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Sixième série 

Notes non classifiables 

Notre dernière série recueille des notes qui ne portent aucun signe de classement, ni aucune 
référence interne. Selon la qualité du papier employé, nous les avons rangées dans un ordre 
plus ou moins chronologique. 
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De Ribbe. 
Louis Veuillot. 
 
Il n’y a rien de plus adroit qu’une conscience chrétienne parce que Dieu sait toujours bien 
tourner ce qu’elle a bien voulu. 
Adieu en Dieu 

 
Apparat critique 

 
P 37 = P 1462 = L 19; dos d’enveloppe (datée 20 octobre ‘87) ; 11,5 x 7,5 cm, encre 
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Insister, parmi les actes les plus caractéristiques, sur la génération. Importance philosophique 
qu’y ont attachée les anciens. 
La génération des Espèces: pour et contre le Darwinisme. 

 
Apparat critique 

 
V 601; A 5 x 9 cm, encre. 
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Mon mal est de ne pouvoir parler que de mon mal. Sécheresse intellectuelle. 
Pour n’être point exposé au ridicule, en sa vieilesse, ne point le craindre, en sa jeunesse. 

 
Apparat critique 

 
non classé; A, 11,5 x 11 cm, encre. 
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La théorie de la connaissance a un objet trop négligé, c’est de montrer ce que nous ne 
connaissons pas et de détromper la raison de ses illusions naïves. Pour n’avoir pas douté où il 
faut, on doute à la fin où il ne faut pas. 
_____________ 
 
La morale nous aide à nous défier du mirage trompeur des biens sensibles. 

 
Apparat critique 

 
P 258; A, 10 x 3 cm, découpure, encre. 
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Propriété: 
 
Fondée sur le travail: non simple expansion naturelle, mais volontaire et douloureux effort qui 
rend ce travail sacré par ce qu’il a coûté, élevé, expié. 
 
Mais cette expansion naturelle de l’acte humain à travers les résistances et par le concours, 
sollicite le concours d’autres forces: nous ne pouvons rien tout seul: s’humilier et recourir à la 
puissance qui gouverne les forces naturelles. 
 
Avoir égard à ces collaborateurs qui ne nous appartiennent pas dans leur fond subjectif et 
derrière lesquels nous devons sentir la collaboration immanente de Dieu (a). Intendant: chef 
du choeur. Responsabilité vis-à-vis de ceux que nous entraînons à notre assistance; non 
mécanisme brut: 
Surtout vrai quand on a affaire à des sujets: personnels. En employant les phénomènes, on 
suscite des volontés envers qui l’on a des devoirs. 
 
Le travail du patron, c’est de faire travailler. 
 

Apparat critique 
 

P 943; A, 18 x 11,5 cm, encre. 
(a) et derrière... de Dieu: ajouté au crayon à la fin du paragraphe. 
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Substitution volontaire de volonté: 
Nous voulons ce que Dieu veut non par intérêt, mais parce que c’est ce que nous voulons 
vraiment, sans que la soumission cesse d’être réelle; nous n’arrivons à l’indépendance 
personnelle que par l’abnégation, mais nous y arrivon – ut unum simus: synthèse des deux 
volontés. 

 
Apparat critique 

 
P 707; A, 12 x 12 cm, crayon. 
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Dieu unité d’action – Jésus-Christ unité de perception. 
 

Apparat critique 
 

P 742; A, 5,5 x 9 cm, crayon. 
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Mon tout est là où ils n’ont rien. 

 
Apparat critique 

 
P 400; A, 4,5 x 9,5 cm, crayon. 
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Credo philosophique pour mes élèves: 
Montrer que toutes les affirmations se tiennent systématiquement comme les négations 
contraires; plus d’hérésies partielles; tout une attitude morale à prendre (cf. Renouvier).1 Les 
six thèses et antithèses fondamentales. 
Il faut opter (conciliation finale???). Utilité de l’antithèse et de la négation, pour faire affirmer 
et préciser les affirmations croissantes (a): porteront fruits naturels. Bien voir dans quelle voie 
on s’engage après un petit écart, quand [...] balan du marteau qui recule pour faire avances. 
________________ 

                                                 
1  ??? 
2 ??? 

 (âme de vérité). (b) Inconséquences 
échappatoires à chaque point: mais logique 
inhérente. 

 Empirisme. 
 Déterminisme 
 Utilitarisme. 
 Inégalité sociale et arisctocratie de la force. 
(c) Le bien. Le bien. 
Le bonheur Le bonheur. 
La destinée. La destinée. 
La Providence. Optimisme. Les forces brutes et absurdes. Pessimisme 

(selon le point de vue). 
Destinée impersonnelle et personnelle tout à 
la fois (d) 

Destinée impersonelle (e). 

 Pessimisme 
Respect des parents: (f) Pas de fétichisme: femelle et mâle (g). 
 Nihilisme. 
pratique. positif. 
___________________  

De plus en plus de négation: à la limite (nihilisme). 
Toujours les arguments des négateurs ont été successivement faux ou insuffisantes. 

[verso :]  
(h) La cité du mal s’organise.  
La tentation de Faust.  
 Le mal, c’est l’existence. 
 Chargé la Providence. 
 Dieu c’est le mal. 
Les deux foyers.  
Vinet.2   
Unus est bonus Deus  
 Vérité au fond du pessimisme. 
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 L’égoïsme travaille contre son propre intérêt. 
 
 

 
Apparat critique 

 
V 1869; papier crême vergé (filigrane „Original East Mill“, cf. n. 543, 581), 17,5 x 11 cm, r-v, 
encre et crayon. 
(a) ce qui suit jusqu’à la fin du paragraphe ajouté 
(b) renvoi au paragraphe précédent par deux flèches 
(c) les trois lignes suivantes, sur les deux colonnes, à l’encre rouge 
(d) Destinée... à la fois: ajouté au crayon 
(e) Destinée impersonnelle: ajouté au crayon 
(f) Respect des parents: ajouté au crayon 
(g) Pas de ... mêle: ajouté au crayon 
(h) tout le verso au crayon 
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La distinction de faits psych[ologiques]  
[Je crois]  
à la réalité du moi et de la personne.  
       du monde extérieur.  
à l’existence de l’âme.  
Je crois  
l’innéité. Le prix de la raison. Vivre pour soi, pour ses plaisirs, pour ses 

intérêts (a). 
La liberté, le prix de la personnalité humaine. 
Respect du parent, des individus (b). 
Solidarité sociale (c). 

 

le bien idéal (d) et le prix de la vie (e) désir 
infini. 

 

Liberté politique et démocratie chrétienne.  
Providence.  
Dieu créateur, législateur, rémunérateur et 
vengeur. 

 

Je crois à son amour pour nous (f) et à la 
destinée immortelle qu’il nous (g) réserve, 

Agnosticisme. 
Nihilisme. 

et que (h) nous inaugurons (l) par la vie 
religieuse. 

 

la religion  
 

Apparat critique 
 

V 1884; B, 12 x 13 cm, encre. 
(a) Cette deuxième colonne ajoutée 
(b) des individus: ajouté 
(c) solidarité sociale: ajouté avant:  Liberté politique, et raccroché par un trait 
(d) idéal: ajouté 
(e) barré: et la vie immortelle 
(f) nous: en surcharge pour: l’homme 
(g) nous: en surcharge pour: lui 
(h) en surcharge: la religion 
(i) nous inaugurons: en surcharge pour: il manquera 
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Méthode morale: 
Ne pas vouloir traiter toutes choses avec la méthode des géomètres: et ne pas exiger de 
démonstrations mathématiques partout. 
Si on soumet tout à la raison, la religion n’aura plus rien de relig[ieux]. (a) 
C’est du coeur... 
Trop de clarté nuirait à la volonté. 
La foi qui ne sera qu’humaine ne serait pas une foi. Il faut le don (b). 
Assouplissement. Chemin de Damas – ne pas vouloir s’y promener. Cercle vicieux sur la foi. 
Vous ne voudriez avoir la foi, que quand elle ne serait plus la foi. 
Ne pas faire le moindre crédit au bon Dieu: s’arrêter là où l’évidence cesse. 
Ne pas s’imaginer qu’on souffre. Ne pas poser et se rendre intéressant (c). 
Quand une porte est fermée, ne pas s’obstiner: entrer par ailleurs dans le coeur de la place: 
Le principe de causalité: peut-être passionnant; mais ce n’est sans doute pas tout. Dieu senti 
plus intimement et plus immédiatement. Les preuves dialectiques ne sont pas de 
démonstrations nouvelles, mais des confirmations et des explications: elles ne créent pas leur 
objet, comme les preuves géométriques, elles ne l’inventent pas, elle le découvrent et le 
[verso:] 
dévoilent; elles fortifient et dirigent le rayon visuel, jusque... 
(Croyance universelle sans dialectique) (d). 
De même pour les principes de la raison. C’est en s’appuyant sur ce fond divin qui est présent 
en l’homme qu’ils peuvent être synthétiques a priori: Expéricence métaphysique que (e) n’a 
pas soupçonnée le bonhomme Kant, tout pris qu’il était dans ses formes a priori (f) et ses 
catégories subjectives. 
L’expérimentation morale: Pascal et le pari. 
Danger de la science et du talent. Scientia inflat1. Présomption. Tout ce que je n’ai pas vu, 
n’existe pas (g). 
Dieu se cache à ceux qui veulent le saisir. 
Une des plus grandes beautés de l’Évangile: Je vous remercie mon Père d’avoir caché [...].2 

 
Apparat critique 

 
V 1797; carton crême vergé (filigrane: „... Cote“), 15 x 9,5 cm, r-v, encre. 
(a) Si on... relig: ajouté 
(b) La foi ... le don: ajouté au crayon; le don: lecture incertaine 
(c) Ne pas s’imaginer ... intéressant: ajouté en marge 
(d) (Croyance ... dialectique): ajouté en marge 
(e) métaphysique que: en surcharge pour: synthétique qu’on 
(f) apriori: substitué à: subjectives 
(g) Présomption ... n’existe pas: ajouté en marge 

                                                 
1  1 Cor 8,1. 
2  ??? 
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Tout le mal vient de ce qu’on ne considère pas l’acte en lui-même, indépendamment même de 
l’intention, qu’on le soumet à la pensée, qu’on n’attend pas de l’acte la pensée, qu’on ne 
considère pas l’habit[ude] (a) comme créatrice: on est dupe de cette redoutable puissance pour 
ne l’avoir point crainte, point connue assez. C’est la méthode chrétienne, et chrétiens sont 
ceux qui la pratiquent, chrétiens ils restent. 
cf. Pascal, pari. 
Ne pas recourir à des déductions transcendantes pour l’établir: formule synthétique – précepts 
traditionnels. Lettre garantie: point de satisfactions d’amour propre de la sorte: détachement 
de sa pensée en tant que pensée. (Renversement de point de vue: il sera ôté à ceux qui n’ont 
pas et donné à ceux qui ont).1 
Le savant est un monstre, le (b) philosophe est là pour le dire, pour le prémunir lui-même, 
pour prouver que l’éducation populaire est une absurdité. 
[verso:] 
Eviter de trop exsulter de sa pensée, de s’arrêter pour regarder et pour jouir. Vie productive, 
condition et ordre d’humilité. 
Le prix réel de la pensée: en cette sorte de sincérité et d’originalité. Bon gré mal gré il en est 
ainsi. 
De la difficulté qu’ont les autres à entrer dans la pensée d’un homme. Jugent par l’extérieur. 
Et le vinculum: „horloger qui, après avoir construit une montre, serait encore obligé de faire 
marcher du doigt les aiguilles pour qu’elle marqât les heures“. 
La forme n’est rien, pas achevée, pas devinée, pas a priori. Ce qui charme, c’est encore le 
fond de réalité d’où brille cette fleur. 
Il faudrait un long travail libre, une expansion naturelle avant l’effort de systématisation. 
On ne comprend rien d’un sujet qu’après l’avoir étudié soi-même pour soi-même (Extension 
de la méthode morale: aimer pour connaître). 
Qu’implique l’impossibilité du travail de pensée continu. Contre l’optimisme, la loi 
d’économie... (c) 
Non méthode factice de développement logique, mais de croissance organique. 
(d) Pressentir sa pensée comme un souvenir, savoir qu’il y a quelque chose à voir, à trouver, à 
penser (c’est déjà existant: raison de découverte). 

 
Apparat critique 

 
L 3-4; papier crême, 18 x 11,5 cm, r-v, encre. 
(a) barré: passée 
(b) le: ou: ce 
(c) Contre ... d’économie ...: ajouté au crayon 
(d) le dernier paragraphe barré (=utilisé) 

                                                 
1  ??? 
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Façon de découvrir les précepts de la morale par une expérimentation a priori: union de ces 
deux caractères tenus pour incompatibles: élan du dedans, impôt du dehors. 
D’un caractère unique de cette loi de l’obligation: absolu dans le relatif. 

 
Apparat critique 

 
P 1044; papier crême, 8 x 13,5 cm, encre. 
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Le Christ a réalisé, a hâté des progrès „naturels et humainement possibles“. 
L’extension de l’humanité (Stoïc[ciens]). 
Mais autre chose en lui. N’être pas dupe de ce qu’il y a d’humain dans son oeuvre pour ne pas 
voir le divin. 

 
Apparat critique 

 
V 1632, 3; papier crême, 7,5 x 9 cm, encre. 
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Le tout est de trouver le premier mot. 
Comment l’action se transforme-t-elle en pensée? Ne pas se relire. 
C’est bien vague de dire que l’esprit tout entier se retrouve dans les manifestations les plus 
élémentaires de notre activité sensitive. 
En parlant, vouloir se donner soi-même. 
La continuité n’est qu’apparente (ex. forêt vu d’en haut): ce qui résulte de l’absolue 
discontinuité des existences individuelles. 
La finalité absolue qui fait de toutes les parties de l’univers un συνϑετον univoque, et 
l’optimisme intégral sont des leurres. 
Comme il est pénible de donner prématurément à sa pensée un lien factice, la forme d’une 
leçon cohérente (unité factice). Pourtant exercice utile, acheminement nécessaire d’après la 
théorie du vinculum. Ton absolutiste. En attendant manque d’aisance, de naturel, de 
souplesse. Difficulté, peine à se mettre à une tâche. 
Implication et réimplication de la pensée de prime abord spéculative. 
Satisfaction de savoir que tout n’est pas bon, désirable, regrettable et qu’il y a quelque chose à 
condamner, à exclure. 
Le philosophe comme le savant est un monstre. 

 
Apparat critique 

 
P 1069, siglé: l; A’, feuillet double, 11,5 x 9 cm, crayon. (Premier d’une série de trois feuillets 
qui semble remonter à la même époque que les notes sur Schopenhauer [n. 868-869]) 
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La pensée en un sens aussi tend à l’action; on saute, on se dérange, on s’arrête lorsque la 
pensée est venue vous éclairer une seconde. 
Les vieilles pensées éveillent des harmoniques nouvelles. 
On n’arrive qu’indirectement à la pensée: la pensée sort du fond (a) de l’homme: en cela la 
philosophie diffère des sciences. 
Avoir tous la réalité, avoir seul à la fois la conscience, l’audace, la franchise, et la justification 
de l’intolérance, de l’exclusivisme des études, de l’unité matérielle et organique du 
développement non seulement formel, apporter tout de suite dans la pensée (provisoire) 
l’élan, la plénitude, l’absolu de l’action qui l’a produite. 
Au lieu de chercher dialectiquement les conditions de réalisation du fait, et d’opérer 
déductivement (b), agir, voir les conséquences (morales) (c) du fait, opérer synthétiquement, 
aveuglément. (Les Allemands se contredisent; ils veulent déduire la pratique de la pensée: 
c’est que leur acitivité n’est pas l’action: réhabilitation du déterminé). 
Au lieu de partir du point unique, pour aboutir à la largeur d’esprit, partir de la charité pour 
aboutir à la lettre. 

 
Apparat critique 

 
P 1090, siglé: 2; A’, feuillet double 11,5 x 9 cm, crayon. 
(a) du fond: en surcharge pour: de la vie 
(b) déductivement: en surcharge pour: analytiquement 
(c) (morales): ajouté 
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En quoi cela diffère-t-il de la vie inconsciente de l’esprit? (La pensée est un surcroît à la 
volonté). 
Cette étude ne rentre pas dans notre objet en tant que spéculative. Le progrès réel de la pensée 
(a) consiste (b) en une épuration du jugement, par la sainteté de l’action. 
La philosophie n’est pas la poésie: c’est une récompense. 
Non seulement tout grand philosophe a eu une inspiration morale élevée, lui-même s’est 
rempli de dignité et de prix. 
Heureux de trouver la conformité de son temps, de sa vie et de sa pensée. (Comment se régler 
d’avance). 
Se demander exactement ce qu’a voulu K[ant] et F[ichte] et voir ce qu’il y a à faire. 
Finalité nouvelle: les parties déterminent le tout. Sens et qualification morales du mal moral. 
 Étrange, étrange, étrange 
 intérêt et possib[ilité] de la Révélation. 

 
Apparat critique 

 
P 1071; A’, feuillet double, 115, x 9 cm, crayon. 
(a) de la pensée: ajouté; barré: ne 
(b) barré: pas 
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Le romantisme, hypertrophie du moi. 
Science: à d’autres égards. (Nécessité de montrer que la science ne pout tout savoir, et qu’elle 
ne peut être „le tout de l’homme“. (Impossibilité objective et subjective). Régression et 
progression illimitées par analyse ou par synthèse. 
Au XIXe siècle – a manqué l’humilité – condition de l’action. Il faut le sentiment du „néant“ 
de l’homme. 
Ce que prouvent les plaintes, reproches, imprécations de l’homme: que la satisfaction de 
l’homme constitue pour le monde un but suffisant et même le seul légitime. 
Le prix divin de la douleur et de l’humilité! 
____________ 
L’homme, s’il veut s’en tenir exactement à ce qu’il sait, n’ira pas chercher cette vérité 
générale dont il est avide dans des lois „générales“ et „naturelles“ qui le régissent si peu; mais 
en lui-même faute de mieux. 
____________ 
Le lien du corps social, la force dominante et unissante – c’est la foi. 
____________ 
La vérité métaphysique est par excellence vertu pratique. L’élément le plus important d’une 
religion (plus que les dogmes) ou d’une métaphysique, c’est la grande règle de conduite 
qu’elle renferme. 

 
Apparat critique 

 
P 942; A’, 18 x 11,5 cm, crayon. 
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Si le christianisme n’est pas tout, il n’est rien. Vouloir lui faire sa part dans la conscience, 
c’est proprement l’en exclure. 
_____________ 
Contre le catholicisme libéral: qui considère le christianisme comme le complément de la 
raison, sous la sauvegarde de la raison, et qui rend la foi solidaire d’un dogmatisme fragile et 
étroit. 
_____________ 
L’infinie végétation de la vie intérieure. 
_____________ 
La liberté de conscience, érigée en droit absolu et imprescriptible, implique cet aveu, que le 
gouvernement n’a pas sa racine dans la conscience du pays, ce qui formerait pourtant son seul 
titre à exister. 
_____________ 
Le scepticisme, dans la pratique, il faut bien le nommer de (a) son nom, c’est une faiblesse. 
_____________ 
La loi qu’on se fait d’un vaniteux subjectivisme (b) prive l’artiste d’atteindre son propre but: 
car s’il prétend (c) se rendre égal (d) à l’univers, en le goûtant dans toutes ses formes, y 
réussira-t-il pour peu que quelques unes de ces formes aient une valeur en elles-mêmes et 
manifestent quelque chose de divin. Le monde est plein de „drames qu’il faut applaudir à 
genoux“. Et l’on ne s’agenouille que devant un malheureux moi, composé des défroques de 
quelque Stendhal et de quelque Baudelaire. 

 
Apparat critique 

 
P 62; A’, 18 x 11,5 cm, crayon. 
(a) de: en surcharge pour: par 
(b) barré: les 
(c) prétend: en surcharge pour: prétendent 
(d) égal: en surcharge pour: égaux 
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En écrivant, avoir toujours présente à l’esprit cette parole: que par nous-mêmes, nous ne 
sommes pas capables d’avoir une bonne pensée qui vienne de nous.1 
A plus forte raison les actes. 
_____________ 
Chacun se forme un idéal approprié à ses goûts et penchants; et 
_____________ 
On est exposé à des chûtes d’autant qu’on s’est plus élevé par la présomption. 
En fait, nous ne pouvons rien par nous seuls; s’imaginer le contraire, c’est amener Dieu à 
nous laisser à notre néant – et y tomber. 

 
Apparat critique 

 
V 506; B b, encre. 

                                                 
1  ??? 
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Il vaut mieux mépriser le monde que d’en être le maître: c’est-à-dire que par le dédain, nous 
surpassons infiniment tout puissance confinée aux choses sensibles et aux êtres bornés. 
L’orgueil et (a) la perversion de l’intelligence est plus grave, plus difficile à guérir que celle 
de la volonté, parce que l’entendement est fait justement, moins corrumpu, pour éclairer la 
volonté, et donner accès dans l’âme aux conseils, critiques et amendements. 
Ce qu’on donne pour rien, c’est ce qu’on ne vendrait (b) pas pour le prix du monde. 
Le pauvre servi dans de l’or – à la table divine. 
Grandet: voyant dans le Christ l’or.1 

 
Apparat critique 

 
P 495; B b, encre. 
(a) L’orgueil et: ajouté 
(b) vendrait: en surcharge pour: donnerait 
 

                                                 
1  ??? 
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Tout doit être tourné à l’action, même la défiance de nous-même, parce qu’elle a pour 
correctif et complément nécessaire la confiance en Dieu. 

 
Apparat critique 

 
P 325; B, 7 x 6,5 cm, encre. 
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La science cherche toujours à donner le minimum d’explications pour le maximum d’effet. 
(Préoccupation des mécanistes). Seulement il faut aussi déterminer précisément ce qu’il s’agit 
d’expliquer. 
(a) L’atome n’est pas plus simple que la cellule. 
Sensibilité obscure chez tous (relation interne de parties). 
(Monas: non simplex). 

 
Apparat critique 

 
P 1407; B b, encre. 
(a) Cette deuxième partie écrite en sens inverse sur la même face 
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Les actes – ne sont pas des signes extérieurs, un formalisme de faits morts et vides; c’est la 
pensée vivante, l’épanouissement et l’abondance du mouvement intérieur. 

 
Apparat critique 

 
P 158; B, 4,5 x 10 cm, encre. 
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La responsabilité est une sorte d’hérédité individuelle. 
 

Apparat critique 
 

V 649; B, 2,5 x 8,5 cm, encre. 
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Revirements de la pensée: qui seraient décourageants et inquiétants si l’omnia omnibus1 ne 
valait pas pour la justif[ication] souveraine de l’intention charitable. 

 
Apparat critique 

 
V 452; B, 3 x 10 cm, encre. 

                                                 
1  1 Cor 10,33. 
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Contre le libéralisme et le libre échange. 
Après avoir favorisé les uns (les inégalités remontent à des actes du pouvoir), on livre les 
autres au régime de l’égalité – désarmée et victime. 

 
Apparat critique 

 
P 458; B, 3,5 x 10 cm, encre. 
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Ce que nous faisons pour nous voir est fait pour être vu pour d’autres. 
Spectacles de notre raison, spectacle de la raison. 

 
Apparat critique 

 
V 296; B, 5,5 x 7 cm, encre (le tout encadré de crayon). 
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N.B. „On peut redevenir honnête homme, c’est réservé à la volonté“. 
Il est plus difficile de redevenir que de rester vertueux, chaste, honnête. On peut même se 
demander (au seul point de vue philosophique) si par la seule volonté, on peut réparer tout le 
mal commis en soi et hors de soi, jusque dans les viscères de l’organisme intellectuel, moral 
ou physique, jusque dans les conséquences infinies des actions coupables. 
Le pardon de Dieu, l’absolution délie déjà dans le corps, et dans le monde le lien du péché, 
que les satisfactions du pécheur ou les indulgences qu’il mérite achèvent de détruire. 

 
Apparat critique 

 
B 653; B c, encre rouge. 
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„Il ne faut avoir recours à la crainte qu’après avoir éprouvé patiemment les autres remèdes“. 
Mieux vaut se faire aimer que craindre. 
„Que voulez-vous que je lui apprenne: il ne m’aime pas“ (Socrate). 
L’affection ouvre et dilate l’âme: la crainte la resserre. 
Pour l’instruction. On ne comprend bien [que] ce qu’on aime; l’on n’étudie qu’avec qui l’on 
aime et pour qui l’on aime. 
Pour l’éducation: Servilité mercenaire de la crainte. Amour généreux de la loi, personnifié 
dans l’autorité. 
Respect, et crainte (nuptiale). 

 
Apparat critique 

 
P 1241; B, 14 x 11 cm, encre rouge. 
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Epuiser les formes de la négation. 
[verso:] 
Toute action est une illusion et une erreur. 

 
Apparat critique 

 
P 85-86; B, 12,5 x 9 cm, crayon rouge (recouvert à l’encre par M.lle Panis). 
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Réconciliation des contraires. 
L’individu et le tout – chacun fin en soi. 
La liberté individuelle – et l’autorité. 
Le respect de la personne – et le sacrifice de l’individu à la vie commune (Renan) 
Liberté et protection – (La liberté complète monopolise les débris du pouvoir autoritaire). La 
différence des conditions remonte à des actes du pouvoir (a). 
(b) Qui n’est pas pour mois est contre moi.1 
Qui n’est pas (c) contre moi, est pour moi. 

 
Apparat critique 

 
V 1717; B c, encre. 
(a) monopolise ... du pouvoir: ajoauté 
(b) les deux dernières lignes ajoutées au bas du feuillet 
(c) ne ... pas: ajouté en surcharge 

                                                 
1  Matth 12,30. 
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P 1311 bis; B, 11,5 x 9,5 cm, crayon. 
 
A    I Celui qui est pour moi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E   Celui qui n’est  O 
pas contre moi. 

 
Apparat critique 

 
P 1311 bis; B, 11,5 x 9,5 cm, crayon. 
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Pour Leibniz, l’in(dé)fini vient du dehors, des choses. L’esprit est le simple, l’un, le 
déterminé. 
Pour Kant, l’infini, c’est l’action subjective de l’esprit; c’est ce qu’il y a de réel. 
En fait – l’indéfini est en dehors 
            – l’infini est en nous. 
Il faut tout accorder à l’adversaire, pour tout reconquérir; point contredire (dualisme), mais 
surpasser. 
Ainsi accepter l’évolutionisme, le naturalisme, le panthéisme, mais pour montrer que Dieu 
n’est pas seulement organisateur d’une matière indifférente aux lois qui la régissent, mais 
qu’il est créateur de ce chaos matériel lui-même, puisqu’il est capable de s’organiser. 

 
Apparat critique 

 
P 1451 = L 22; B d, encre. 
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Préjugé kantien. 
 – phenoméniste 
 – chrétien 
_______________ 
L’artifice commence à la nature. La réalité finit où commence l’homme. 
(a) Au lieu de chercher la réalité parfaite de la personne au-dessous et en bas, il faut y tencre 
et l’attendre en haut et au-dessus. Nondum apparuit quid erimus,1 initium aliquod creaturae,2 
et jam filii Dei.3 

 
Apparat critique 

 
P 426; B c, crayon. 
(a) ce qui suit ajouté (autre crayon) 

                                                 
1  1 Jean 3,2. 
2  Jac 1 18. 
3  Matth 5,9. [???] 
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P 443; B, 6 x 9,5 cm, crayon. 
 
„L’autorité n’est autre chose que le produit du nombre et la somme des forces matérielles“. 
Doctrine large, théories exclusives. 
____________ 
Corps un de la nation, dépositaire de l’aut[orité]. 
 

 
Apparat critique 

 
P 443; B, 6 x 9,5 cm, crayon. 
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On est effrayé du peu de temps que donnaient les saints aux simples relations du coeur, parce 
qu’ils croyaient par là se dérober à ceux qui n’ont point d’amis ici bas. 

 
Apparat critique 

 
P 613; B 9,5 x 6 cm, crayon. 
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Tout ce qui n’est pas agréable à Dieu n’est que mensonge: non qu’il n’existe pas, mais 
l’homme fait que ce qui n’est pas, devient. 
(a) Le mérite consiste à agir, à souffrir et à aimer. 
Comment la perfection a-t-elle pu penser au néant, au mal, sans cesser d’être parfaite. 
Le néant c’est l’erreur. 
Pour se perdre il faut se connaître. 

 
Apparat critique 

 
P 1237; Fragment d’evneloppe (datée: 28 jan. ‘90), 8 x 16,5 cm, encre et crayon (recouvert à 
l’encre par M.lle Panis). 
(a) ce qui suit au crayon 
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Écrire, donner, se dépenser, agir, c’est s’enrichir et s’emplir. Ce qui sort de l’homme est ce 
qui lui reste, et lui adhère éternellement. Les choses ne prennent de consistence et de fixité 
qu’en le traversant. 
Demandons à Dieu d’agir en nous, afin de nous pousser dans les impasses où il sera notre 
seule issue: lui demander d’agir, c’est demander de souffrir. 
Le regard s’incendie d’affection. 
L’action seule peut définir l’idée: l’idée ne définit jamai entièrement l’action.  

 
Apparat critique 

 
V 1523; D k, encre. 
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L’action est la fin d’un monde et le commencement d’un monde nouveau – crépuscule et aube 
(a). 
L’action est la concentration de l’univers et la création de l’univers moral. 

 
Apparat critique 

 
V 392; D, 6,5 x 15,5 cm, crayon. 
(a) crépuscule et aube: ajouté 
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Utilité des rapprochements. 
Raison – fous. 
Symétrie de la Trinité et Génération. 
Renouveau des notions chrétiennes (a). 
Vivre par une idée (mort prématurée), mais à la volonté de Dieu (métempsy[chose]). 
Ceci est une règle. Pas d’autre mérite que moral (b). 

 
Apparat critique 

 
V 591; D k, crayon. 
(a) renouveau ... chrétiennes: à l’encre (texte original du feuillet) 
(b) ceci ... moral: ajouté à l’encre et souligné par deux traits verticaux 
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Les philosophes ont été plutôt des savants, des fondateurs de Science. (Kant tout le premier: 
morale positive). 
Mais la philosophie pure, celle qui n’a pas besoin d’autre connaissance que d’elle-même, qui 
porte sur le tout de tout homme – méthode expérimentale originale. 
Ne connaître des autres sciences que ce qu’il est nécessaire, pour distinguer la philosophie 
d’elles. 

 
Apparat critique 

 
V 115; D, 8 x 10,5 cm, encre. 
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Ceux pour qui le phénomène est tout l’être. 
 

Apparat critique 
 

P 142; D, 4 x 10,5 cm, crayon. 
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Il serait pourtant temps qu’on voulût bien comprendre scientifiquement le christianisme. 
 

Apparat critique 
 

V 651; D, 4 x 7,5 cm, encre. 
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Jamais beaucoup ne coûte peu. „Par periculum praemio“1. Mettre le tout pour le tout. 
 

Apparat critique 
 

V 401; D, 5 x 10 cm, encre. 

                                                 
1  ?? 
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Qui n’a pas voulu quand il a pu ne pourra quand il voudra. 
 

Apparat critique 
 

V 542; D, 2 x 8 cm, encre. 
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La vaine gloire a des fleurs et n’a point de fruit. 
 

Apparat critique 
 

V 241; D, 3 x 10,5 cm, encre. 
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L’horreur du péché, c’est qu’on y aime le temps comme si c’était l’éternité. 
 

Apparat critique 
 

V 294; D, 4,5 x 10,5 cm, crayon 
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Canidés. 
Des petits pas insensibles, et des périodes ext[rèmement] longues, voilà les deux passe-
partout. 
Crime – sort. 

 
Apparat critique 

 
P 1005; D, 5,5 x 10,5 cm, encre. 
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