Auteur : Armando Manchisi
28 ottobre 2021
Online at: https://www.archivesdephilo.com/comptes -rendus/armando-manchisi/

Roberto GARAVENTA, La religione deve trovare rifugio nella filosofia?
Saggi sulla filosofia della religione di Hegel, Napoli-Salerno, Orthotes,
2020, 162 p.
Comme on le sait, la philosophie de la religion constitue l’un des aspects les plus problématiques de
la pensée de Hegel. En effet, nombre de critiques y ont longtemps vu le témoignage le plus évident
de la prétention hégélienne à rationaliser tout aspect de la réalité, y compris une expérience aussi
complexe et insaisissable que l’expérience religieuse. Dans ce texte, Roberto Garaventa – l’un des
responsables de l’édition italienne des Leçons sur la philosophie de la religion – fournit une bonne
base pour affronter de façon équilibrée cette critique. Dans ce but, le volume reconstruit la
réflexion du Hegel de la maturité sur la religion, en mettant en lumière tant les changements qui
sont survenus entre ses diverses formulations que le contexte des études avec lesquelles elle
dialogue. R. Garaventa parvient ainsi à présenter la conception hégélienne non comme un édifice
théorique défini a priori et une fois pour toutes, mais comme un work in progress, qui subit des
oscillations continues et des changements de perspective au fur et à mesure que Hegel approfondit
ses (très vastes) études sur la religion.
Le chapitre 1 fournit un panorama général de la structure et des thèmes des Leçons et réussit ainsi
non seulement à éclairer la logique qui fonde leur tripartition (« Le concept de la religion », « La
religion déterminée » et « La religion accomplie »), mais aussi à rendre compte des principales
différences entre les diverses expositions recueillies dans l’édition critique ; le vaste espace
consacré dans ces textes aux religions non chrétiennes et l’accent mis sur leur commune rationalité
amène Roberto Garaventa à définir Hegel comme « un libéral du point de vue religieux, même si de
prime abord il peut apparaître comme un chrétien inclusiviste » (p. 24). Le chapitre 2 se penche
sur la Phénoménologie de l’esprit, interprétée comme l’accomplissement de quatre tendances
fondamentales de la période d’Iéna : a) l’émancipation de la religion vis-à-vis de l’éthicité ; b) sa
différenciation à l’égard de l’art et de la philosophie ; c) l’analyse de l’histoire des religions ; et d) la
considération du christianisme comme point culminant de cette histoire. Le chapitre 3 revient sur
les Leçons, en examinant les débats théologiques et politico-ecclésiastiques auxquels se confronte
la réflexion hégélienne. R. Garaventa se penche notamment sur la dispute hégélienne avec la

« religion de la dépendance » de Schleiermacher. Les chapitres 4 et 5 analysent le traitement de la
« religion de la magie » dans les Leçons, que Hegel identifie surtout avec les religions orientales. Le
chapitre 4 fournit une vue d’ensemble de ce traitement, en reparcourant l’argumentation
hégélienne et en fournissant une reconstruction précieuse de ses sources. Le chapitre 5 examine
plus en détail la confrontation avec la religion chinoise ; en ce cas aussi, l’auteur rend compte des
diverses versions que ce traitement a reçues dans les cours universitaires professés par Hegel,
lesquelles témoignent de son travail incessant d’étude et de mise à jour. Le volume s’achève par un
chapitre consacré à l’interprétation de la philosophie de la religion hégélienne donnée par Alberto
Caracciolo, qui, en suivant Kierkegaard, a insisté sur l’impossibilité de reconduire la transcendance
divine à une conciliation avec le fini. Ces arguments radicalisent certaines des critiques que
Garaventa (qui par ailleurs a été l’élève d’Alberto Caracciolo) avance dans son livre. Une
importance particulière, ici, est à accorder à l’idée que, contrairement à ce que soutenait Hegel, la
conscience religieuse actuelle se réfère, plus qu’à la Vorstellung, désormais perçue comme
synonyme de dogme confessionnel, à des débats de type théologico-philosophique.
Ce volume constitue un guide clair et précis de la réflexion hégélienne sur la religion. L’attention
précise aux textes restitue un cadre théorique bien plus nuancé que celui que présente l’image
traditionnelle du théologien féru de systématisation. Tout cela fait de ce livre une contribution
importante aux études italiennes sur Hegel.
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