
223

Table 
des matières

Introduction ......................................................................................9

Première partie
LA MÉTAPHYSIQUE DE L’ESPACE

1 Le problème de l’espace .................................................... 23

Jaurès face à Descartes et aux philosophes grecs .............. 23

La liaison de l’être et du sensible :  
Aristote et les mystiques ............................................................ 24

La réalité de l’espace : la distance prise  
avec Kant et Bergson ............................................................... 26

L’apport de la notion de quantité .......................................... 27

2 L’optimisme mélancolique ................................................. 29

La solidarité ontologique .......................................................... 30

En Dieu, joie et douleur............................................................. 31

Le pouls de l’éthique jaurésienne ........................................... 35

3 La critique jaurésienne de l’espace et l’idée d’infini. 
Le dépassement de la philosophie kantienne ............ 41

L’espace, manifestation visible de l’unité de l’être .............. 42

L’intelligibilité de l’espace ........................................................ 46

L’espace comme révélateur de l’unité de la conscience  
et de l’être : l’unité contre le dualisme kantien ..................... 48



224

JEAN JAURÈS OSER L'IDÉAL

Jaurès - Leibniz ........................................................................... 50

Descartes, le découvreur de l’étendue et de l’infini ............ 52

L’espace sous le regard de l’infini ........................................... 55

La terre, en route vers l’infini,  
et la marche de l’univers vers l’unité ...................................... 58

La réalité de la loi idéale et le moi réel .................................. 61

Dans la conscience de la réalité apparaît le moi réel ......... 64

Le problème de l’idéalisme subjectiviste  
de Schopenhauer ..................................................................... 66

Quelle idée de Dieu ? La terre et l’infini .................................. 68

L’incarnation divine, dernier mot de l’univers ....................... 70

La conscience absolue et la loi de justice et de charité ..... 75

La conscience absolue est la réalité idéale .......................... 78

Deuxième partie
JAURÈS ET LE FAIT RELIGIEUX

1 La préoccupation permanente  
de la question religieuse ..................................................... 87

2 La question sociale, l’injustice du capitalisme  
et la révolution religieuse du socialisme ....................... 93

Le scandale de l’iniquité  
et de la dignité humaine bafouée ......................................... 95

L’entrave à la solidarité humaine ........................................... 98

La révolution religieuse attendue par le socialisme ............ 103

Jésus était-il Dieu ? .................................................................. 104

Le Christ selon Jaurès .............................................................. 109

La valeur humaine, l’évolution, Dieu .................................... 112

L’univers, l’unité infinie, Dieu .................................................. 115

Le socialisme ou l’esprit religieux  
mêlé « aux fibres de l’humanité » .......................................... 116

3 Jaurès teilhardien ? .............................................................123



225

TABLE DES MATIÈRES

Troisième partie
LA CONTEMPLATION EN ACTION

1 Interpénétration de la contemplation  
et de l’action .........................................................................137

L’idée socialiste à la racine de l’idéal .................................. 138

Dieu dans la religion ............................................................... 140

Vers l’unité de l’être ................................................................ 144

Une lecture du christianisme .................................................. 149

L’infini à la source de l’éthique.............................................. 151

La force ascensionnelle de la vie et de la justice ............... 156

2 L’éthique en acte .................................................................161

L’humanité dans l’univers,  
une grande commission d’enquête ..................................... 162

Le sourire de la paix humaine ................................................ 164

La justice, un fait nouveau dans l’univers ............................ 165

La célébration de la dignité humaine .................................. 172

Il n’y a encore que des fragments d’humanité .................. 174

Une métaphysique du détail ................................................. 177

Le socialisme et la responsabilité éthique ............................ 180

3 Une cosmopolitique ...........................................................187

Dans le réel, l’idéal .................................................................. 191

Oser l’idéal ............................................................................... 195

Conclusion ...................................................................................201

Repères chronologiques ..........................................................205

Bibliographie sélective .............................................................217




