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CALL FOR PAPERS 

Projet “Luther et le sujet moderne”  
 
On fait passer couramment l’histoire de la philosophie du XV au XVII 

siècle sans trop se soucier du XVI, peut-être à cause du sang qui y a coulé, ou 
bien pour la forme théologique plutôt que philosophique traitée. Donc à la 
philosophie de remettre les choses en place, après les excès sanglants de la 
théologie ?  

Le cinquième centenaire de la Réformation s’approchant, et sans vouloir 
empiéter le territoire des Eglises et des œcuménismes, la revue italienne 
« Filosofia e Teologia » veut approcher le thème Luther et la philosophie 
sous l’angle de la question du sujet « moderne ». (Sur l’emploi de « sujet 
moderne » prière de se référer à Alain de Libera). 

 
On peut réduire à deux les innombrables thèses qu’il nous propose. En 

les réduisant à deux seulement nous leur donnons une forme interrogative. 
Premièrement : Comment concevoir l’homme en laissant carrément de 

côté ce qui est extérieur, l’action, le commandement, la Loi en tant que 
prescription, sommation ? Donc en quel sens peut-il encore y avoir un sujet 
fondé sur et par lui-même seulement ? Kant est clair : « Uniquement le 
concept de liberté est susceptible de ne pas nous obliger à sortir de nous-
mêmes pour trouver l’inconditionné et l’intelligible vis-à-vis du conditionné 
et sensible » (KpV 1788, 189-190). (Dans le prolongement de cette question 
on va trouver Nietzsche).  

La réponse de Luther è cette question est positive. Il dit oui, on peut. 
Mais sur un mode paradoxal. Le sujet ne peut pas se fonder s’il ne se trouve 
pas déjà fondé, mais en ce cas il est du coup légitimé et libre. Peut-il le faire 
sans médiations ? Non. Luther connait la médiation, mais celle-ci est située 
dans l’Evangile. Dans le langage de l’évangile le sujet se trouve déjà fondé. 
Cela la philosophie ne le connait pas, mais la théologie si. L’Herméneutique 
a travaillé ce champ. 

 

Luther ouvre donc bel et bien un hiatus entre foi et œuvres. A quoi bon ? 
Pour avoir le sujet libre. Mais après ? Quelle est l’action du sujet libre ? 
Voilà le deuxième point important de la vision luthérienne.  

Luther fonde le sujet sur une fracture entre deux notions. La philosophie 
moderne œuvre pour leur « réconciliation ». C’est seulement au XX siècle 
que Luther a fait surface ici ou là à nouveau pour susciter la rupture, et en 
même temps une sorte de tension (Unterscheidung/Zuordnung ; 
differenza/inerenza ;  Ricoeur : « franchissement d’un gouffre logique au 
préalable reconnu. Franchir l’écart, c’est à la fois le reconnaitre et le 
traverser »). La distinction est tout autant salutaire que la réconciliation.  

 
Comment devient-il agent pour Luther ce sujet qu’il a habilement 

constitué dans la liberté ? Là Luther tâtonne entre une solution trop absolue 
(l’arbre bon ne peut faire que de bons fruits) et une trop conservatrice, celle 
que d’ailleurs on lui a très souvent reproché. Les discussions à ce sujet entre 
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Réformateurs (problèmes humains et politiques) occupent une belle partie 
de leur temps et de leurs textes. L’accord n’est pas intuitif. 

Mais effacer le hiatus entre un domaine et l’autre il n’en est pas question. 
Que l’on discute si l’on veut sur le rapport, mais sans supprimer ce paradoxe 
initial, dont la différence entre Loi et Evangile n’est qu’une des expressions 
possibles. Car ce paradoxe initial est la vraie découverte de Luther, le vrai 
point d’ancrage du sujet moderne. La philosophie « moderne » l’a-t-elle 
supprimé ou bien simplement retravaillé ? Là où il y a paradoxe, rupture, là 
il y a aussi négation. Dans quelle mesure on doit faire place à la négativité ? 
Comment serait-il possible de l’oublier en voulant parler de l’homme ? 

 
Et en tous les cas, quel est la place de l’intersubjectivité dans ce 

panorama ? (Allez voir chez Fichte, Schelling).  
 
Pour conclure : le 5ème centenaire de la Réformation ne peut que 

constater que nous vivons une autre époque. La philosophie moderne a 
traversé les âges. Elle a « modernisé » bien sûr, mais en attendant elle a 
aussi perdu quelque chose qui était peut-être nécessaire. Cela peut être 
discuté.  

Il n’est pas question de revenir sur des querelles anciennes. Ce n’est qu’à 
partir de nouvelles tâches humaines, que le Christianisme (en particulier) 
pourra devenir actuel et se libérer de ses problèmes. Là, certains Auteurs 
pourront faire valoir l’argument A, d’autres l’argument B. Un certain 
équilibre pourra être utile. Un certain pluralisme sera indispensable aussi.  

Nous pouvons rappeler – au-delà des expressions paradoxales – les 
incroyables jugements de Luther sur la féminité, les terribles expressions à 
propos de Müntzer, Anabaptistes et Juifs ! Mais appartenir à l’histoire 
signifie aussi cela. Est-ce que Luther malgré tout cela appartient à l’histoire 
de la liberté ? Et si oui en quelle façon et avec quelles limites, du point de 
vue non pas historique, mais philosophique ? Voilà la question sur laquelle 
nous voulons terminer.  

(Sergio Rostagno) 
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Informations pratiques : 

Les propositions d’article (avant-projet max 1000 mots avec bibliographie) 
sont à adresser a  info@filosofiaeteologia.it 

Calendrier  

 Jusqu’au 28 février 2016 : remise du projet. 

 15 mars 2016 : avis du comité de direction de la revue  

mailto:redazione@filosofiaeteologia.it
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 30 septembre 2016 : remise de l’article qui sera soumis à double blind 
rewiew. 

 30 octobre 2016 : avis du comité de direction de la revue sur l’acceptation 
de l’article ou sur l’eventuelle demande de modifications  

 20 novembre 2016 : remise de la version définitive de l’article. 

 Les articles (20.000 signes maximum bibliographie et notes de bas de 
page comprises) devront suivre les normes redactionelles prevues par 
«Filosofia e Teologia» publiées en www.filosofiaeteologia.it. Langues 
acceptées: italien, français, anglais, allemand.  

 

http://www.filosofiaeteologia.it/

