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JACQUES MARITAIN ET LA CULTURE MODERNE 

Léon Charette 

En dépit de son titre, le présent travail correspond à un 

objectif très limité.  Il s'agissait simplement de chercher à 

dégager quelques-unes des idées-maîtresses qui ont jalonné le 

développement de la pensée sociale et politique de Maritain 

jusqu'à l'époque de la deuxième grande guerre.  La réflexion, 

fondée en gros sur l'ordre chronologique des textes, est 

conduite néarnmoins assez librement. 

 L'auteur a voulu d'abord chercher à comprendre le sens 

des remarques profondes et complexes faites en de nombreuses 

occasions par Jacques Maritain sur la culture moderne, afin 

d'être mieux en mesure d'évaluer les prises de position 

parfois contradictoires formulées par divers auteurs sur ses 

écrits.
1
  La réflexion livrée ici conserve encore un caractère 

essentiellement partiel et provisoire. 

 L'exposé peut être divisé en deux grandes parties.  La 

première partie s'inspire principalement des écrits 

antérieurs à Religion et culture.  La seconde partie, 

consacrée aux écrits ultérieurs, cherche principalement à 

esquisser les articulations de la pensée de Maritain au sujet 

de ce qu'il désigne comme les trois moments «de la culture 

moderne».2

 L'exposé fera largement usage de citations.  

 Dès ses premières oeuvres, on le sait, Maritain 

réfléchissait déjà sur les notions de culture, d'ordre, de 

progrès, de perfectibilité de la nature humaine, et du 

surhumain.  

 Ainsi, des Théonas (en 1921) il vante Aristote d'avoir 

compris qu'il faut chercher le surhumain du côte de l'objet 

de l'intelligence.  Mais il note aussitôt qu'Aristote  
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n'entendait parler que de la «nature pure.»  Or, dans le 

concret ou existentiellement, il n'y a plus, pour Maritain, de 

nature pure.  Il n'y a que la nature déchue et l'état de 

grâce.
3
  De sorte que, écrit-il, 

 
"Si l'humanisme...n’est rien d'autre que la fleur de la 
vie proprement humaine, et avent tout de la raison et ses 
vertus, comment ne s'accorderait-il pas dans une harmonie 
supérieure avec les dons qui viennent d’en haut nous 
rendre participants de la vie divine? 
 
Car la grâce achève la nature et ne le détruit pas, et le 
premier péché n'a pas, comme le croyaient Luther et 
Jansénius, radicalement gâté notre nature et ses 

facultés».
4

 
Ou encore: 
 
«Les vrais surhommes ce sont les saints, la vraie 
contemplation n’est pas celle d'Aristote, elle suppose la 

grâce et la charité...»
5

 

 Une juste conception du surhumain et du progrès humain 

implique donc, à ses yeux, une compréhension adéquate non 

seulement des rapports entre la nature et la grâce, mais aussi 

de la nature elle-même, c'est-à-dire des rapports entre la 

matière et la forme, entre le corps et l'esprit.  

 On ne saurait, par example, comprendre l'esprit à l'image 

de la matière. 

 
«C'est qu'à vrai dire, explique Maritain, l'éternel 
inassouvissement du désir est le propre de la matière, de 
ce que Platon appelait le non-être existant; et lorsque 
Giordano Bruno, Lessing, et tous les dévôts du devenir, se 
glorifient d'aimer mieux chercher que trouver, aspirer que 
savoir, désirer que posséder, et veulent être à jamais 
irrassasiés, ils imposent à l'être humain la loi de 
l'informe comme tel, de ce qui est au-dessous de tout.  Si 
l’âme humaine ne trouve son repos dans aucune chose créée, 
ce n’est pas qu'elle est faite pour se mouvoir toujours, 

c'est qu'elle est faite pour se fixer dans l'infini.»
6
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 Maritain refuse, en conséquence, d'idolâtrer le mythe du 

Progès nécessaire, notamment parce que cela «conduit à une 

sorte de ...manichéisme chronologique» ou historique qu'il ne 

peut admettre, et sur lequel il s'expliquera davantage dans ses 

écrits ultérieurs. 

 Au chapitre X de Théonas il commence par cette citation de 

Baudelaire: 

«La croyance au Progrès est une doctrine de paresseux... 
La vraie civilisation n’est pas dans le gaz, ni dans la 
vapeur, ni dans les tables tournantes.  Elle est dans la 

diminution des traces du péché originel.»
7 

 Puis il résume sa pensée sur la nature de chance de la 

façon suivante: 

«N'avons-nous pas dit que tout dépend ici de l'essence 
composée de l'homme, et que dans cet étrange embrassement 
d'une «forme» spirituelle et d'une pure mutabilité 
matérielle qui constitue l'être humain, la tendance 
naturelle de l'esprit vers le plus parfait se croise 
inévitablement avec l'appétit naturel de la matière pour 
le nouveau, pour l’autre comme tel, en sorte que l'idée du 
progrès nécessaire est un non-sens, la loi du progrès et 

la loi du changement pur s'enchevêtrant partout en nous?»
8

 Maritain esquisse par là deux thèmes qu'il développera 

plus tard, à savoir d'abord, la présence de deux mouvements, 

l’un vertical, l’autre horizontal, provoqués par la structure 

même de la personne; et ensuite le thème de l'ambivalence de 

l'histoire, en raison même de ces deux mouvements.
9

 On voit donc pourquoi it avait pu dcrlre quelques pages 

auparavant: 

"Les hommes de routine prennent toute nouveauté pour une 
nouveauté de corruption...Les révolutionnaires, au 
contraire, prennent toute nouveauté pour une nouveauté 
d'achèvement ou de perfection, et condamnent tout le passé 
au nom du progrès nécessaire, sans voir qu'ils ôtent ainsi 
toute possibilité de progrès réel...» 

http://tout.si/
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 Et, il ajoute ensuite, que lorsqu'il s'agit de déterminer 

ce qu'il faut penser 

«de toutes les grandes victoires de la Révolution dans le 
monde moderne, - de la Réforme luthérienne, par example, 
ou de la Révolution française (...).  Tout cela, dit-il, 
suppose bien des distinctions et un discernement 

difficile.»
10

 Mais si l'on demande maintenant quels sont les critères 

qui peuvent nous aider à effectuer ce travail de discernement 

dans notre réflexion sur la culture moderne et contemporaine, 

Maritain n'a pas manqué de chercher à les fournir.  

 Du point de vue de l'ordre global de la création, tout 

d'abord, on peut lire (dans Théonas): 

Le premier commandement est d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses: d'aimer Dieu, et d'aimer par conséquent l'ordre 
voulu par Dieu dans le monde de la nature comme dans celui 

de la grâce.»
11

 Du point de vue spécifique de la nature, Maritain 

conséquent avec lui-même, n’a jamais cessé de travailler à la 

restauration de l'intelligence.  On peut en juger par les 

textes suivants: 

«Il convient...de faire confiance à l'esprit humain; le 
même Dieu qui nous a donné la révélation, c'est lui aussi  

qui a fait l'intelligence humain.»
12

Et on peut lire dans un autre texte, qui n’est pas sans 
nous rappeler une phrase bien connue de Platon: «Les 
tentatives de redressement politique et social auxquelles, 
au milieu du désordre universal, l'instinct de 
conservation provoque les peuples, n'éviteront de tourner 
à un despotisme brutal et éphémère, elles ne produiront 

rien de stable, que si l’intelligence est restaurée.»
13 
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 C’est toujours à la défense de l’intelligence humaine 

qu'il se porte, (et ce, même contre Bergson) lorsqu’il écrit ce 

texte bien connu que je cite longuement: 

«C’est en 1908...que l'irréductible conflit entre les 
énoncés «conceptuels» de la foi théologale qui avait 
récemment dessillé nos yeux, et de la doctrine 
philosophique pour laquelle nous nous étions passionné 
pendant nos années d'études... nous apparut comme un de 
ces faits trop certains dont l'âme, à peine a-t-elle 
commencé de se les avouer, sait aussitôt qu’elle ne leur 
échappera pas.(...)  Il fallait choisir; il est clair 
qu’on ne pouvait choisir que pour l'infaillible.(...)  
Puisque Dieu nous propose dans des concepts et des 
propositions conceptuelles(...) les vérités les plus 
transcendantes et les plus inaccessibles à notre raison, 
la vérité même de sa vie divine, son abîme à lui, c’est 
donc que le concept n’est pas un simple instrument 
pratique incapable à lui seul de transmettre le réel à 
notre esprit…»  Puis il ajoute cette remarque fort 
significative: 

«C’est sur l’indestructible vérité des objets présentés 
par la foi que la réflexion philosophique s'appuyait en 
nous pour restaurer l’ordre naturel lui-même de 
l’intelligence à l'être, et pour reconnaître la pureté 

ontologique du travail de la raison.»
14

 Cette dernière phrase nous permet de comprendre tout le 

polds que Maritain attache aux attache aux remarques qui vont 

suivre (et qui sont tirées de Théonas) quant au renforcement de 

la nature par la grâce: 

«L'ordre de la grâce est autre que celui de la nature, 
mais étant surnaturel, il s’y ajoute, il le parfait sans 
le détruire.  Qu’on regarde maintenant comme natural ce 
qui est de la grâce, et qu’on prétende en même temps en 
conserver le fantôme et l’imposer aux choses, alors, on 
entreprendra de substituer de force un autre ordre à 
l’ordre de la nature, et l’on ruinera l’ordre naturel, au 
nom d’un principle divin et d’une vertu divine: c’est 

toute la révolution.»
15
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 On obtiendra alors, donne Maritain à titre d'exemple, «le 

principe rousseauiste de la Bonté naturelle, qui n’est qu'une 

naturisation du dogme chrétien de l'innocence adamique.»
16

 Mais il s'empresse de nous rappeler aussitôt que: 

«Noun sommes toutefois blessés dans notre activité 
naturelle... C’est pourquoi la mesure de perfection et de 
sagesse humaines que le peuple grec, - le mieux fait pour 
donner l'illusion de la nature pure, - a pu atteindre...ne 
saurait jamais plus être égalée ou dépassée, que par 
l'effort d'une humanité placée dans les conditions et 

usant des moyens de la nature réparée.»
17

 Chercher à comprendre la culture moderne, influencée si 

fortement par la pensée chrétienne comme chacun le sait, oblige 

donc à considérer en elle d'une part, ce qui doit être attribué 

selon l'expression de Maritain au «christianisme comme ferment 

de la vie sociale et politique des peuples.»
18 

 

 C'est en raison du premier aspect indiqué ci-dessus, que 

Maritain a souvent écrit des phrases semblables à celles-ci: 

«Notre affaire est de chercher le positif en toutes 

choses.
19

ou encore 

Nous ne méprisons personne… 
Nous nous penchons au contraire avec la plus sérieuse 
attention sur la pencée de cheque philosophe,...nous 

efforçant d'y trouver germe de vie...»
20
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 On pourrait ici multiplier les examples.  Mais, c'est 

ensuite en raison du second aspect indiqué ci-dessus, que 

Maritain, dans Christianisme et démocratie, reprend à son 

compte une expression saisissante de Bergson: 

«Henri Bergson affirmait...que, parce que, dans la devise 
républicaine, «la fraternité est l'essentiel», on doit 

dire que «la démocratie est d'essence évangélique»».
21

 Mais c'est ici que la question de l'influence du 

christianisme se complique.  Et Maritain a cherché à le montrer 

en détail dans plusieurs importants écrits sur lesquels nous 

reviendrons brièvement tout à l'heure.  Voici d'abord un 

(large) extrait qui donne à réfléchir: 

«Ce n’est pas dans les hauteurs de la théologe, c'est dans 
les profondeurs de la conscience profane et de l'existence 
profane que le christianisme agit ainsi, et parfois en 
prenant des formes hérétiques ou même des formes de 
révolte où il paraît se nier lui-même comme si les 
morceaux brisés de la clef du paradis, tombant dans notre 
vie de misère et s'alliant aux métaux de la terre, 
réussissait mieux que la pure essence du métal céleste à 
activer l'histoire de ce monde.  Il n'a pas été donné à 
des croyants intégralement fidèles au dogme catholique, il 
a été donné à des rationalistes de proclamer en France les 
droits de l'homme et du citoyen, à des puritains de porter 
en Amérique le dernier coup à l'esclavage, à des 
communistes athées d'abolir en Russie l'absolutisme du 

profit privé.(...)
22

 Le souci évident dans ce dernier texte, de rendre justice 

à l'apport de chacun, se fonde chez Maritain dans son profond 

respect pour la valeur et les potentialités ontologiques de la 

personne humaine.  C’est pourquoi, on ne doit jamais perdre 

cette conception de vue même lorsqu'on lit sea critiques les 

plus acérées à l'endroit de la culture moderne.  L'autre 

dimension soulevée par ce texte est peut-être encore plus 
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essentielle dans l'analyse de la culture; il s'agit, comme on 

l'a dit ci-dessus, de cette influence du «christianisme comme 

ferment de la vie sociale et politique des peupies»».  

 

 On connaît la phrase célèbre de B. K. Chesterton écrite en 

1908 dans (son volume) orthodoxie: 

«Le monde moderne est envahi des viellies vertus 

chrétiennes devenues folles.»
23

 Maritain l'avait bien vu lui aussi.  Les textes précédents 

en témoignent, tout comme cet autre qui date encore de Théonas: 

"Les idées révolutionnaires ne sont pas des idées 

chrétiennes, mais ce sont des corruption d'idées 

chrétiennes.»
24

 Tout ceci veut bien dire que, salon lui, 

«Il n'y a d'ordre et de paix dans l'être humain que si 

le sens est soumis à la raison, et si la raison elle-

même est soumise à Dieu, ce qui ne se fait (ajoute-t-

il) que par la foi et l'amour surnaturel».
25

 Par conséquent, il est bien vrai comme l'affirme Pierre N. 

Van Tai, que la grande conviction de Maritain est que: 

«toute période de culture est commandée par une 

certaine idée de l'homme, et réglée par une hiérarchie 

des valeurs.»
26

 Et on comprend que Maritain ait étudié attentivement la 

conception de l'homme et la hierarchie des différentes sagesses 

qu'ont adoptés les grands “réformateurs” qui se situent à 

l'aube des temps modernes.
27

 J'en arrive maintenant à la 2e partie de mon exposé où je 

voudrais essayer d'esquisser les articulations principales de 

sa pensée sur la culture moderne ne  
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m'attachant surtout aux oeuvres qui vont de Religion et Culture, 

jusqu'à Humanisme Intégal (spécialement le ler chapitre). 

 J'essaieral de le faire brièvement en 4 points. 

1. Comme cadre général: sa conception de la culture 

authentique. 

2. Un jugement global sur le moyen-âge. 

3. La dialectique de l'humanisme anthropocentrique. 

4. La critique initiale de l'humanisme anthropocentrique. 

  

 1. Une culture humaine authentique. 

Maritain ecrit: 

 

«L'homme étant un esprit animateur d’une chair, sa 

nature est de soi une nature progressive.  Le travail 

de la raison et des vertus est natural en ce sans 

qu'il est conforme aux inclinations essentielles de la 

nature humaine... 

Il n’est pas naturel en ce sens qu'il n’est pas donné 

tout fait par la nature...»
28

 

Or, il en est de même pour la civilisation. 

 

«Il apparaît ainsi que la culture est naturelle à 

l'homme au même sens que le travail de la raison et 

des vertus, dont elle est le fruit et 

l'accomplissement terrestre... 

Au lieu du mot culture...j'aurais pu employer aussi 

bien celui de civilisation, qui se rapporte à ce même 

développement...dan la production de la cité et de la 

vie civile...»
29

 

Tout comme maintenant ce qui concerne les versus, «la 

culture ou la civilisation...doivent se tenir dan la 

ligne de la nature mais peuvent dévier...» 

 

Si donc, ajoute-il, 

«l'on confond le per accidens et le per se, on dira 

avec Jean Jacques...que, de soi, la culture et la 

civilisation dépravent l'homme.»
30
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Mais, objecte aussitôt Maritain: 

«comme la civilisation dérive par soi de la 

raison...il est impossible de haĭr la civilisation 

sans haĭr du même coup la forme de la raison,...et 

sans affirmer par là le primat de la 

potentialité...sous prétexte qu'il est plus fécond.» 

«Remarquons-le enfin, (conclut-il) c'est à la 

destruction de l'homme que l'on tend ainsi.»31  

Maritain ajoute ensuite que même si 

«la culture...a (comme) objet spécificateur le bien 

terrestre et périssable d'ici-bas,...elle doit être 

subordonnée à la vie éternelle.» 

Fortifiée ainsi par une influence surnaturelle, par la 

charité et les vertus morales infuses elle pourra 

réaliser  

«(mieux que par les forces de la nature à elles 

seules) les postulations elles-mêmes de la nature.»32

Maritain explique d'abord cette présence ici de 

l'élément religieux: 

«Parce que ce développement humain n’est pas seulement 

matériel, mais aussi et principalement moral, il va de 

soi que..l'élément religieux y joue un rôle 

principal.»33

Puis, après avoir montré que 

«Partout ailleurs dans le monde antique le 

nationalisms a parasité et corrompu la religion; il 

l‘a absorbé dans la culture...»34

il affirme ou conclut que: 

«Seule la religion catholique, parce qu'elle est 

surnaturelle, est absolument et rigoureusement 

transcendente, supra-culturelle, supra-racique, supra-

nationale.»  

«C'est là, (dit-il) un des signes de son origine 

divine.»35

2.  Un jugement global sur le Moyen-Age 

Tous les éléments qui précèdent permettent de mieux situer 

la portée des éloges que Maritain a souvent rendus au Moyen-

Age. 

97 

Par sa conception de l'homme comme «personne», et comme «un 

être à la fois naturel et surnaturely; par so conception de la 

liberté humaine: 

«Dieu, qui l'a créé sans lui, ne le sauve pas sans lui,»36

et surtout parce que 

«le monde chrétien nous apparaîtra comme le monde de la 

synthèse et de la hiérarchie des sagesses,...  

C’est pourquoi, malgré toutes ses misères, la civilisation 

médiévale a été une réussite de si grand prix: parce 

qu'elle a connu cet ordre de la sagesse.»37

C'est du point de vue de Dieu, écrit-il encore, que toutes 

choses y étaient regardées.»38

En ce sens, 

«il faut dire que le Moyen-Age a vécu de l'idéal du Saint--

Empire (et en est mort); si on entend ce mythe d'une façon 

suffisamment large, dans toute sa valeur représentative et 

symbolique, il commande idéalement toutes les formes 

temporelles médiévales et les conflits eux-mêmes...»39

Mais encore davantage, il faut dire que cet âge a vécu selon ce 

qu'il appelle la loi de l'incarnation et dont il explicite le sens 

par cette phrase de Saint Thomas: 

«Dans le mystère de l'incarnation le mouvement de descente 

de la divine plénitude dans les profondeurs de la nature 

humaine, importe plus que le mouvement d'ascension de la 

nature humaine vers Dieu.»40

Par contre, (et à son désavantage), 

«Le Moyen-Age a été tout le contraire d'une époque 

réflexe,» écrit Maritain. 

Par exemple, en ce qui concerne 

le valeur propre...de l'activité temporelle et «profane de 

l'être humain, le Moyen-Age a posé avec force sur le seuil 

de ces régions, les principes de solutions; il s'est peu 

engagé dans leurs obscurités et dans leurs problèmes, il a 

laissé là beaucoup de terrain en friche, toute une 

problématique non explorée.» 

On pourrait en dire autant de la description des «états 

intérieurs», des «épreuves» et des «nuits» de la vie 

mystique.41

Vers la fin du Moyen-Age, nous dit Maritain, la créature a perdu
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«l’élan d'héroisme qui l'emportait ainsi» et «s'est 

sentie écrasée par la lourde structure du monde qu'elle 

avait elle-même construit, elle a éprouvé l'horreur de 

n'être rien - La créature veut bien être «méprisée», 

c'est-à-dire tenue pour rien devant Dieu par les 

saints, elle sait qu'ils rendent justice.  Elle ne 

souffre pas d'être méprisée par des hommes de chair, 

qu'ils soient théologiens ou philosophes, hommes 

d'Église ou hommes d'État.” 

La dissolution du Moyen-Age engendre une civilisation 

profane qui, nous dit Maritain, «se sépare progressivement de 

l'incarnation», mais qui en même temps  

a voulu procéder à une réhabilitation anthropocentrique 

de la créature.»42

3. Le dialectique de l'humanisme anthropocentrique. 

Deux analyses différences pourraient être faites ici. 

Puisque «la culture moderne» selon Maritain «a pour 

dominante spirituelle d'être une culture 

anthropocentrique: (un) humanisme séparé de 

l'incarnation,»43

C’est l'élément de rupture ou de scission qui attire 

notre attention d'abord.  Et les formes de cette rupture 

peuvent être analysées à partir des auteurs qui ont été comme 

les pères du processus, ceux que Maritain a nommé Les Trois 

Réformateurs: Luther, Descartes, et J-J. Rousseau, 

(respectivement pour la religion, la philosophie et la 

moralité). 

Tous trois ont, chacun à sa propre façon, promu une 

certaine forme d'individualisme, provoqué une scission à 

l'intérieur même de la personne, miné les sources de la 

sociabilité humaine, et surtout rompu les attaches de la nature 

avec la grâce, c'est-à-dire, modifié l'ordre des différentes 

sagesses. 
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 Une seconde analyse revient souvent sous la plume de 

Maritain, c'est celle des trois moments ou aspects de cette 

dialectique de la culture moderne: 

ler moment: (XVIe - XVIIe sicècles) (Descartes).  C'est le 

«moment classique» du «naturalisme chrétien»; 

2e moment: (XVIII - XIXe siècles) (J-J.Rousseau).  C'est le 

«moment bourgeois de «l'optimisme rationaliste»; 

3e moment: (XxeS) (à partir de Marx et Nietzsche).  C’est le 

«moment révolutionnaire» du «pessimisme matérialiste.»44

 Maritain résume ainsi "les caractères de ces trois moments»: 

«Le premier moment apparaît comme un renversement de 

l'ordre des fins.  Au lieu que la culture oriente son bien 

propre, qui est un bien terrestre, vers la vie éternelle, 

elle cherche sa fin suprême en elle-même, et cette fin 

c'est la domination de l'homme sur la matière.  Dieu 

devient le garant de cette domination. 

Le second moment est comme un impérialisme démiurgique à 

l'égard des forces de la matière...la culture se propose 

avant tout de maîtriser la nature extérieure et de régner 

sur elle par un processus technique, -bon en lui-même, 

mais qui passe au premier rang, et dont on attend qu'il 

crée..un monde materiel oû l'homme trouvera, salon les 

promesses de Descartes, une parfaite félicité.  Dieu 

devient une idée.(...) 

Le troisième moment consiste en un refoulement progressif 

à l'humain par la matière.  Pour régner sur la nature 

...l'homme...est contraint en réalité de se subordonner de 

plus en plus à des nécessités non pas humaines, mais 

techniques, et aux énergies d'ordre matériel qu'ii met en 

oeuvre...Dieu meurt, l'homme matérialisé pense qu'il ne 

peut être homme ou surhomme que si Dieu n’est pas Dieu.»45 

 Maritain avait également décrit ailleurs les conséquesnces 

politiques et économiques du dualisme cartésien: 
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«Pour Descartes, on le sait, l'être humain est dédoublé 

en deux substances complètes chacune: esprit pur et 

étendue géométrique.  Un ange conduisent une machine. 

Transposez cette conception dans l'ordre des relations 

politiques et économiques. Cette transposition n'a 

nullement été opérée par Descartes lui-même... 

On concevre alors une machinerie politique et économique 

analogue à la machine du corps dans la philosophie 

cartésienne, et dans laquelle ne règneront que des lois 

naturelles du même type que celles de la mécanique ou de 

la chimie... 

Mais quoi qu'il en soit, ce qui importe, c'est que dans 

une telle conception la politique et l'économique ont 

leurs fins propres et spécificatrices qui ne sont pas 

des fins humaines, qui sont des fins purement 

matérielles.»46

 4. La critlaue initiele de l'humanisme anthrooocentriaue 

Disons d'abord que Maritain a parlé assez souvent des 

gains réels effectués par la culture moderne pour qu'il ne soit 

pas nécessaire d'insister ici.47  Rappelons seulement qu'il a 

écrit en outre: 

«La sagesse chrétienne ne nous propose pas de revenir au 

Moyen-Age; c'est en avant qu'elle nous invite à nous 

déplacer.»48

 La critique que nous cherchons à dégager ici des oeuvres 

de Maritain, ne vise donc qu'à mieux éclairer le présent.  Nous 

en retiendrons cinq idées. 

i) A la suite de son ler exposé sur la dialectique de la 

culture moderne (i.e. les 3 moments), Maritain écrit: 

«Toutes ces conceptions méconnalssent la nature humaine 

et conduisent finalement à revendiquer pour elle les 

privilèges du pur esprit, toutefois dans la chair elle-

même et par l'exaspération d'une puissance toute 

matérielie.»49

ii) Contre le manichéisme: 
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«Les rationalistes sont obligés à une sorte de manichéisme 

historique auquel échappe la pensée chrétienne.» 

Car, 

Quand le bien premier est quelque chose d’humain, ce bien 

a un contraire, et ce contraire, étant opposé au premier, 

ne peut avoir que la fonction d’un mal pur.» 

(Exemples possibles: 

 «la liberté pratique,» 

 «la raison cartésienne,» 

 «le devenir,» 

 «l’histoire,») 

«Le chrétien, lui, sait que Dieu n’as pas de contraire.»50 

Encore davantage, explique Maritain: Une «condamnation 

absolue de l’humain est manichéenne, non chrétienne; 

incompatible avec le dogme central du christianisme, le 

dogme de l’incarnation.»51

iii) Une difficulté de l’humanisme authropocentrique. 

«Puisqu’il est impossible d’instaurer un humanisme 

intégral sans l’intégrer à une religion, et puisque toutes 

les religions existantes doivent par hypothèse être 

éliminées, il ne reste à l’humanisme don’t nous parlons 

qu’à fonder une religion nouvelle.  Auguste Comte avait 

trés bien vu cela. (...) 

Si (les partisans de cet humanisme) récusent une telle 

mission, une ressource s’offre à eux et une seule: changer 

l’homme.  C’est la solution russe: créer une humanité 

parfaitement athée.»52   

iv) Le Mythe de l’immanence: «tout est contenu dans le 

sein de l’homme et de son histoire.» 

a) Maritain pose la question suivante à celui qui refuse 

la dépendance à l’égard de Dieu tout en admettant «la 

dépendance de l’homme à l’égard des conditions 

matérielles»: 

«A notre sens, écrit Maritain, il est absurde de constater 

l’une de ces dépendances et de nier l’autre.  Comment 

l’homme pourrait-il dépendre de ce qui est au-dessous de 

lui s’il n’était 
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pas un être essentiellement dépendant, et donc s'il n'y 

avait pas quelque chose au-dessus de lui dont il 

dépende?»53

b) «Le mythe de l'Immanence détruit les véritables 

valeurs d'immanence, c'est-à-dire de spiritualité, parce 

que celles-ci sont liées à la personne, et parce que la 

personne est destinée à péricilter par la dialectique de 

l'Immanence pure. (...) Elle (i.e.la personnalité) passe 

alors nécessairement à un sujet commun: l'humanité 

collective elle-même, ou le devenir ou la matière, oû 

elle se résorbe et disparait.»  (C’est «la transcendance 

divine et l'incarnation» qui sont ici requises).54

v) Le «débat de la liberté par la technique et de la 

liberté par l'ascèse est le grand débat de notre temps.» 

«Ce que les héritiers du rationalisme prétendent nous 

imposer aujourd'hui, c'est une tout autre morale, une 

morale anti-ascétique, exclusivement technologlque. 

(...)  

Il s'agit en définitive de transformer l'homme, et 

radicalement; mais par le dehors toujours et par des 

moyens techniques qui voudraient singer l'efficace de la 

grâce.  Une telle morale ne délivre pas l'homme, elle le 

tue et le galvanise.»55

 Comme on peut le voir par les dernières remarques 

critiques formulées par Maritain, le thème sous-jacent à toutes 

ces questions est celui de la conception d’une nature humaine 

authentique.  On comprend donc facilement pourquoi Maritain 

cherchera, dans ses écrits ultérieurs, à préciser les notions 

d'individu, de personne, de bien commun, de société et d'état.  

Ces recherches nous ont valu quelques-uns de ses ouvrages les 

plus durables. 
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