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              La méditation que Jean-Luc Marion développe sur l’union de l’âme 
et du corps chez Descartes implique en premier lieu d’assumer avec force le 
caractère primitif de cette notion et du fait vécu, éprouvé dans le sentir, de 
cette union, ce que développe explicitement la Lettre à Elisabeth  du 28 juin 
1643. Dans cette perspective en effet, cette union ne doit pas être comprise de 
l’extérieur,  objectivement,  comme la composition d’une chose qui pense et 
d’une  chose  étendue,  ou  comme la  constitution  d’une  troisième forme de 
substantialité, car elle ne peut être bien conçue qu’en la vivant, à travers le 
témoignage intérieur du sentiment. Ainsi, cette réflexion sur l’union va mettre 
à distance les questions théoriques relatives à l’interaction causale entre deux 
substances  réellement  distinctes,  ou  encore  le  cadre  métaphysique  et 
téléologique qui dans la Sixième Méditation concerne la bonté de notre nature 
et celle de Dieu, pour se concentrer sur le vécu de l’union en tant que ce vécu 
est ce qui fait apparaître l’union comme telle. L’union n’est pas une « chose » 
ou  une  association  de  «   choses   »,  elle  est  une  modalité  incarnée  de  la 
subjectivité  pensante,  de  la  subjectivité  qui  sent  et  se  sent  comme  chair 
exposée au monde. Il s’agit donc en tout premier lieu d’affronter la facticité 
de l’union, le fait que dans un certain vécu elle s’impose à moi, indubitable, 
indéniable, bien que mon entendement m’incite à bien distinguer l’attribut de 
la pensée et de l’étendue, et ne puisse véritablement rendre raison de cette 
union. C’est d’abord ce vécu de l’union que désigne l’expression «  pensée 
passive  ». Cette «  pensée passive  » qu’est le sentiment ne doit pas être ici 
conçue comme le simple effet psychologique d’une interaction causale entre 
l’âme et le corps. En fait, l’expérience de la pensée passive est le seul moyen 
de vraiment penser et concevoir l’union elle-même dans sa primitivité. Ainsi, 
quand nous vivons le  sentiment de la  douleur physique,  il  ne s’agira pas 
simplement de remarquer que cette douleur constitue l’effet dans l’âme d’un 
état  corporel,  ou  qu’elle  est  instituée  de  nature  pour  signifier  à  l’âme  un 
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dommage physique, mais bien plutôt de souligner le fait que dans la douleur, 
l’âme  fait  un  avec  le  corps,  ne  peut  échapper  à  ce  sentiment,  vit  son 
incarnation sans la distance, le recul de la représentation.  

           En effet, pour Jean-Luc Marion, la « pensée passive » s’oppose à la 
« pensée active » qui n’est pas seulement constituée par la volonté, mais aussi 
plus généralement par la connaissance théorétique, intellectuelle, des objets. 
L’extériorité  de  l’objet  intellectuellement  appréhendé  et  connu  n’est  que 
relative dans la mesure où cet objet est construit par moi à partir des natures 
simples matérielles  qui  sont  des notions naturellement inscrites  dans mon 
âme,  comme  la  figure  et  le  mouvement.  Cet  objet  est  donc  parfaitement 
familier et me renvoie à quelque sorte à ma propre pensée. Cette familiarité 
va de pair avec la distance qui dans le régime de la représentation sépare le 
sujet pensant de son objet. L’objet du regard théorétique constitue donc à la 
fois une extériorité toute relative et domestiquée, et ce que je puis maintenir à 
distance pour le connaître, et finalement, à l’occasion, en douter. C'est pour 
cette raison que dans la Sixième Méditation Descartes ne recherche la preuve 
inconditionnelle de l'existence du monde extérieur qu'à partir d'une réflexion 
sur la sensation et le sentir, et non à partir de la connaissance intellectuelle, 
géométrique de l'essence des corps.  C’est en outre ce double régime de la 
représentation (distance et familiarité) qui est suspendue par la douleur, car à 
la fois dans la douleur le rapport à mon corps et au monde est vécu sans 
distance, dans une intimité à laquelle je ne puis échapper (Descartes souligne 
explicitement dans la Sixième Méditation l’intériorité et l’intimité de la douleur 
d’une  manière  privilégiée),  sans  aucun  recul  théorétique,  sans  dévoiler 
l’essence intellectuellement connaissable des choses ou de mon corps, et en 
même temps, elle constitue dans la pensée, en moi-même, la manifestation 
d’une extériorité radicale qui ne correspond plus à l’objectivité sous contrôle 
du  regard  théorétique.  La  douleur  signale  d'emblée  selon  moi  la  dualité 
centrale de la « pensée passive » analysée par Jean-Luc Marion : elle qualifie à 
la  fois  l’ipséité  véritable,  le  rapport  à  soi-même  sous  la  forme  de  l’auto-
affection, et l’exposition de la subjectivité à une extériorité radicale, à ce qui 
est de l’ordre de l’inobjectivable, de l’inconnaissable. La douleur manifeste en 
quelque sorte une extériorité d’autant plus inquiétante et obscure qu’elle est 
plus intime. C’est pourquoi l’auto-affection est une passivité dans la mesure 
où cette présence immédiate à soi-même est un sentiment qui recouvre un 
fonds  d’obscurité  et  d’inconnaissance,  et  qui  ne  constitue  pas  un  acte 
d’objectivation. 

             Ce privilège affectif de la douleur nous permet d’ailleurs de constater 
que ce qui est en jeu dans la « pensée passive », ce n’est pas seulement le « fait 
de l’union  » entre l’âme et le corps, c’est aussi par là même la facticité de 
l’existence du monde extérieur.   Nous «  savons  » que le  monde extérieur 
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existe comme nous « savons » que notre âme est unie à un corps : en fait ce 
savoir n’est pas une connaissance théorique, une représentation d’objet, ou 
une certitude intellectuelle, c’est un savoir sans distance qui exprime le fait 
que nous « sommes » chair et que nous « sommes » au monde, ce qui signifie 
que  la  corporéité  et  la  mondanité  font  partie  de  ce  que  nous  sommes  et 
participent  donc  de  la  même  indubitabilité  que  notre  propre  existence 
pensante.  C’est  pour  cette  raison  que  notre  rapport  au  monde  ne  pose 
l’existence de celui-ci dans l’élément de la pure certitude que lorsqu’il cesse 
d’être théorétique pour être passif, et même « souffrant », car la douleur a un 
incontestable privilège du point de vue de la pensée passive. Car tant que le 
monde  est  agréable  et  plaisant,  «   commode  »,  confortable,  je  peux  m’en 
détourner facilement et le tenir à distance, même si je ne suis pas encore dans 
une attitude caractérisée de connaissance, ce qui n’est plus le cas quand je 
souffre de cette inscription dans le monde et affronte l’adversité de celui-ci. 
Ainsi,  la  passivité  de  la  pensée  n’atteste  l’union  que  pour  libérer  une 
dimension  charnelle  du  rapport  au  monde  qui  n’est  pas  celle  de 
l’objectivation  théorétique.  On  remarquera  toutefois  que  Jean-Luc  Marion 
décrit ce qui fait face à cette subjectivité charnelle de différentes manières. 
Ainsi, la Sixième Méditation dévoile plutôt un rapport d’usage au monde qui 
évoque à certains égards la thématique heideggérienne de la quotidienneté, 
l’étant se donnant immédiatement à nous sous l’angle de sa « commodité » ou 
de son « incommodité ». Dans ce cadre, le témoignage de la sensation et du 
sentiment pourra même acquérir une clarté et distinction qui lui était refusée 
dans  un  cadre  purement  théorétique.  Mais  Jean-Luc  Marion  évoque 
également une autre modalité du rapport à l’extériorité non objectivable, celle 
de la surprise devant « l’événement », c’est-à-dire l’advenue dans la pensée 
de ce qui excède notre pouvoir d’objectivation et de connaissance théorique. 

              Cette lecture de Descartes est évidemment extrêmement originale, car 
on  a  souvent  l’habitude  de  penser,  notamment  après  Être  et  Temps  de 
Heidegger, que Descartes a eu bien tort de tenter dans la Sixième Méditation 
une « démonstration » de l’existence du monde extérieur, comme si une telle 
certitude était une croyance théorique exigeant démonstration, alors qu’elle 
n’en  exige  pas  davantage  que  le  Cogito  lui-même.  D’autre  part,  une  telle 
interprétation  semble  impliquer  que  non  seulement  l’existence  du  monde 
extérieur  est  aussi  indubitable  que  ma  propre  existence,  mais  aussi,  bien 
entendu, celle de « mon » propre corps, ou plus précisément de ma chair, qui 
fonde  le  caractère  indubitable  de  la  première.  Cela  bien  entendu  semble 
contredit par le doute hyperbolique des Méditations qui paraît mettre en doute 
aussi bien l’existence de « mon » corps que celle du monde extérieur. En ce 
qui concerne l’idée d’un «  rapport d’usage au monde  »,  nous considérons 
souvent que le sensible n’est chez Descartes qu’une apparence dévaluée au 
bénéfice  de  l’objectivité  intellectuellement  accessible,  alors  que  dans  la 
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quotidienneté  heideggérienne,  la  valeur  d’usage  de  l’étant  en  est  une 
détermination phénoménologique immédiate et intrinsèque. 

               L’analyse subtile de Jean-Luc Marion va nous permettre de répondre 
à  ces  questions  tout  en  respectant  la  complexité  du  texte  cartésien.   Une 
solution  trop  facile  doit  être  écartée,  à  savoir  l’hypothèse  que  le  doute 
métaphysique et la volonté cartésienne de démontrer l’existence du monde 
extérieur qui en découle seraient purement artificiels, factices, malhonnêtes et 
ne feraient que refouler cette épreuve immédiate de notre corporéité et du 
monde. Une autre solution doit être envisagée, à savoir que l’objet du doute 
n’est  pas identique à  ce qui nous fait  face dans l’expérience charnelle du 
monde  et  de  notre  corporéité.  Plus  précisément,  le  doute  métaphysique 
présuppose une attitude théorétique de la conscience,  une mise à distance 
objectivante du monde et même de mon propre corps qui doit précisément 
être suspendue si l’on veut bien concevoir la notion primitive de l’union entre 
l’âme et le corps. Jean-Luc Marion soutient donc qu’il y a dans Les Méditations 
deux attitudes distinctes de la conscience   :  une attitude théorétique qui va 
nous permettre de considérer à travers le doute la distinction entre le concept 
purement  intellectuel  de  l’âme,  de  la  pensée,  et  le  concept  de  l’étendue 
matérielle, c’est-à-dire du corps-objet, et une attitude du « vivre », propre au 
« monde de la vie », pour reprendre l’expression de Husserl, qui nous permet 
de  saisir  l’union  primitive  entre  l’âme  et  le  corps.  En  somme,  le  doute 
métaphysique implique nécessairement de laisser de côté la notion primitive 
de  l’union  charnelle,  et  par  conséquent,  jamais  Descartes  ne  doute 
véritablement de cette union en tant que telle, il ne doute pas de son existence 
charnelle, mais seulement de l’existence d’un corps objectivé. Or, même un 
phénomène mental comme la « douleur » peut être envisagé dans ce cadre 
théorétique.  Ainsi,  certains  philosophes  contemporains  qui  reprennent  des 
arguments de type cartésien et des expériences de pensée qui ressemblent au 
doute hyperbolique insistent souvent sur la possibilité de concevoir un état 
mental  comme  la  «   douleur   »  sans  l’existence  d’un  état  physique 
correspondant  comme la  «  stimulation  des  fibres  c  dans  le  cerveau  »,  ou 
même  sans  aucun  état  physique  du  tout.  Mais  précisément,  une  telle 
possibilité conceptuelle qui est au fondement du doute métaphysique et du 
dualisme au moins conceptuel implique une suspension de l’attitude propre à 
une subjectivité  qui  «  vit  » réellement  «  sa  » douleur,  de l’intérieur,  pour 
adopter  une  attitude  de  distanciation  théorétique  qui  pose  d’un  côté  la 
douleur comme un simple objet mental saisi par l’intellect pur, et de l’autre 
côté une conception purement objectivante et scientifique du corps. Dans ce 
questionnement,  il  n’est  jamais  question  du  corps  charnel,  sentant  et  se 
sentant, modification authentique et essentielle de la subjectivité pensante. Il 
découle de cette dualité d’attitude une équivocité du concept de « corps », et 
dans une certaine mesure aussi, du concept de « monde ».  Le corps-objet, 
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partie de l’étendue matérielle, n’est pas identique au corps charnel, à ce corps 
« mien » qui n’est qu’un prolongement de moi-même. De la même manière, le 
monde dont je suis charnellement certain dans la Sixième Méditation n’est pas 
identique  à  la  dimension  de  visibilité  et  de  formalisation  des  objets 
théorétiques.  Il  s’agit  d’une présence massive,  contraignante,  envahissante, 
obscure, qui s’impose à moi, que je ne peux fonder, dont je ne peux rendre 
raison, pure facticité à laquelle je ne peux échapper. Ainsi, l’analyse subtile de 
la Sixième Méditation montre que Descartes évoque une « présence intime » du 
corps charnel à l’âme qui n’est pas l’enjeu d’une démonstration théorique, 
mais qui est simplement éprouvée comme un fait primitif par l’ego pensant.  

              Cette dualité de la théorie et de la vie permet également de répondre 
à une possible objection tirée notamment de l’intérêt de Descartes pour les 
illusions du type «  membre-fantôme  », illusions qui semblent montrer que 
l’existence  mentale  de  la  douleur  n’implique  pas  l’existence  du  corps 
physique  auquel  j’associe  spontanément  cette  douleur.  Il  faut  en  effet 
distinguer l’existence du corps objectif, simple chose étendue, de l’expérience 
intérieure que fait l’ego sentant de son existence charnelle, de sa passivité, qui 
elle est indubitable. De la même façon, les illusions concernant le monde ne 
sont  possibles  que  sur  le  fonds  d’un  rapport  charnel  à  sa  facticité.  Cela 
signifie que la possibilité de certaines illusions n’induit pas la nécessité de 
démontrer l’existence de notre corporéité ou celle du monde au regard du 
« monde de la vie », ou, plus précisément, elle ne l’induit que du point de vue 
d’une  attitude  théorétique.  Cet  ouvrage  montre  donc  que  les  plus  grands 
penseurs ne sont pas seulement des théoriciens spéculatifs, mais affrontent 
l'inquiétude  du  vivre.  Cependant,  l’attitude  philosophique  qui  consiste  à 
vouloir décrire cette dimension irréductible du vivre n’est pas non plus une 
non-philosophie, bien au contraire, elle déploie son propre discours descriptif 
et phénoménologique, discours qui si on le traduit dans un développement 
théorique  pourra  produire  un  certain  nombre  de  paradoxes  exposés  par 
Descartes  et qu’il  faut assumer. Ainsi,  dans la lettre à Elisabeth du 28 juin 
1643,  Descartes  accepte  l’idée  que  penser  l’union  c’est  en  quelque  sorte 
attribuer  l’extension  à  l’âme,  et,  à  l’occasion  du  débat  avec  Mesland  sur 
l’eucharistie en 1645, c’est le corps humain de l’union qui devient en quelque 
sorte «  indivisible  » bien que la matière qui le constitue se modifie tout le 
temps. Ainsi, le primat du vivre dans la compréhension de l’union ne nous 
condamne nullement au silence philosophique, mais engage plutôt soit une 
description phénoménologique de notre rapport au monde, soit un discours 
théorique de forme paradoxale et novatrice. 

           Une autre objection peut toutefois se présenter à notre esprit pour 
contester cette lecture de Descartes : nous avons constaté l’opposition entre la 
«  pensée  passive  »  et  un  régime de  pensée  que  l’on  doit  caractériser  par 
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l’activité, à savoir en premier lieu la constitution théorétique et intellectuelle 
de l’objectivité. Or, au commencement du Traité des passions, Descartes semble 
considérer  que  seules  nos  volontés  sont  des  actions  de  l’âme  et  que 
l’intellection qui gouverne la connaissance est une « passion ». Nous disons 
d’ailleurs souvent que la vérité crève les yeux dans l’évidence et s’impose à 
nous. Toutefois, il y a une grande différence entre le fait que la vérité s’impose 
à nous dans le vécu de l'évidence et le fait que notre corporéité s’impose à 
nous dans la souffrance, car l’évidence s’accompagne immédiatement d’un 
acte de jugement qui est celui de la volonté, celle-ci n’étant jamais plus libre 
que lorsqu’elle est ainsi mobilisée par l’entendement, alors que ressentir sa 
corporéité, ce n’est pas juger activement que mon corps existe, c’est une chose 
qui  ne  dépend  pas  de  ma  volonté  et  qui  institue  dans  notre  pensée  une 
relation  antéprédicative  à  l'extériorité.  De  plus,  nous  avons  vu  que  la 
connaissance  théorétique  supposait  la  mise  en  forme  des  objets 
conformément aux natures simples qui sont naturellement dans notre esprit, 
ce  qui  veut  dire  que  notre  esprit  est  en  quelque  manière  actif  dans  la 
connaissance  du  fait  même  que  ces  pensées  intellectuelles  procèdent  en 
quelque manière de sa propre nature, sans véritablement le surprendre. On 
peut enfin remarquer que très souvent la vérité ne s’impose à nous que par 
un effort d’attention qui dépend de la volonté, alors que le sentiment et la 
sensation  surgissent  en  nous  sans  crier  gare,  captivant  passivement  notre 
attention. 

                L'analyse du concept cartésien de passion nous permet également 
d'approfondir  la  dualité  constitutive  de  la  pensée  passive,  c'est-à-dire  le 
fondement  authentique  de  l'ipséité  et  en  même  temps  l'exposition  à  une 
extériorité  irréductible.  Dans  un  premier  temps  en  effet,  Jean-Luc  Marion 
montre que pour Descartes les passions comme la joie ne se rapportent pas 
nécessairement à des objets intentionnels, mais constituent aussi une présence 
passive à soi-même, comme lorsque l'on se sent joyeux sans en pouvoir dire le 
sujet. Dans le cas de la joie intérieure évoquée à la fin de la Seconde partie du 
Traité des passions (article 147), il s'agit pour Descartes de décrire en l'âme une 
jouissance pré-réflexive et non-intentionnelle de soi-même, un plaisir pris à 
soi-même. Le fait est que chez Descartes l'objet apparent de notre joie n'est 
souvent que l'occasion pour l'âme de s'éprouver elle-même ou le corps auquel 
elle  est  unie.  Ainsi,  quand je  me réjouis  d'une  représentation  tragique  au 
théâtre,  ce  qui  se  déroule  sur  la  scène  ou  ce  qui  est  représenté  n'est  pas 
véritablement l'objet de ma joie, ce n'est que l'occasion pour l'âme de jouir 
d'elle-même, de sa distance, et de sa liberté. Mais en même temps, comme le 
signale le fait que l'admiration est la première des passions cartésiennes, et se 
compose avec toutes pour les intensifier, la passion est aussi ce qui expose la 
subjectivité à l'extériorité non objective de l'événement. Autant l'élément de la 
connaissance théorique est la recognition de l'objet, le retour du même, autant 
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l'élément naturel de la passion est l'événement qui surprend et bouleverse 
l'ego pensant. Une subjectivité purement intellectuelle ne pourrait éprouver la 
passion  de  l'admiration,  même  si  un  certain  phénomène  contredisait  ses 
croyances. 

             D'une certaine façon, l'admiration suscitée par la présence en nous de 
la liberté conjoint magnifiquement les deux aspects de la passivité, l'intimité 
et l'extériorité véritable, car la liberté est à la fois ce que je sens et éprouve en 
moi comme le cœur de ma subjectivité, et en même temps, elle suscite mon 
admiration par son caractère extraordinaire, irreprésentable, inimaginable, ce 
que confirme le fait  qu'elle constitue en moi la trace de l'altérité véritable, 
Dieu, l'infini. Mais un autre paradoxe est que la liberté est en même temps le 
cœur de mon activité, et non de ma passivité. Cette remarque me permettra 
pour finir de souligner un point qui m'a beaucoup intéressé dans cet ouvrage, 
à savoir la possibilité d'une «  passion de la liberté  » dans la générosité et 
d'une « passivité vertueuse » mise au service de l'activité résolue de l'ego. Ce 
point me semble fondamental, car Jean-Luc Marion peut ainsi entreprendre 
de dépasser dans une certaine mesure le hiatus précédent entre activité et 
passivité.   Il  a  ainsi  selon  moi  tout  à  fait  raison  de  souligner  que  pour 
Descartes certaines « passions » comportent une valeur éthique intrinsèque, 
comme l'amitié, l'amour vrai, la reconnaissance, mais aussi que la vertu de 
générosité comporte une dimension irréductible d'affectivité et de passivité. 

              Ces dernières analyses de Jean-Luc Marion nous permettent de ne pas 
réduire  la  passivité  à  une  dimension de  souffrance,  de  douleur  devant  la 
présence  obscure  et  nocturne  du  monde,  ni  à  la  dimension  de  la  seule 
présence immédiate à soi-même, car amour et reconnaissance nous ouvrent à 
l'altérité  divine  et  humaine.  Le  rapport  passionné  et  éthique  à  l'altérité 
dépasse donc la dualité première de la passivité, tendue entre l'intimité de 
l'auto-affection et l'extériorité d'un monde oppressant et obscur. De la même 
manière, chez Emmanuel Levinas, la passivité éthique devant l'altérité avait 
pour objet de mettre à distance l'épreuve tragique et souffrante de la passivité 
charnelle  décrite  dans  De  l'évasion.  Nous  pouvons  dès  lors  comprendre 
pourquoi la passivité est à la fois ce qui peut nous exposer à une souffrance 
sans échappatoire et ce qui rend possible toute la « douceur de cette vie », 
comme l'écrit Descartes à la fin du Traité des passions. Cette possibilité d'une 
« douceur de la passivité », douceur qui porte l'activité au lieu de la mettre en 
échec peut constituer une traduction phénoménologique du fait que l'union 
entre l'âme et le corps renvoie aussi chez Descartes à la bonté de Dieu qui est 
l'auteur de notre nature, et pas seulement à la « malignité de l'être » que par 
exemple Levinas privilégiera dans De l'évasion.          
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