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> Theodor Waitz, Note sur la philosophie pratique, avant 1864 (mort de l’auteur) 

 

« Selon Schelling, le jeu des forces vives, la richesse des figures, la pénétration du général et 

du particulier, de la liberté et de la nécessité, est ce qui doit être. Selon Hegel, Dieu médie de 

lui-même le rationnel, l’homme n’a pas besoin de s’en soucier. Nous avons ici le contrepoint 

frappant à la platitude du communisme, lequel prend à l’[individu] singulier, à l’individualité, 

toute valeur interne autonome, ne le considère que comme le maillon d’une chaîne. Qu’il 

fasse de sa propre vie une œuvre d’art achevée, qu’il lie à l’état d’esprit le plus généreux 

l’activité la plus coûteuse d’efforts, il n’a aucune signification sinon en rapport précis à l’effet 

qu’il fait sur le tout, et même pas cela, car c’est bien Dieu qui conduit le tout, l’[individu] 

singulier n’effectue rien en dépit de toute sa grandeur subjective et n’est donc d’aucune valeur 

s’il n’a la chance d’entrer dans le plan de Dieu. La moralité de l’[individu] singulier ne 

dépend pas de la volonté, de l’état d’esprit, de l’intention mais de la réussite, de la chance… 

Elle se résout dans le dévouement aux forces générales qui dominent le présent, dans le 

dévouement aux préjugés et aux passions du temps présent. L’Etat, tel que justement il 

persiste en fait, est, sinon la moralité parfaite, du moins son expression la plus haute qui 

puisse être au présent, il est Dieu réalisé, pour autant que Dieu soit pour maintenant réalisable. 

La légalité, la force d’action politique et la force créatrice en art, en science, dans l’industrie 

sont tout – mais elles ne le sont que dans la mesure où elles s’accompagnent d’un succès 

effectif pour le tout. Ce que l’[individu] singulier est en dehors de l’Etat ou sans relation à lui, 

ce qu’il est pour lui-même ou pour des [individus] singuliers, cela n’est d’aucune importance. 

Seul l’homme d’Etat est un homme. Le sort des femmes ?! Les efforts d’émancipation en sont 

la conséquence naturelle. 

 

Ce qu’il y a pourtant de vrai et de significatif dans l’éthique schellingiano-hégélienne, c’est la 

pensée que le droit et la moralité ne sont pas un ordre de rapports subjectifs (externes ou 

internes) entre [individus] singuliers mais des puissances objectives qui commandent au tout 

de la société humaine et prennent ici la figure d’organismes vivants. Cette pensée est toutefois 

exprimée de manière indistincte et ambiguë, elle nécessite un éclairage. Considère-t-on 

comme Hegel ces puissances comme les forces réelles du développement du monde ? 

Demeure alors inconcevable la façon d’expliquer leur impuissance, laquelle se montre partout 

dans l’histoire, de même que le conflit et la lutte, le constant échec partiel de la réalisation de 

leurs buts. Elles ne sont pas en mesure de s’imposer parfaitement, purement et par elles 

seules. D’où viennent les résistances à ces dernières ? Schelling est pour cela plus conséquent 

dans l’explication, puisqu’il établit primitivement un dualisme des forces actives originelles. 

La question se pose en outre de savoir de quel droit et en quel sens le droit et la moralité 

peuvent être considérées en général comme des puissances objectives, réelles. Une société est 

une réunion de plusieurs [individus], elle n’est rien en dehors des [individus] singuliers qui la 

constituent et indépendamment d’eux. Les formes qu’elle prend, les lois qui deviennent 

dominantes en elle, toutes les modifications qui se produisent en elle sont conditionnées par la 

facture interne et externe, stable et changeante des membres dont elle se compose. Toute 

réformation de la société se produit par la réformation des éléments de la société, par les 

entrées et les sorties, et la reconfiguration des [individus] singuliers. Comme le caractère 

général que montre un troupeau d’animaux se règle d’abord sur son espèce, le caractère de la 
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société humaine [le fait] aussi. Toute invention qui bénéficie au tout, toute pensée nouvelle, 

toute force de travail venant à s’ajouter sont données par les [individus] singuliers, procèdent 

des [individus] singuliers, quoique leur efficacité dépende de l’accueil qu’ils trouvent au sein 

de la société. La même force de travail fournit autre chose quand elle trouve là des machines 

plutôt que non, la même pensée trouve de l’écho et est plus ou moins travaillée pratiquement 

ou théoriquement selon l’état de culture interne et externe déjà présent de la société. 

Ce que l’[individu] singulier produit sur la société ne dépend en conséquence pas uniquement 

de ses forces et talents individuels mais [le fait] tout autant de la capacité de la société à 

s’approprier ce qu’il a produit ; et, à l’inverse, c’est aussi la culture des forces et des talents de 

l’[individu] singulier, donc médiatement aussi ce qu’il produit pour la société, qui dépend tout 

autant de l’état-même de la société où l’[individu] singulier tète sa culture individuelle que de 

la disposition naturelle qu’il y apporte en outre. Voilà le rapport d’interaction entre la société 

et l’individu. A chaque nouvelle naissance, un système de forces physiques et intellectuelles 

entre dans la société, s’approprie la culture disponible, totalement ou partiellement, et agit 

continument sur la société, et c’est ainsi qu’a lieu un développement continué de celle-ci [cf. 

Anthropologie, t. I, p. 388s, 449]. 

 

Il en résulte [ceci] : a) l’[individu] singulier n’est pas le simple produit de la société, mais il 

n’est pas non plus son formateur libre et autonome, indépendant d’elle. Il ne peut la dominer 

et la réformer que comme la nature, à savoir en prenant en lui la culture persistant en elle, en 

recherchant les lois à laquelle elle se montre liée et en continuant de construire sur cette assise 

(assise de la politique) ; b) l’esprit et les lois par lesquels la société est toujours dominée sont 

de part en part dépendantes, et un simple produit de la coopération de tous, elles ne persistent 

que parce qu’elles sont l’expression correspondante de cette coopération et que, pour cette 

raison, elles satisfont, sinon chaque [individu] singulier, du moins tous dans l’ensemble. 

 

L’esprit du peuple, l’Etat, la moralité sont en conséquence en tant que tels certes indépendants 

de chaque [individu] singulier comme [individu] singulier – car même le grand homme de son 

temps ne peut ‘rompre et construire à nouveaux [frais]’ mais ne peut que continuer à 

construire – mais ils sont tout à fait un simple produit de tous, ne possèdent aucune puissance 

objective différente de tous les [individus] singuliers, ne sont pas des agents autonomes – 

l’esprit de la société n’est pas une force au-dessus de tous mais en tous, et, toutefois, au-

dessus de chaque [individu] singulier. 

 

En ce sens, le droit, les mœurs, la moralité sont des puissances objectives, réelles : faisant 

face objectivement à chaque [individu] singulier en tant que produits finis, quoique encore 

inachevés, d’une marche culturelle historique de l’humanité en son ensemble, réels mais dans 

la mesure où l’[individu] singulier est essentiellement éduqué à travers eux, formé par eux, 

comme par des puissances qui agissent sur les esprits de tous au moyen de représentations, 

d’états d’esprit, d’inclinations, qu’elles font naître et qu’elles renforcent. Cette expression ne 

doit cependant pas mener aux deux erreurs [suivantes :] le droit et la moralité seraient déjà des 

formations achevées dans lesquelles l’[individu] singulier n’a qu’à se glisser, comme dans une 

loi de la nature, tandis que, à l’inverse, c’est sa destination de les prendre en lui et de les 
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cultiver plus avant ; elles auraient une existence et une vie autonomes indépendamment de 

tous les [individus] singuliers. Elles sont aussi peu des forces autonomes que ne l’est la force 

vitale, laquelle est tout à fait analogue à l’‘esprit’ au sens hégélien ; en revanche réside dans 

cette expression, contre le droit naturel, la [chose] exacte et profonde que le droit et la 

moralité ne reposent pas sur de simples rapports privés, [ne] se donnent [pas] à connaître 

uniquement dans la vie privée, et qu’on ne peut parvenir à une connaissance suffisante de 

ceux-ci par la considération abstraite de l’[individu] singulier ou de quelques [individus] 

singuliers en tant que tels ». 

 

 

 

 

> Moritz [ou Moses] Lazarus, Quelques pensées synthétiques au sujet de la psychologie 

des peuples, 1865, § 14, « L’esprit subjectif et [l’esprit] objectif » 

 

« La dernière forme nommée, la plus haute, de l’esprit objectif, à savoir la [forme] purement 

spirituelle, a son existence dans la totalité des esprits singuliers, dans la vie et l’agir spirituel 

desquels vit et s’accomplit l’esprit objectif. Mais, toutefois, les esprits individuels ne sont pas 

les créateurs mais seulement les porteurs de l’esprit objectif ; ils ne l’engendrent pas, ils le 

reçoivent seulement ; leur agir spirituel n’est pas tant sa cause que son résultat. Les 

[individus] singuliers (jusqu’aux exceptions du § 24 [les individualités créatrices, les 

classiques]) apprennent leur activité du persistant et l’accomplissent précisément parce que 

c’est le persistant dont ils ne peuvent se soustraire ; ce n’est pas par la force de leur 

subjectivité individuelle qu’ils agissent mais par la puissance de l’objectivité dans laquelle ils 

sont nés et se tiennent. Il nous faut nous rendre encore plus clair ce rapport de l’esprit 

subjectif, de l’activité subjective de l’esprit singulier, à l’esprit objectif, donné. 

 

On peut, de façon panoptique, reconnaître toute vie spirituelle dans les deux directions 

[suivantes], [celle de] prendre dans l’esprit le monde disponible objectivement (en incluant le 

soi propre) en tant que contenu, et [celle de] se mouvoir activement, en agissant et en formant, 

dans le monde. 

 

Conformément à cela, la signification de l’esprit objectif pour l’activité subjective de 

l’individu consistera en ce qui suit : 

 

1. L’être humain, qui entre dans la vie en quelque temps et position historique que ce 

soit, trouve simultanément, à côté du monde objectivement donné de la nature, dans l’esprit 

objectif un deuxième monde, [un monde] de la pensée. 

 

Or le contenu et la valeur d’une activité spirituelle saisissant des objets – identifiés à la 

mesure de l’énergie, de l’expression de force spirituelle – sont différents selon la nature-

même de l’objet ; car le résultat du penser est dépendant de l’intensité, de la déterminité, de la 
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richesse et de la dignité en général de l’objet suscitant des pensées. Lorsque j’appréhende un 

objet artistique, mon activité subjective d’intuitionner est quoi qu’il en soit la condition 

essentielle de ce que son image devienne le contenu de mon âme ; de part en part, l’existence 

de la pensée de l’image dans mon esprit est dépendante de mon activité ; l’image ne passe pas 

du fait de son excitation active dans mon âme (pensée passivement) mais mon activité, [la 

marche] active de l’esprit, l’appréhende. Mais la valeur et le contenu spécifiques me sont 

toutefois donnés dans l’œuvre d’art ; je n’ai pas produit sa pensée, la pensée de l’artiste, mais 

ne [l’ai] reproduite que pour moi ; ne [l’ai] pas formée mais seulement copiée ; au moyen de 

l’excitation issue de la pensée objective et me touchant, je me la suis – non pas créée mais – 

appropriée subjectivement. Or ce n’est qu’à cela qu’on peut mesurer l’influence prédominante 

de la vie commune spirituelle. Car, premièrement, ce type de pensées imitatives forme dans 

notre activité spirituelle un si grand surpoids numérique qu’apparaissent comme une petite 

fraction évanescente les pensées effectivement créatrices, issues également, selon leur valeur 

et leur contenu, de notre activité subjective et constituant alors un enrichissement de l’esprit 

objectif, dont nous parlerons plus bas [cf. § 19 sur la génialité]. Remarquons encore seulement 

à cet endroit que même nos pensées se composent par maints aspects d’éléments de la 

[pensée] imitative et qu’elles renvoient donc toujours à nouveau à la puissance et l’influence 

de l’esprit objectif. 

 

Il faut de suite indiquer une différence essentielle entre ce deuxième monde objectif, à savoir 

[le monde] de l’esprit, et le premier, [celui] de la nature. Ce dernier, en effet, en tant qu’objet 

naturel de l’esprit se comporte pour ainsi dire avec une discrétion exagérée, non entièrement 

passivement, ou il entoure tant le simple esprit humain des enchantements de son apparition 

que, plutôt que de l’aiguillonner vers sa connaissance, il le sature bientôt et le détourne d’une 

appréhension énergiquement active. Le royaume de l’esprit, au contraire, les êtres humains et 

leurs créations s’imposent si puissamment, avec une heureuse importunité, à chaque nouveau-

né dans un pays cultivé, puisqu’ils n’ont pas simplement, en quelque sorte, recouvert toute la 

surface de la nature comme d’une toile mais qu’ils parlent avec mille langues à haute voix et 

de façon perceptible à [l’oreille du] nouvel être humain. En un sens indiciblement bien plus 

large que celui que le mot a pris jusqu’ici, l’éducation, en tant que représentante de l’histoire 

et de l’esprit objectif, se porte à la rencontre de l’activité d’appréhension de l’épigone depuis 

la première heure de son existence, la réorganise pour ne pas simplement se présenter à 

chaque expression libre de celle-ci comme un objet nécessaire, mais elle fait également jouer 

tous les atours pour exciter la jeune âme à cette activité1. 

 

2. Ce n’est cependant que plus difficilement et plus tard que s’est développée la vue 

selon laquelle l’être humain ne reçoit pas uniquement un deuxième monde d’objets dans 

l’esprit objectif mais que dans l’esprit transmis sont donnés également la forme et l’outil par 

lesquels l’individu appréhende aussi la nature lui faisant face immédiatement. 

 

                                                 
1 C’est depuis ce rapport contrasté de la nature et de l’esprit l’un à l’autre, ce voile de la beauté et du secret que 

la nature a de son côté tiré autour d’elle, et les toiles de pensées héritées avec lesquelles l’être humain 

emberlificote de son côté chaque esprit puîné que s’explique la genèse tardive de la science de la nature 

proprement dite. 
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Encore chez Locke et Kant, Spinoza et Fichte, nous trouvons dans les expositions de l’activité 

et du développement de l’entendement humain tous les moments de ceux-ci rapportés à 

l’individu ; c’est à peine comme des exceptions fugitives qu’apparaissent des indications aux 

conditions historiques de ceux-ci. En fait, même la plus simple connaissance de la nature 

s’accomplit toutefois à partir de la position d’une culture développée dans un processus 

psychique qui, dans ses parties essentielles, consiste en des formes de pensées et des 

méthodes étant le résultat d’une accumulation continuée et de la formation continuée de 

contenus de pensée donnés. Certes, le développement de l’esprit humain a lieu partout et en 

tout temps selon des lois psychologiques générales ; seulement, on se trompe sur le sens de 

cette pensée vraie lorsqu’on survole [le fait] que les conditions du processus légal, les 

éléments et présupposés de celui-ci pour des individus de temps et de peuples différents sont 

entièrement différents, de sorte que, peu à peu, de tout nouveaux événements psychiques 

entrent en jeu et, avec ceux-ci, les lois les touchant font leur première apparition (voir plus bas 

le § 25 [sur les lois du développement, idéales ou réelles]). Car à l’activité naturelle de l’esprit 

s’ajoute une [activité] artificielle, à l’involontaire une intentionnelle, à la contingente une 

méthodique ; et les résultats de tous ces processus artificiels, intentionnels et méthodiques 

rencontrent, maintenus dans l’esprit objectif, en tant qu’éléments condensés, l’individu 

postérieur pour agir en lui comme des [éléments] naturels. Il ne devrait assurément plus être 

besoin de répéter que même la culture de l’être humain au sens large appartient à sa nature, 

non certes à la nature de l’être humain singulier, isolé, mais seulement à la nature de [l’être 

humain] vivant historiquement ; quoique l’on puisse toujours regarder le développement de la 

culture comme un cours naturel, il faut alors seulement se garder de parler jamais de l’homme 

singulier, tel qu’il sort des mains de la nature, mais du membre d’une société, dans laquelle 

l’activité spirituelle-naturelle est devenue objective et entre comme un élément transmis, 

historique, dans le développement naturel de l’individu postérieur2. 

 

Tant le contenu proprement dit, le trésor d’intuitions, de représentations et d’idées, que les 

formes de pensée – au sens strict – contenues dans l’esprit objectif agissent de manière 

déterminée sur l’activité de l’esprit individuel, donc sur la totalité des individus d’une 

génération suivante, en lui fournissant les outils de l’activité et leur direction. 

 

                                                 
2 Il est extraordinairement instructif de remarquer la manière dont, dans les descriptions et analyses antérieures 

de la vie spirituelle, deux erreurs opposées ont été commises la plupart du temps ensemble, [erreurs] que nous 

connaissons aujourd’hui comme issues d’une seule source. D’une part, en effet, on a, comme [ce fut] remarqué 

ci-dessus, mis complètement de côté les présuppositions historiques, et [on a] attribué ce qu’on a trouvé 

analytiquement dans l’esprit à l’homme singulier, comme [si c’était] issu de sa nature ; on a ainsi parlé 

d’entendement, de raison etc. sans aucun égard pour l’histoire. D’autre part, on a admis, lorsqu’il était question 

de transmission de contenu spirituel, par exemple la langue ou les mœurs, une communication simple du 

donneur (actif) au receveur (passif). Comme si les catégories de l’entendement et les idées de la raison n’étaient 

pas le résultat d’une activité accomplie uniquement sur la base d’une médiation, accumulation et formation 

continuée, en un mot d’une condensation historique ; et comme si cette médiation et transmission devait 

procéder par soi toujours à nouveau sur la base de l’activité subjective originelle, mais aussi réellement active, 

des individus, [activité] dans laquelle n’entrent que des formes et des éléments donnés à la place des [formes et 

des éléments] naturels et originels. La nature de l’activité spirituelle est une [nature] historique (cf. La vie de 

l’âme, II, 1, chap. 3 [Esprit et langue, chap. 3 : « L’apprentissage et la formation continuée de la langue »], et la 

Revue II « Sur la condensation ». 
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L’unité aussi bien que la puissance d’imposition de l’esprit objectif se montrent précisément 

pour cette  raison, non simplement dans la conservation et la répétition du déjà donné, dans la 

réformation plus fine et la reconfiguration de ce qui, déjà, est toujours disponible en tant 

qu’[objet] fini, comme dans la langue ou les mœurs, le corps du droit etc., mais là où, avant 

tout, peut advenir une création de cet esprit, par exemple une connaissance, en général 

uniquement dans une suite de siècles. Comme doit être homogène dans le peuple la marche de 

l’esprit, comme durable [doit être] l’intérêt, comme fidèle et conscient doit [être] le sens idéal, 

là où le travail spirituel progresse si sûrement et uniment de génération en génération, comme 

lorsque l’unique penseur, de seconde en seconde, passe dans son activité des prémisses à la 

conclusion, de l’observation au résultat ! Comme est maintenue l’indéterminé des générations 

antérieures, pour que les générations suivantes l’élèvent à la déterminité ! 

 

‘La connaissance des sept sphères, l’assise de toutes les représentations astronomiques de 

l’édifice du monde, présuppose la détermination des temps de parcours sidéraux. Seule une 

observation suivie pouvait toutefois l’obtenir, et des siècles ont été nécessaires, et une 

transmission constante de génération en génération pour parvenir à ces déterminations, malgré 

la première méthode grossière de l’observation et malgré le lent mouvement des planètes 

supérieures’3. 

 

3. Des plus distinctes, et pour cela aussi des plus connues, est en revanche l’influence 

de l’esprit objectif, donné, sur tout ce qui relève de l’activité pratique de l’individu. 

L’estimation des choses et des rapports, la détermination des valeurs, le choix des buts, la 

formation de motifs et d’états d’esprit, lesquels conduisent l’agir, prennent tout entièrement 

racine dans l’esprit transmis de la société dans laquelle se tient l’individu ». 

 

R/ culture traduit ici Kultur. Dans le texte précédent, culture et former renvoient au bilden. 

                                                 
3 Apelt, [Les] époques [de l’histoire de l’humanité. Une esquisse philosophico-historique, premier vol., Iéna, 

Carl Hochhausen, 1845 – deuxième vol., Iéna, Friedrich Mauke, 1851 ; texte reformulé en partie au début de la 

citation]. 


