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Hans Kelsen, l’un des principaux philosophes du droit
du XXe siècle, n’aimait pas le terme « religion sécu-

lière ». Né à Prague le 11 octobre 1881 d’une famille
juive, il se convertit au catholicisme en 1905, puis au pro-
testantisme en 1912. Spécialiste de la philosophie du
droit et du droit international, il était professeur à
Cologne au moment de l’arrivée des nazis au pouvoir.
Radié de l’enseignement, il s’installa à Genève, puis, en
1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, quitta
l’Europe pour les États-Unis, où il enseigna et vécut
jusqu’à sa mort, survenue le 19 avril 1973. Au début des
années 1950, il entama un livre, qu’il acheva au début
des années 1960. Il l’intitula Secular Religion. A Polemic
against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy,
Science, and Politics as « New Religion ». Comme il
l’explique dans la préface écrite en 1964, le livre se vou-
lait une polémique

contre la tentative récente, effectuée par différents auteurs,
d’interpréter les travaux les plus importants de la philosophie
sociale de la modernité (notamment les ouvrages de la philo-
sophie de l’histoire) comme autant d’expressions d’une théo-
logie masquée ou déformée, en dépit de leur posture anti-
théologique déclarée, et d’envisager certaines idéologies
politiques de notre temps comme des « religions séculières ».
Cette tentative va jusqu’à identifier la nature de la modernité,
et notamment son élément le plus caractéristique, à savoir le
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scientisme, avec le gnosticisme, stigmatisé comme fausse
idéologie, comme une hérésie1.

En prenant appui sur les auteurs les plus significatifs,
Kelsen précisait dans son introduction qu’il se proposait
de réfuter certaines « théories de la culture » récentes, qui

ont tendance à reconnaître dans les doctrines philosophiques
et sociologiques, dans les idéologies et les mouvements poli-
tiques les plus caractéristiques de notre époque, des analogies
avec les spéculations théologiques et avec les mouvements
religieux de l’Antiquité tardive et du Moyen-Âge, en particulier
avec le millénarisme messianique, la Gnose, la théologie de
saint Augustin et l’interprétation trinitaire de l’histoire pro-
posée par Joachim de Flore, interprétation que certains
auteurs considèrent comme une forme d’agnosticisme2.

Selon Kelsen, la première de ces tentatives remontait
au journaliste allemand Fritz Gerlich. En 1920, ce dernier
avait publié le livre Der Kommunismus als Lehre vom Tau-
sendjährigen pour montrer qu’une idéologie ouvertement
athée et anti-religieuse avait, en fait, des implications
théologiques3. Gerlich considérait le communisme comme
une forme de millénarisme, une sorte de « religion de la
rédemption » sécularisée, issue, dès la prédiction marxiste
de l’avènement de la future société communiste, de la tra-
dition judéo-chrétienne du Royaume de Dieu comme le
Royaume des Mille ans. D’autres exemples de la tendance
culturelle contre laquelle il polémiquait étaient repré-
sentés, selon Kelsen, par les savants qui, pendant les
années 1930, attribuèrent aux Lumières un sens et une
valeur de nouvelle religion. Ce fut le cas de l’un des prin-
cipaux historiens de la philosophie de son temps, Ernst
Cassirer. Dans son essai La philosophie des Lumières
(1932), ce dernier rejetait l’interprétation selon laquelle
l’époque des Lumières était irréligieuse et hostile à la foi,
et affirmait au contraire que les impulsions les plus
valables des Lumières, ainsi que leur véritable puissance

1. KELSEN Hans, Religione secolare. Una polemica contro la errata
interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica
moderne come « nuove religioni », 3, Milan : Raffaello Cortina Editore,
2014 (le livre, laissé inédit par son auteur, a été publié en 2012 par
l’Institut Hans Kelsen).

2. Ibid., 7.
3. Ibid.
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spirituelle, étaient fondées sur un nouvel idéal de la foi,
incarnée dans une nouvelle forme de religion4.

Après Cassirer, la polémique de Kelsen visait un autre
historien de la philosophie, Karl Löwith. Dans son Histoire
et Salut (1949) Löwith avait fait valoir, en effet, que les phi-
losophies modernes de l’histoire tiraient leur origine de la
théologie judéo-chrétienne, et n’étaient guère autre chose
que des théologies sécularisées. De même, l’idée très
moderne de progrès découlait, selon lui, de la vision chré-
tienne de l’avènement du royaume de Dieu comme fin de
l’histoire5.

La polémique de Kelsen ne visait pas que des cher-
cheurs laïques ; elle s’adressait aussi aux théologiens et
intellectuels catholiques et protestants. Au dominicain
français Antonin Sertillanges, auteur du livre Le christia-
nisme et les philosophies (1937), Kelsen reprochait d’avoir
voulu montrer que la philosophie moderne, tout comme
l’histoire moderne dans le monde occidental, tiraient leur
« origine de la croix ; elles auraient ce commencement
absolu : la Bonne Nouvelle, et lorsque Jésus nous invite à
renaître, il invite à renaître aussi la philosophie ». À partir
de là, le théologien dominicain déclarait l’origine chré-
tienne de l’idée de progrès et de toutes les philosophies de
l’histoire, lesquelles n’étaient rien d’autre que de la théo-
logie chrétienne sécularisée, de même que le marxisme
était « un mysticisme sécularisé », Nietzsche lui-même
étant qualifié de « grand mystique » chrétien6.

Parmi les théologiens, le protestant Reinhold Niebuhr
représenta une autre cible pour Kelsen, qui contestait son
interprétation du marxisme – proposée dans le livre Foi et
histoire de 1949 – en tant que « version sécularisée du perfec-
tionnisme sectaire » où la classe ouvrière était configurée
comme une « classe messianique ». Par conséquent, le
théologien n’avait aucun doute « sur le caractère religieux »
du programme marxiste de rédemption de l’humanité par la
révolution prolétarienne, malgré le mépris que le marxisme
affichait vis-à-vis de la religion, ainsi que ses prétentions à
incarner une interprétation scientifique de l’histoire7.

4. Ibid., 7s.
5. Ibid., 9.
6. Ibid., 10s.
7. Ibid., 11s.
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