La lumière de la raison

Emmanuel Kant (1724-1804)
Emmanuel Kant est des plus grands philosophes
allemands, fondateur de la philosophie critique. Toute
sa vie, empreinte d'austérité et d'une extrême
régularité, est tournée vers la méditation, l'étude et
l'enseignement. Kant est un admirateur enthousiaste
de la Révolution Française et fut heureux voir les
idées de Rousseau se concrétiser.

Kant fonde une morale qui s’impose par la raison
humaine, sans se plier à l’autorité d’un Dieu, même
si par ailleurs, sa foi rationnelle l’amène à l’existence
de Dieu.

Philosophe majeur du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant est, avec Platon et Descartes, un des
trois piliers de la philosophie occidentale. D'abord disciple de Hume, philosophe anglais
prônant l'empirisme, il prend ses distances avec cette théorie qui place la sensibilité à
l'origine de la connaissance. Kant opère ce qu'il appelle « une révolution copernicienne » de
la théorie de la connaissance avec la « Critique de la Raison Pure » (1781). Il considère
que c'est le sujet qui construit l'objet de sa connaissance par la raison, et non par les sens. Il
réfléchit aussi au fondement de la morale dans le « Fondements de la métaphysique des
mœurs » (1785) puis vers la fin de sa vie au jugement de goût et de l’esthétique. La période
d'activité de Kant coïncide avec la Révolution française dont le philosophe était un grand
admirateur.

Le projet kantien
A une philosophie ancienne qui prétendait donner un système global de l’Univers du point de
vue de Dieu, Kant substitue une philosophie du point de vue de l’homme. Cette philosophie
n’a pour but que de répondre à une seule question : que peut légitimement notre raison ?
Cette question se subdivise en trois : 1) que puis-je savoir ? 2) Que dois-je faire ? 3) que
m’est-il permis d’espérer ?
Par sa philosophie Kant a ouvert deux voies:
1) Il a libéré la science de tout dogmatisme, notamment en acceptant l’idée qu’une vérité
scientifique peut être à la fois vraie et provisoire.
2) Par l’autonomie de la conscience, il a libéré la réflexion éthique de toute autorité, et en
particulier de celle des institutions religieuses. Depuis Kant, on peut penser la morale sans
se référer à un principe extérieur ou transcendant (Dieu, Révélation, prophétisme, etc.)
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