
rapport entre les événements et l’événement premier du logos fait chair, peut faire une lecture de 
l’histoire de la raison, en éclairant les ‘résistances’ et obstacles à son devenir, ses déviations, le sens et la 
destination de cette démarche, obligeant la raison à s’interroger ainsi sur son projet originaire et ses 
conditions de possibilité : « C’est à la faveur d’une telle lecture que l’on pourrait apercevoir en quoi, 
bien qu’ayant son ordre propre, le devenir de la raison est assumé dans l’histoire du salut et en reçoit ce 
que l’on pourrait appeler sa signification sotériologique »10.  

La structure eschatologique de la foi illumine ainsi ce qu’on vit comme destinée de la raison et 
l’espérance de la raison est ratifiée par l’espérance propre à la foi qui lui apporte une justification et la 
promesse d’une délivrance. Cependant, l’historicité propre de la foi est d’une nature différente de celle 
de la raison, car étant marquée par la référence du présent aux événements fondateurs et à l’horizon 
eschatologique, elle est de l’ordre de l’événementiel :  

 
4 Jean LADRIERE, La foi chrétienne et le destin de la raison (Cogitatio fidei, 238), Paris, Cerf, 2004, p. 169. 
5 L’influence de Ricœur est claire : « L’histoire reste polémique, mais comme éclairée par cet eschatón qui l’unifie et 
l’éternise sans pouvoir être coordonné à l’histoire. Je dirai que l’unité du vrai n’est une tâche intemporelle que parce que 
d’abord elle est une espérance eschatologique. », Paul RICŒUR, «L’histoire de la philosophie et l’unité du vrai », dans 
Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 72. 
6 J. LADRIERE, La foi chrétienne et le destin de la raison, p. 227-228. 
7 J. LADRIERE, La foi chrétienne et le destin de la raison, p. 174. 
8 J. LADRIERE, La foi chrétienne et le destin de la raison, p. 74-75. 
9 J. LADRIERE, « Les institutions de la raison », p. 48. 
10 J. LADRIERE, L’articulation du sens III, p. 143. 
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« Le contraste est total entre l’historicité du salut, fondée sur une événementialité 
donatrice qui advient à l’existence à partir de ce moment inouï où ‘le verbe s’est fait 
chair’, et l’historicité de la pensée philosophique, fondée sur une initiative en 
laquelle l’existence se donne à elle-même et à partir d’elle-même le projet d’une vie 
authentique »11.  

 
C’est ici qu’émerge la possibilité de la rencontre entre ce mouvement de la raison et celui de la 

foi, pourvu que l’autonomie de la raison, sa dynamique et sa structure eschatologique propres ne soient 
pas niées. Si l’espérance de la raison est l’espérance de la libération des obstacles et l’espérance du sens 
de son propre mouvement, elle peut être assumée sans contradiction dans la structure propre de la 
dynamique du salut chrétien. 

Ainsi la structure eschatologique de la raison n’exclut pas une approche à partir de la 
perspective de la foi et du salut. En fait, l’eschatón de la raison théorique peut être pensé comme la 
vérité même, et l’eschatón de la raison pratique comme la liberté réalisée, les deux s’accordant à 
l’horizon de leur accomplissement. 

La foi permet d’entrevoir une figure particulière, l’unité d’un Logos déjà présent mais à venir, 
le don du sens qui ne peut que procéder d’une instance personnelle : « C’est une présence en personne 
qui est demandée et attendue. La raison a valeur eschatologique comme annonce et attente de cette 
présence. Ce que l’espérance espère en elle, c’est ce surplus, cette altérité, cette gratuité en lesquelles se 
signifie l’eschatón, le don d’une présence qui serait, pour chacun, la reconnaissance et comme la 
ratification de sa singularité »12.  
 
4. L’HOMOLOGIE STRUCTURELLE 
 

Même si l’eschatón du salut ne s’identifie pas avec l’eschatón de la raison, la structure 
eschatologique de la raison s’ouvre à la possibilité d’être assumée par la structure eschatologique de la 
foi. Dans la pensée de Jean Ladrière, il existe un rapport d’analogie entre l’historicité de la raison et 
l’historicité de la foi, qu’il a appelée homologie de structure13. Ladrière affirme une analogie entre la 
structure eschatologique de l’historicité de la raison et la structure eschatologique de l’historicité de la 
foi, parce que toutes les deux sont déterminées par un rapport du présent à un eschatón, quoique la 
différence d’ordres radicale entre foi et raison se traduise en deux formes d’historicité différentes et en 
deux modalités d’eschatón différents : l’un impersonnel et l’autre personnel. 

La démarche de la foi est ‘analogue’ à celle de la raison, car la foi vise la compréhension d’une 
réalité spécifique, elle définit les critères et procédures de validation et de justification de son discours, 
elle présente un type d’historicité eschatologique qui lui est propre, et finalement la foi chrétienne 
comporte en elle-même la recherche de son intelligibilité en tant qu’appelée par sa propre constitution. 
Ainsi, à l’appel de la raison cherchant son effectivité correspond l’appel de la foi chrétienne cherchant 
son intelligibilité. 
  Il faut dire que, même si la foi assume l’espérance de la raison, elle ne s’impose pas comme 
nécessaire, car la raison a son autonomie. Cependant, la raison ne découvrira le sens ultime de son 
devenir historique et de sa structure eschatologique qu’en le recevant de la lumière du Christ, qui 
manifeste le sens de ce qui est vécu comme tâche de construction de la raison. L’espérance qui 
accompagne la foi est aussi espérance pour la raison, mais ce qui fonde cette espérance est irréductible 
aux puissances de la raison : 

  

 
11 J. LADRIERE, L’articulation du sens III, p. 265. 
12 J. LADRIERE, L’espérance de la raison, p. 284. 
13 J. LADRIERE, L’articulation du sens III, p. 143 
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« Comprendre le Christ comme logos, c’est le comprendre comme le principe de cela 
même que dans notre action, nous éprouvons comme la vie du sens, ou comme la 
construction de la raison. Le Christ est ainsi, pour la foi chrétienne, l’âme même de cet 
immense mouvement qui, s’originant aux sources du langage et traversant les premières 
créations de la pensée opératoire, commence à se réfléchir comme logique, puis comme 
pensée, enfin comme subjectivité constituante pour se découvrir progressivement comme 
l’engendrement toujours en œuvre d’un univers »14. 
 

Ainsi la structure eschatologique de la raison n’exclut pas une approche à partir de la 
perspective de la foi et du salut. En fait, si l’eschatón de la raison théorique peut être pensé comme la 
vérité même, et l’eschatón de la raison pratique comme la liberté réalisée, les deux s’accordant à 
l’horizon de leur accomplissement, rien n’empêche d’en penser la présence d’une réalité personnelle : 
« À travers le vrai comme idée l’esprit humain n’est-il pas secrètement attiré par une réalité substantielle 
qui serait celle d’une personne incarnant en elle la plénitude de la vérité ? Et à travers la liberté comme 
idée n’est-il pas de même secrètement attiré par la réalité substantielle d’une personne incarnant en elle 
la plénitude de la puissance créatrice ? »15. Avec cette interrogation je conclue. 
 
CONCLUSION 
 

Ce rapport justifiable, à la fois réfléchi et vécu, entre l’historicité de la foi et de la raison, 
constitue le fil conducteur de la pensée et de la vie de Ladrière. À cette tâche il a consacré le meilleur de 
ses forces et capacités, comme en témoignent une vingtaine d’ouvrages et presque 600 articles parus en 
des circonstances diverses. Ce qu’il a pu exprimer en tentatives partielles et de façon inchoative, 
constitue en effet une démarche réflexive au cœur de la raison elle-même. La perspective demeurée 
ouverte d’une tâche à accomplir, d’une synthèse à atteindre, d’une démarche ultime, s’ouvre sur 
l’horizon d’un eschatón. C’est pourquoi il pourra affirmer : « De toute façon, quoi que je fasse ou ne 
fasse pas, je sais qu’il ne pourra y avoir adéquation entre ce que j’aurai éventuellement pu faire et ce que 
j’aurais dû faire »16. 
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14 J. LADRIERE, La foi chrétienne et le destin de la raison, p. 177-178. 
15 J. LADRIERE, L’articulation du sens III, p. 144. 
16 J. LADRIERE et Philippe VAN PARIJS, « Jean Ladrière ou l’expérience de l’opacité », dans Bernard FELTZ et Michel 
GHINS (éd.), Les défis de la rationalité. Actes du colloque organisé par l’Institut supérieur de philosophie (UCL) à 
l’occasion des 80 ans de Jean Ladrière, Louvain-Paris-Dudley, Éditions Peeters, 2005, p. 119-127, ici p. 127. 


